VAUMARCUS, DECEMBRE 2016

Edito
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Cette maxime, attribuée à Lavoisier, n’était pas
destinée à l’architecture, mais à la chimie. Pourtant, dans le projet de rénovation du bâtiment principal
du Camp, à Vaumarcus, les vestiges du passé illustrent à merveille cette maxime…

Juin 1920 : Début des travaux de la 1ère grande salle

Laissez-moi
m’expliquer :
depuis
début
novembre, les travaux ont commencé par la
démolition des structures intérieures du bâtiment.
Seuls restent les murs extérieurs et certains piliers,
dont un est en brique !
Il s’avère qu’il s’agit d’un des piliers originaux de
la construction réalisée en 1920, comme
l’illustrent les photos ci-contre. Et il sera conservé,
enrobé dans du béton, témoin muet de
l’époque des pionniers et des multiples
transformations de ce bâtiment en presque 100
ans d’existence.
La nouveauté dans la continuité, c’est bien
l’esprit de notre projet.
L. Nicolet
Lancement de la deuxième phase de travaux
Encouragé par le parfait déroulement de la
première étape et par une situation financière
maîtrisée, le Conseil de Fondation a décidé le 31
août dernier de lancer la suite des travaux.
Il lui importait d’aller de l’avant avec ce projet,
malgré les charges financières qui devront être
assumées à l’avenir, car il ne semblait pas
concevable de laisser ce bâtiment en l’état.
C’est donc un pari sur l’avenir et l’attrait suscité
par cette offre renouvelée que le Conseil a
décidé d’assumer.

Fin juillet 1920 : La salle est terminée

Le début des changements
Dès le 30 octobre, le chantier était rouvert et les
machines entraient pour entamer la démolition
des structures intérieures.
Quel choc de découvrir ce bâtiment vide !
La première phase, au-delà de quelques
inconvénients, a permis de vivre dans les murs et
les espaces depuis longtemps connus. Et bien, ils
ont disparu !
Après les démolitions, les ouvertures vers
l’extension sous-terraine ont été pratiquées. Le
radier et les structures porteuses seront ensuite
réalisés, puis cela sera au tour de la dalle
supérieure d’être coulée. Cette étape sera
terminée en février 2017. Le gros-œuvre terminé,
les aménagements intérieurs pourront alors être
entrepris.
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Continuité dans l’accueil
Les grands groupes ne seront pas bannis du
Camp jusqu’à la fin des travaux. Dès février, une
tente provisoire sera montée sur le petit parking
supérieur.
Erigée sur un plancher et chauffée, elle sera
équipée d’un sas d’entrée, de sanitaires et
d’une cuisine. Elle permettra d’accueillir des
groupes jusqu’à 200 personnes.
A noter qu’aucune location ne sera demandée
aux hôtes qui utiliseront cette infrastructure
provisoire.
Calendrier du projet
Février 2017

Fin du gros-œuvre, début des
aménagements

20 juin 2017

Journées exceptionnelles de
travaux des bénévoles du
Camp – Finitions et remise en
fonction du bâtiment principal
rénové

et
27 juin 2017
1er juillet

Le bâtiment principal est
rendu à ses hôtes

30 septembre

Journée d’inauguration –
Programme à suivre

Soutien au projet
Si le projet est financièrement maîtrisé, ce qui a
permis de lancer la seconde phase des travaux,
les soutiens sont toujours les bienvenus.
Ils permettront de conforter l’assise du projet et
contribueront aux aménagements prévus en
marge
de
cette
rénovation,
à
savoir
l’équipement technique des salles et l’aménagement d’une terrasse devant le bâtiment,
ainsi qu’à réduire la lourde dette hypothécaire…
Etes-vous disposer à faire un geste ? Contacteznous, 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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