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FOYER CHRIST-ROI DE LENS À MONTANA 

Un déménagement bien orchestré
 CRANS-MONTANA Durant 
trois semaines, 77 résidents, 
120 employés et 90 tonnes de ma-
tériel ont été déménagés du foyer 
Christ-Roi de Lens à Crans-Mon-
tana dans les anciens bâtiments 
du Centre valaisan de pneumolo-
gie (CVP). Retour prévu à Lens en 
2023 dans un EMS rénové et 
agrandi où les résidents pourront 
tous bénéficier de chambres indi-
viduelles. «Nous abordons enfin 
la phase concrète du projet. A 
Lens, les rénovations vont débuter 
à la mi-mai et les résidents n’au-
ront pas à souffrir des nuisances 
de ces transformations», se ré-
jouit David Bagnoud, président de 
Lens et du conseil de fondation du 
Christ-Roi. 

«Ce genre d’expérience ne se 
produit généralement qu’une fois 
dans une carrière», confie le direc-
teur du Christ-Roi Jean-Louis Zuf-
ferey à propos du déménagement. 
Le projet a demandé beaucoup de 
préparation et de coordination et 
une communication constante 
avec les résidents et leurs familles. 
«Le déménagement des résidents 
s’est bien déroulé et c’est l’essen-
tiel. Ils sont parfois impressionnés 
par la taille du bâtiment, trois fois 
plus grand que celui de Lens, ils 
devront tranquillement trouver 
leurs marques». 

De vastes espaces 
Gilbert Clivaz est cependant 

ravi. Ce pensionnaire modèle ori-
ginaire de Randogne et qui semble 
toujours de bonne humeur a déjà 

trouvé ses repères. Sa chambre est 
plus grande, il a pu installer de jo-
lis meubles et le balcon est im-
mense. «Je suis enchanté», dit-il. 
Germaine Emery aussi ne semble 
pas trop perturbée. «La fille du 
boulanger de Lens», comme elle 
se situe d’emblée, ajoute: «Je ne 
suis pas une capricieuse.» Les rési-
dents sont répartis sur trois étages 
dans des chambres d’un ou deux 
lits. Au premier, une unité de psy-
chogériatrie. Au sous-sol, pas de 
grand changement avec la cafété-
ria publique et le restaurant des 

résidents qui donnent sur la ter-
rasse et un grand jardin. Au total, 
le CVP accueille désormais 77 rési-
dents mais pourra en recevoir 92, 
comme dans le futur foyer du 
Christ-Roi rénové. 

Un exemple à répéter 
L’exemple du Christ-Roi donne 

des idées. Le home de Grimisuat 
semble intéressé à trouver, à l’an-
cien CVP, un refuge transitoire lors 
de sa réfection. Une bouffée d’oxy-
gène supplémentaire pour les com-
munes avant de décider du futur de 

ce grand bâtiment inscrit dans l’his-
toire de Crans-Montana depuis 
1941. ISABELLE BAGNOUD LORETAN

Yvan Rion, membre du conseil de fondation du Christ-Roi, 
David Bagnoud, président, et Jean-Louis Zufferey, directeur. REMO

1979: Ouverture du foyer 
d’accueil Le Christ-Roi de Lens 
et Icogne. 
2014: Chermignon, Montana et 
Randogne rejoignent la 
Fondation du Christ-Roi. 
2017: Concours d’architecture 
pour l’agrandissement et la 
rénovation de l’EMS. 
Janvier 2019: Le canton décide 
de transférer le mandat de 
réadaptation pulmonaire vers 
l’hôpital de Martigny. 
Fin 2019: Le Grand Conseil 
valaisan vote à l’unanimité 
l’agrandissement du home et 
accorde une subvention de 
6,8 millions. Il autorise le 
relogement temporaire au CVP. 
Sa transformation de 
2,6 millions est financée par 
Lens, Icogne et Crans-Montana. 
Avril 2021: Lancement de 
l’opération «Moubra», 
déménagement des résidents 
et début des travaux à Lens.
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En dates

ce grand bâtiment inscrit dans l’his

Gilbert Clivaz, résident  à la bonne humeur contagieuse. REMO
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