VAUMARCUS, MAI 2016

Le mot du Président
Après des années de conception, de démarches administratives, de recherche de fonds, de
planification, voilà enfin le moment où notre ambitieux projet de rénovation du bâtiment principal du
Camp à Vaumarcus passe dans sa phase de réalisation !
Que les personnes qui ont permis d’atteindre ce but soient ici chaleureusement remerciées. S’il reste
encore beaucoup de travail, tant sur le chantier que dans la recherche du financement complet, c’est
grâce aux Autorités et aux soutiens reçus de la part des donateurs que ce projet est passé de l’utopie à
la réalité. Nul doute qu’il marquera l’histoire du Camp pour de longues années.
P. –A. Lautenschlager

Lancement du chantier
C’est le 23 mars dernier que le président de la
Fondation le Camp (P.-A. Lautenschlager, dans
la cabine de pilotage et Olivier Pianaro, debout)
ont coiffés leurs nouveaux casques de chantier
pour donner le coup d’envoi du chantier de
rénovation du bâtiment principal.
Calendrier des travaux
L’ensemble du chantier a été divisé en deux
phases principales.
La 1re phase s’étend de fin mars à fin juin 2016 et
consiste essentiellement à réaliser l’extension
souterraine du rez-de-chaussée à l’arrière du
bâtiment. Dans cette extension prendront place
l’ascenseur et la nouvelle cage d’escaliers
reliant les deux étages, de nouveaux sanitaires
et des locaux techniques.
La 2e phase sera réalisée de fin octobre 2016 à
fin juin 2017 et consistera à refaire l’ensemble de
l’intérieur de ce vénérable bâtiment. En effet,
une dalle doit remplacer le plancher atteint de
vétusté sur l’ensemble de la surface du
bâtiment !
Une nouvelle cuisine sera aménagée qui
comportera les équipements et les locaux
(chambres froides, économat, …) nécessaires à
une installation moderne. Un monte-charge,
accessible depuis la route à l’arrière du
bâtiment permettra de réceptionner les
marchandises destinées à la cuisine dans les
meilleures conditions. Cet
aménagement
permettra de supprimer la circulation des
véhicules de livraison devant le bâtiment.
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Egards envers les hôtes
Le choix de garder le bâtiment principal en
exploitation pendant la première phase des
travaux a été dicté par des considérations
économiques. Cependant, chaque chantier
produisant des nuisances, la volonté est de
réduire l’impact de celles-ci sur nos hôtes. C’est
ainsi qu’une coordination minutieuse a été mise
en place entre les maîtres d’œuvre et la
direction ; le chantier peut être interrompu à
certaines heures ou certains jours afin de ne pas
perturber les activités des groupes occupant le
bâtiment principal.
Accessibilité du site
Malgré la fermeture de la route derrière le
bâtiment
principal,
le
Camp
reste
complètement accessible, autant pour les
véhicules privés que pour les autocars. Une
déviation a été mise en place à travers le
parking. La capacité de ce dernier est réduite
d’une quinzaine de places sur les 120
disponibles.
Soutien au projet
Le Conseil de Fondation a pour principe de
financer les investissements effectués pour
rénover et améliorer les infrastructures du Camp
uniquement par des dons. Cette politique
permet de maintenir des tarifs modérés pour les
hôtes du Camp.
C’est donc grâce à la générosité de donateurs
que le lancement des travaux a été rendu
possible.
Or, le financement de la 2e phase du projet n’est
pas encore totalement assuré à ce jour et nous
faisons appel ici à toutes les bonnes volontés
pour nous assister dans cette recherche de
fonds, par un geste généreux ou par des
recommandations
envers
des
donateurs
potentiels. Merci pour votre soutien !
Fondation le Camp
Route du Camp 7
2028 Vaumarcus
www.lecamp.ch
Pour les dons :
CCP 25-13999-0
IBAN CH47 0900 0000 2501 3999 0
Avec le généreux soutien de :
Association immobilière
des Unions chrétiennes
Bienne
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