Glissement
deterrainauxOrmonts
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Le glissement de terrain qui affecte depuis de uombreuses
ann6es une pertie de la vall6e des Ormonts {entre Leysin et la
Grande-Eau) va prochaisement conduire i la destruction d'un
chalet de Cergnat, L'aneedote serait banale si ce chalet n'6tait
eharg6 de toute une histoire. Une histoire oi les malades et les
handicap6s ont vu leurs souffrances att6nu6es grice i I'cuvre
d'un homme et d'une de ses filles.
Au mois d'ao0t prochain, le
';'chalet LaLPrintanilre. situ6. au: 616{qu5
ds.l'6'glise'de Cergnaf au
":
bord de la route gui mdne du
Sepey'i l;,eysin, va €tre d6trutt,
ir rin6niEs'il date de la fin du XVIIe
siecle. En effe! il se situe juste
dans le. eouloir r oti sdvil depuis
de nombreuses ann6es. un glisse"' nient'de t€rrain. Ce chalet est
iiche de toute une histoire. Il a
'6t6
: propri6t€
du professeur
Auguste Rollier, instigateur de
I'h6lioth6rapie pour soigner la
turberrulose osseuse. et aDDar'lille
tient actuellement i sa
Anne-Marie, grice i qui les handicapessuissesont pu s'initier au
sport:et participer, dds le d6but"
aux Jeux olympiques pour hanorcapes.
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Le professeur Rollier. Dar ses
d€eouvertes sur les bienfaits du
soleil pour les turbereuleux
osseux,a en quelque sorte lanc6
la station de l,eysin. La r6putation de la r6gion. en effet. s'est
faite dans un premier temps
grice aux sanatbriums qu'el)e
abritail Au d6cis d'Auguste Rollier, Anne-Marie a suivi les tracesde son pEre en am6nageantle
chalet de Cergnat pour I'accueil
de handicapds.

Equipe il y a une trentaine
d'ann6es pour recevoir- une.guarantaine de personnes, le chalet
-La Printanidre a abrit6 des
canrps sportifs destin6s aux
gvguglgs, aux enfants autistes ou
encore, entre autres, aux handicap6s physiques. C'est en bonne
partie de ces stages qu'est n6,
dans notre pays, le concept du
r sport-handicap '. 1s1 qu'il est
maintenant entrE dans les
mceurs.

Menaced'effondrement
Mais Ie chalet bouge. r Je me
souviens que, quand j'6tais petite,
nous a d6clar6 la sceur de Mlle
Rollier. la poussette avec
laquelle je m'amusais traversait
la chambre toute seule : le chalet
penehait d6jl. r Le b6timent a
d'abord 6t6 cercl6 de fen Il y a
environ une ann6e. on en a interdit I'habitation devant le danger
d',6croulement qu'il pr6sentait.
Finalement. la d6cision est tom- .
b6e: La Printanidre sera d€truite. car elle menacede s'effondrer et pourrait mettre en danger
les passants.Sa faqade sera pourtant rachet6e: elle contient une
tres belle poutre d'6poque qu'il
serait dommage d'abandonner.
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Auguste Tardentr teacher at the high school at Erivan,
.i

in Armenia

