VAUMARCUS, JUILLET 2016

Edito
Pour une institution comme la fondation le Camp, dont le conseil n’est constitué que de bénévoles, le
défi que représente le projet « Un siècle d’avenir » est une prise de risque importante et une lourde
responsabilité. Est-ce une coïncidence d’avoir commencé ces travaux une année après avoir célébrer
le 100e anniversaire du 1er camp à Vaumarcus ? Certainement, car le projet était en gestation depuis un
long moment. Il n’empêche que les célébrations de 2015 ont permis aux membres du conseil et au
personnel de se projeter dans un temps long, vers le passé et vers l’avenir. C’est donc un peu en
hommage aux pionniers des premières années que la fondation le Camp pose les jalons qui permettront
de lui assurer un avenir pérenne en redonnant une nouvelle jeunesse au bâtiment principal, qui est son
emblème.
L. Nicolet
Fin de la première étape
D’ici la mi-juillet, les abords du bâtiment
retrouveront (presque) l’aspect qu’ils avaient au
début de l’année.
Les travaux ont été mené à bon train et les
quelques jours de retard par rapport au planning
initial sont principalement dus à des interruptions
du chantier pour ne pas déranger nos hôtes
dans leurs activités ou à cause de la météo.
Quand la route aura été rétablie, il sera difficile
d’imaginer le trou qui a été excavé à l’arrière du
bâtiment. Vous pouvez d’ailleurs vous en faire
une bonne idée avec la photo ci-contre.
Et, contrairement aux craintes de certains, nous
pouvons faire confiance à notre géomètre, il y a
bien de la place pour remettre la route à sa
place.
Le trou béant a été promptement comblé avec
les superstructures de l’extension souterraine et
seules les bases de la nouvelle entrée à l’arrière
du bâtiment et les cages des deux ascenseurs
seront encore visibles.
Les travaux impactant l’infrastructure du
bâtiment seront suspendus pour plusieurs mois
alors que les équipements techniques installés
dans l’extension seront montés pendant les mois
d’été.
Un chantier complexe, et ce n’est pas fini !
La rénovation d’un bâtiment, dont les bases
encore existantes datent de 1920 n’est pas aisée
et les séances de chantier ressemblent parfois à
des parties de Tetris pour que tout s’emboîte à la
perfection. Et pourtant, cette première phase est
la plus simple à réaliser. Les mercredis seront
donc encore des journées bien chargées pour
les participants à ces séances.
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Quels changements pour les hôtes du Camp ?
Si le projet a été rendu nécessaire par des
problèmes de structure et de mise aux normes
du bâtiment, cette rénovation a aussi été
pensée pour améliorer le confort d’un séjour au
Camp. Les principaux changements apportés
dans ce sens seront :
- Une meilleure circulation entre les deux
grandes salles avec des accès séparés et
une entrée par l’arrière du bâtiment
- Un ascenseur qui permettra aux personnes à
mobilité réduite de changer d’étage sans
entamer un parcours du combattant
- Des salles chauffées même au plus fort de
l’hiver, sans courant d’air
- Des sanitaires remis à neuf
- Des installations techniques modernes,
correspondant aux besoins actuels
- Une séparation physique et phonique entre
les deux salles et les deux niveaux, qui
permettront la cohabitation sans nuisance
réciproque
C’est donc une expérience renouvelée qui
attend nos hôtes dès l’été 2017.
Soutien au projet
Les dons déjà reçus couvrent une part
importante du financement de notre projet et
les travaux n’ont été adjugés à ce jour que dans
la limite des moyens disponibles,
Pour boucler le financement, la fondation le
Camp redouble ses efforts pour obtenir encore
quelques soutiens substantiels.
Avez-vous des pistes pour nous aider dans notre
recherche ? Connaissez-vous des institutions et
des entreprises qui soutiennent des projets tels
que le nôtre ?
Contactez-nous, nous serons heureux d’en parler
avec vous !
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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