Chers Amis du Musée Jenisch,
En ce début de 2017, nous vous présentons nos vœux les plus chaleureux pour la nouvelle
année ! Cette année, la lettre du président se transforme en message des membres de votre
Conseil de Fondation. Nous avons en effet œuvré ensemble pour le projet de réfection du
jardin du musée et nous tenons à vous en faire part collectivement.
Tout d’abord deux annonces concernant la composition du conseil :
Tiziana Andreani, qui a officié avec dévouement comme secrétaire depuis deux ans, nous
quitte pour de nouvelles activités qui demandent une plus grande disponibilité : nous la
remercions pour le temps consacré au Conseil de Fondation.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Leslie Amoyal reprend le flambeau du secrétariat
avec la bonne volonté et l’énergie qui la caractérisent et nous lui souhaitons la bienvenue. Vous
aurez le plaisir de la rencontrer lors des divers événements qui ponctueront l’année 2017.
En ce qui concerne les activités de votre Conseil :
L’année 2016 a été largement consacrée à la recherche de fonds pour financer notre projet.
Nous avons sollicité des privés, des sociétés commerciales, la Municipalité de Vevey et des
fondations donatrices et nous avons le grand plaisir de vous annoncer que la somme de
CHF 250 000.–, correspondante au budget de réalisation, a été réunie en totalité. C’est une
belle réussite en ces temps de morosité économique.
Le budget prévisionnel sera néanmoins légèrement dépassé par quelques imprévus et nous
serions heureux de compter sur votre générosité pour soutenir cet effort supplémentaire :
nous recherchons encore CHF 15  000.– pour réaliser deux portails de sécurité près du
monte-charge extérieur, non prévus lors de l’établissement du budget. Votre aide pour réunir
cette somme serait très appréciée.
Vous avez pu le constater, les travaux ont démarré le 18 novembre par l’abattage du tilleul
malade et la plantation d’un magnifique tulipier de huit mètres de hauteur le 1er décembre.
La Ville de Vevey, par l’entremise de M. Etienne Rivier, Municipal en charge des finances,
de la culture et de la sécurité et M. Georges Garanis, Adjoint administratif à la direction des
espaces publics, a pris ces frais à sa charge. Nous sommes très reconnaissants de cet
appui décisif et nous les en remercions très vivement.

…/…

Le début des travaux d’aménagements paysagers est fixé au mois de mars 2017. Augusto
Calonder, architecte paysagiste et concepteur du nouveau jardin, est en charge pour les
mener à bien. Son implication et sa motivation pour ce projet sont à relever.
L’inauguration du jardin est fixée au samedi 2 septembre 2017 à 11 heures et nous nous
réjouissons de vous y revoir nombreux.
Avec nos très cordiaux messages et nos remerciements anticipés pour votre soutien à nos
activités.
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