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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 28 avril 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Buvette Cachat : la restauration du clos couvert terminé fin août 
 
Buvette Cachat : la restauration du clos couvert terminé fin août 
Les travaux de restauration de la Buvette Cachat vont bon train. La charpente tout juste achevée, l'entreprise 
Chardon frères vient d’entreprendre la pose de cuivrerie (gouttières, sous-toitures, etc.). Les travaux de menuiserie 
confiés au groupement Adeco-Perracino ont aussi débuté. Les derniers éléments abimés de la façade Sud ont été 
démontés. Les bois sont minutieusement nettoyés par gommage à l’aide de coquilles de noix broyés, afin de 
préserver les veines. Les menuiseries trop abîmés font l’objet d’une restauration en atelier. L’entreprise Comte vient 
de terminer le nettoyage de toutes les pierres de la façade rue Nationale, du sous bassement ruelle du Griffon et les 
pieds de poteaux. Sur la façade Est, les croisillons ont été déposés afin de procéder au décapage des plâtres. Côté 
rue Nationale, l’atelier Thomas Vitraux s’applique au décapage du grand portail. Des parties de feuilles 
endommagées vont être refaites en atelier. A terme, il devrait retrouver sa teinte originelle. La restauration est de 
plus en plus visible, un travail de fond est sur le point de se terminer. Le chantier accuse un certain retard sur le 
planning dû aux travaux de récupération réalisés sur place afin de préserver l’existant. Le décapage des boiseries a 
pris plus de temps que prévu. L’étape suivante concerne les éléments de décor en mai-juin. L’ensemble de ces 
travaux s’inscrivent dans la phase de restauration du clos couvert qui devrait être achevé fin août. Suivront la 
reconstruction du grand promenoir, puis l’aménagement intérieur et de l’avenue des Sources. 
Visionnez les travaux sur la chaine youtube : https://www.youtube.com/watch?v=CpU7Y4BTNvM  
 
Je donne pour la restauration de la Buvette Cachat ! 
Pour mener à bien ce chantier exceptionnel, la Ville aidée de la Fondation du patrimoine propose aux particuliers, 
entreprises, associations, fondations de participer à la réalisation de ce projet hors norme et dont l’intérêt dépasse 
les frontières de la commune, en faisant un don. A ce jour, la Buvette a bénéficié de 148 618 e de dons divers. 
Pour donner, Il suffit de se rendre sur le site de la fondation du patrimoine : https://www.fondation-
patrimoine.org/les-projets/buvette-cachat-a-evian-les-bains Tout don ouvre droit à une réduction d’impôt ! Ainsi, si 
vous êtes un particulier, la réduction d’impôt est à hauteur de 66 % du don (Exemple : pour un don de 50 €, après 
déduction d’impôt, vous ne payez que 17 €). Si vous êtes une entreprise, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts 
de 60 % du don (Exemple : pour un don de 200 €, après déduction, le coût réel est de 80 €). 
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