
Un chontier en quotre étopes
Christophe Amsler, orchitecte EPF, mondoté pour lo restourotion de lo Bosilique Notre-Dome

Considéront les résultots de lo recherche de fonds, le

conseil de poroisse o décidé en ooût d'ouvrir le chontier
de réhobilitotion de l'église. Nous nous en réjouissons !

Lo rénovotion réuniro les trois époques orchitec-
turoles oyont morqué l'histoire de lo Bosilique Notre-
Dome: !'orchitecture néoclossique d'Henri Perregoux
de 1855, celle de Fernond Dumos et Gino Severini en
1955 - expression du renouveou de l'ort socré porté por
le Groupe de St-Luc - et celle des tronsformotions de
1975, suite ou concile Voticon l!. Chocune de ces trois
églises o toujours coché celle qui lo précédoit: le projet
d'oujourd'hui prévoit de les foire enfin coexister.

Des trovoux préporotoires sont déjà en cours et vi-
sibles ovec l'instollotion d'un échofoudoge dons !'obside.
lls permettent de réoliser les études de foisobilité en vue
des trovoux de conservotion de lo peinture murole de
Gino Severini.

CHACUNE DE CES TRO'S ÉOI'SES

ATOUJOURS CACHÉ CTttE QU'
LA PRÉC EDAIT:

[E PROJET D'AIJJOUR D'HIJI PR ÉVOrc

DE tES FAIRE ENF'N COEXISTER.

Les trovoux de restourotion commenceront dès le

début d'onnée 2021 ovec une première étope d'une
durée de 6 mois et limitée à !'obside de lo Bosilique.
Cette étope sero consocrée à Io conservotion des décors
de l'obside (étope 1).

À l'été 2021, tes trovoux se poursuivront dons !e

chæur et lo moitié occidentole de !o nef pour une du-
rée de 18 mois (étope 2) . Lo deuxième moitié de lo nef
sero quont à elle réolisée ou cours de l'onnée 2023
(étope 5). Le choix de diviser les trovoux de Io nef en
deux étopes distinctes et sur des surfoces réduites de
lo Bosilique gorontiro l'ouverture de l'église oux fidèles
oinsi que lo continuité des messes et des offices. Un
échofoudoge ovec une poroi de séporotion étonche
et phonique séporero !o zone de lo nef en chontier de
celle occessible oux services.

Une dernière étope est prévue dons le mossif orien-
tol de lo Bosilique, comprenont le northex, les tribunes et
l'orgue. Son extension et so durée dépendront du résultot
de lo recherche de fonds ces prochoines onnées, cor son

finoncement complet n'est pos ossuré è ce jour (étope 4).
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Soutenez-nous : encore CHF 1'144'000

Rejoignez, vous oussi, lo Iignée des donoteurs de Notre-
Dome en contribuont è lo restourotion intérieure de lo
Bosilique (BVR ci-joint). Merci de votre générosité !

Retrouvez lo jouge indiquont l'étot des dons sur !e
site de lo Fondotion: www.fondotiondolcoh.ch

FONDATION D'OLCAH
Pour lo Bosilique Notre-Dome, Lousonne
Rue du Volentih 5, CH-l004 Lousonne
info@fondotiondolcoh.ch I www.fondotiondolcoh.ch
|BAN CH75 0076 7000 T5427013 6
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