Associations

Apprentis couvreurs
au chevet de l’église
Par Xavier Saillen

L

e toit de l’église de Saanen, au Swiss
Vapeur Parc du Bouveret, méritait
une rénovation, les tavillons recouvrant la toiture ne résistant plus au climat
plutôt humide de la région. Herbert Muller, ferblantier-couvreur à la retraite, a pris
contact avec le centre de formation Polybat de Châtel-St-Denis pour venir en aide

Un élan de générosité s’est créé avec
une trentaine d’entreprises qui ont fourni
du matériel et/ou de la main d’œuvre.
aux passionnés et bénévoles du parc, dont
il fait partie. Les associations valaisanne et
vaudoise des couvreurs professionnels ont
été invitées à participer au projet. Y voyant
également une vitrine pour la branche et
une belle expérience pour les jeunes en
formation, Paul Bovier, président du Groupement valaisan des couvreurs profession-

nels (GVCP) s’est empressé d’accepter.
Un élan de générosité s’est créé avec une
trentaine d’entreprises qui ont fourni du
matériel et/ou de la main-d’œuvre comprenant des apprentis de 2e et 3e année
pour quelques jours voire une semaine.
Ces futurs couvreurs professionnels, également en cours de formation dans la ferblanterie, ont eu l'opportunité de vivre une
expérience valorisante. Ils ont pu travailler,
d’une certaine manière, hors du contexte
de l’entreprise; on peut comparer cela à
une semaine de cours pratique.

Toute une organisation
La reproduction miniature de l’église de
Saanen est protégée par un toit à deux
pans et un clocher d’une surface totale de
38 m2 recouverte d’une centaine d’ardoises
naturelles au m2, bien plus résistantes aux
intempéries que les tavillons en mélèze.
Dans son atelier, Herbert Muller a préparé
soigneusement toutes les pièces, alors que
la planification, assurée par Jean-Charles
Mottet (ancien président du GVCP !), responsable formation supérieur chez Poly-

bat, s’organisait en parallèle. Des petits
groupes de deux ou trois jeunes, entourés
d’enseignants ou de professionnels à la
retraite se sont relayés sur le chantier.
Le parc s’est occupé des repas et des logements alors que les salaires des apprentis
étaient à charge des entreprises qui les
mettaient à disposition.
Le résultat de ces travaux sera admiré par
plus de 100 000 visiteurs par an et une plaquette laissera une trace de leur passage.
Une preuve de solidarité et une belle
carte de visite pour le GVCP mais aussi un
ouvrage très visible qui procure une belle
fierté aux personnes y ayant collaboré.

Les apprentis ont eu
du plaisir à travailler
sur ce chantier
particulier.
L'église de Saanen,
version miniature,
après sa rénovation

Février 2012 | UVAM Tribune | 17

