Parcelles No 1431 à Lausanne

La Bibliothèque des Pasteurs

Rénovation du bâtiment «La Bibliothèque des Pasteurs»
au chemin des Cèdres 7 à Lausanne
Allocution lors de l’inauguration du bâtiment le 3 septembre 2016

Mesdames, Messieurs,

Je vous remercie tout d’abord d’accorder un temps de parole à l’architecte
mandaté pour ces travaux de rénovation. Après les allocutions précédentes,
je me limiterai à une intervention brève. L’histoire du bâtiment étant connu, je
parlerai en quelques mots du projet et du chantier.

Notre bureau a eu le privilège d’avoir été contacté par la Fondation des
Terreaux qui nous a confié le mandat d’étude pour le projet de
réaménagement de ce bâtiment, et par la suite pour la supervision et la
coordination des travaux, travaux qui ont commencé en été 2014, pour ce
terminer en juin de cette année. Une chance, car il s’agit d’un travail
particulier, où composer avec l’existant, à tout moment, a autant
d’importance que la création de nouveaux espaces. Le règlement communal
ne permettant pas une extension importante, notre travail s’est donc
concentré sur la restauration et la mise en valeur des espaces existants, à
l’exception de quelques nouveaux locaux semi-enterrés qui apparaissent en
premier plan, formant un nouveau socle au bâtiment ancien.

Tout naturellement, nos remerciements vont tout d’abord au propriétaire des
lieux, la Fondation des Terreaux, qui nous a fait confiance pendant toute la
durée du projet. Sans elle et son appui financier, ce projet n’aurait pas pu
voir le jour. Nous espérons que le résultat lui donnera entière satisfaction.
Aux mandataires ensuite, ingénieurs, spécialiste de la restauration, artiste.
Parmi eux, j’aimerais cité en particulier mon collaborateur Grégoire Bardet
qui a tenu ce chantier de main de maître, ainsi que Fabia Zindel pour son
intervention subtile pour l’aménagement de la chapelle.
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Finalement, mais pas en dernier lieu, nos remerciements vont aussi aux
entreprises et artisans sans lesquels ce bâtiment n’aurait pas pu retrouver sa
beauté initiale et qui pour la plupart ont pu s’adapter aux conditions très
particulières d’un chantier de rénovation d’un bâtiment historique. L’intérêt
d’un travail de rénovation comme celui-ci, pour nous mandataires, c’est aussi
de pouvoir collaborer avec des entreprises que l’on a pas tous les jours
l’occasion de côtoyer. Voir travailler les tailleurs de pierre, admirer le
menuisier spécialisé dans la restauration et la fabrication des fenêtres à
l’ancienne, c’est exceptionnel.
On nous a fait part de quelques remarques concernant le côté luxueux de
cette rénovation. Si luxe il y a, c’est le bâtiment lui-même tel qu’il existait,
vieillissant certes, mais conservant des espaces généreux, des matériaux
d’époque. Il s’agissait de tenir compte de cette valeur historique, dans sa
réalité matérielle aussi bien que dans sa signification dans l’histoire de
l’Eglise protestante vaudoise.

Les techniques et technologies d’actualité qui se sont ajoutés offrent
aujourd’hui aux utilisateurs un outil de travail moderne dans un bâtiment
historique. Une réelle revalorisation qui ne se limite pas au seul bâtiment,
mais touche aussi à l’environnement immédiat, le jardin avec son Cèdre
rappelant la construction initiale ayant donné le nom à la rue. Un lieu faisant
partie du quartier et qui sera apprécié aussi par les habitants, nous
l’éspérons.

J’aimerais clore mon intervention par une citation trouvée dans l’annuaire
téléphonique sous la rubrique Eglise Evangélique Réformée Vaudoise, je
cite : «fixer ses frontières la préoccupe moins que demeurer ouverte et
disponible auprès de la population». Dans ce sens, j’espère que ce bâtiment
rénové puisse devenir une maison vivante et ouverte aux besoins de la
communauté tout entière.

Je vous remercie.

Andreas Schmid
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