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    Note d’information no 1     mars 2021

        
 

Grande nouvelle, le chantier de la cure a démarré …. 
 

Le 4 mars, la cure a changé de physionomie, prélude à sa restauration. 

 

 

Depuis 2017 vous avez suivi : 

- L’étude de faisabilité. 
- Les différents projets. 
- La création de l’association pour sa 

rénovation. 
- La recherche de dons et subventions. 

Et vous avez activement contribué au 
financement. 

 

 

Maintenant les palissades et échafaudages sont là, témoins de ce grand démarrage 
 

 
 Le conseil de paroisse et le bureau de l’association, après avoir choisi le bureau 

Nomad de Vevey comme architecte, étaient soucieux de conduire ce grand chantier 
de façon professionnelle. 



 Nous avons pu compter sur le soutien actif de plusieurs paroissiens du métier 
(architectes, maitre d’œuvres…) qui ont unis leurs compétences au sein d’un Comité 
Technique destiné à suivre les étapes du projet et à travailler avec l’architecte. 

 
 Depuis juillet 2020 ce comité a procédé aux appels d’offres des lots de travaux relatifs 

aux structures du bâtiment : 
- Echafaudages et toiture provisoire 
- Maçonnerie 
- Taille de pierre 
- Charpente et couverture 
- Façades : joints et peintures 

En étroite collaboration avec l’architecte des Monuments historiques et avec le souci de 
rester dans l’enveloppe votée en assemblée générale. 

Ce travail d’appels d’offres se poursuit pour tous les aménagements intérieurs. 

 Le calendrier visionnel  
 

 
 
 
 

- D’ici la fin mars 2021   
o protection du chantier  
o mise en place des échafaudages et de la toiture provisoire.  

- Les entreprises, présentes en semaine, seront cantonnées autour de la cure 
 

 Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancement des travaux. 
 
 
A fin 2020 le total des dons et subventions se montait à 450'000 F, ce qui, avec les 
prêts (Fedec et bancaire), nous permet de couvrir le coût des travaux. 
Mais la dette de la paroisse est élevée et notre ambition est d’alléger cette dette en 
poursuivant activement la recherche de fonds dans les mois à venir. 
Nous savons que nous pourrons compter sur vous. 
Pour vos dons : IBAN CH98 0076 7000 L544 8115 1                                                        
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