L'inauguration des travaux de restauration de l'église a eu lieu en présence des élus locaux.

L

es couvertures et façades nord et
ouest de l'église Saint-Gervais
Saint-Protais viennent de faire peau
neuve. De grands travaux de restauration, engagés par la commune en collaboration avec les Monuments historiques et les
Amis du clocher et du patrimoine, ont pu
voir le jour grâce à l'intervention financière
des pouvoirs publics. De nombreuses personnalités politiques locales étaient présentes pour leur réception.
« La campagne de travaux qui s'est déroulée d'octobre 2013 à août 2014 a consisté
en la réfection complète de la toiture de la
nef, de l'abside et des chapelles - avec apport de vieilles tuiles - ainsi que du chéneau en plomb entre la toiture de la nef et
le clocher, la création des gouttières et des
descentes pluviales en cuivre », explique
Daniel Aubouy qui a suivi de très près les
travaux.
D'autre part, des éléments de pierre ont par-

fois été repris ou changés et les blocs de
pierre d'assise changés.
En outre, les seuils des portes d'entrée de
l'église ont été créés, de nombreux encadrements de vitraux ont été également repris.
La porte Notre-Dame à double vantail a été
entièrement restaurée en atelier. Se sont
ajoutés : le nettoyage et la réfection des vitraux et le remplacement des grillages qui
les protègent.
Cet important chantier, ayant nécessité
d'impressionnants échafaudages, a représenté un coût de 155 000 € HT (études et
travaux) avec la participation de l'Etat
(62 000 €), la Région (22 000 €), le Département (206336), les Amis du Clocher
(10 047 €) et la commune (30 620 €).
« E a fallu des bonnes volontés pour mettre
ce projet en route et le réaliser, les premières discussions datant de 2007 », souligne
Jean Martinez, maire. La visite s'est clôturée par le partage du verre de l'amitié, offert
par la commune.

