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ÉCHO LOCAL

Rénovation de l’église paroissiale 
de Saint-Maurice de Laques
PAR STÉPHANE PONT, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION  
COMMUNICATION ET RECHERCHE DE FONDS | PHOTO : DR

L’église paroissiale de Saint-Maurice de Laques figure au patri-
moine architectural du canton, témoin sacré du début du XVIe 
et de la fin du XIXe siècle. 

Afin de la préserver, il a été décidé d’effectuer d’impor-
tants travaux de rénovation qui ont débutés voilà quelques 
semaines et qui vont se poursuivre au moins jusqu’en décembre  
prochain.

Grâce au soutien de la commune de Crans-Montana, de l’Etat 
du Valais et de la Loterie Romande deux tiers du budget de 
850’000 francs est déjà couvert. UN GRAND MERCI A EUX !

Il nous reste donc à trouver le solde et nous comptons sur de 
nombreuses contributions.

Rénovation de la chapelle d’Ollon

Les conseils de gestion portent le souci du patrimoine bâti des paroisses. Ainsi, l’église  
paroissiale de Saint-Maurice de Laques est en cours de rénovation ; la chapelle d’Ollon aura 
des travaux début 2023. Présentation.

Un appel au don est lancé et vous pouvez d’ores et déjà y contribuer en effectuant un virement sur les coordonnées bancaires 
suivantes: IBAN : CH14 8080 8008 4018 9075 6 - Intitulé du compte « Dons restauration SML »

Si le cœur vous en dit, nous recueillons volontiers tout don pécunier. Un grand merci pour votre précieux soutien. 
IBAN : CH82 8080 8002 4644 1292 9 avec la mention « Rénovation chapelle d’Ollon » - Paroisse Saint-Georges Chermignon

La chapelle d’Ollon, dont l’existence est 
attestée dès 1711, a été agrandie en 1861, 
puis de 1916 à 1920 par Louis Gard, 
architecte de la statue du Christ-Roi. De 
style baroque, cette chapelle est dédiée à 
la Présentation de Marie au temple.

Les paroissiens ont pu constater que ce 
bâtiment nécessite un grand entretien. 
En effet, des fissures sont apparues sur  
la voûte, la peinture s’étiole, l’éclairage 
n’est plus à jour, les rambardes des esca-
liers ainsi que celles de la tribune ne sont  
plus aux normes, … Le CoGest a donc 
décidé de mettre cette rénovation à 
l’ordre du jour.
Pour ce faire, nous nous sommes réparti 
le travail. Tout d’abord nous avons 

demandé des conseils auprès de spécia-
listes puis nous avons sollicité plusieurs 
entreprises afin d’obtenir des devis. Ayant 
reçu ces documents, nous avons pu éta-
blir le montant brut de la rénovation. Et, 
nous fûmes surpris par le montant qui est,  
tout de même, de 120’000 francs ! 

Afin de mener à bien cette rénovation, 
le CoGest s’est mis à la recherche de 
mécènes et généreux donateurs. Nous 
avons sollicité plusieurs fondations et, 
actuellement, nous sommes dans l’at-
tente de leur réponse.

Les travaux débuteront, normalement, au 
début 2023 et devraient être terminés à la 
fin du printemps 2023.
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