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L’église s’offre une remise en forme

[LEG_LEGENDE]Le maire, Yves Bussiron, présente les travaux de l’église Saint-JeanBaptiste qui doivent durer environ quatre mois. (Photo H. I.[])

Parée d’échafaudages sur toute sa façade, l’église Saint-JeanBaptiste s’offre une remise en forme complète. L’humidité dans les
murs, les fissures au sein des pierres, l’usure des boiseries et des
planchers ayant sonné l’alarme, le Conseil municipal a décidé de
restaurer le bâtiment. Sur les trente-cinq entreprises ayant répondu à
l’appel d’offres, six d’entre elles ont été retenues, en provenance du
village et des alentours.
Elles sont à l’œuvre, au chevet de l’édifice fragilisé. Tandis qu’à
l’intérieur, l’humidité est traitée, notamment, par un appareil
spécifique « qui inverse la polarité par correction magnétique,
empêchant ainsi les remontées capillaires », les murs de travée vont
être recrépis de neuf sur une hauteur de 1,80 m. Les garde-corps en
bois des galeries seront surélevés pour être mis aux normes. Les
planchers d’accès aux cloches vont être refaits ainsi que la totalité
du crépi du porche d’entrée.

Un budget de 250 000 euros
À l’extérieur, les ardoises de la toiture seront changées, les enduits
de la totalité de la façade et du clocher vont être repris, soit environ 1
000 m2 de surface. Les vérifications de la charpente et de la toiture
doivent être entreprises ainsi que celles des zingueries et des
gouttières. Les pierres d’angle du clocher, effritées, seront
remplacées.
Un accès sera aménagé depuis le portail d’entrée, en haut du
cimetière, jusqu’à la porte latérale de l’église, pour permettre un
accès en fauteuil roulant aux personnes non valides. Bref, un très
gros chantier « dont la durée est estimée à quatre mois et le coût à
250 000 euros HT dont 50 % sont pris en charge par le Conseil
général et la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR),
ainsi que par une enveloppe parlementaire de 15 000 euros »,
précise le maire.
Pour Yves Bussiron, « l’engagement de la commune dans la
restauration de cet édifice, central dans la vie du village, est
important car on se doit d’entretenir un bien dont on a hérité et en
assurer la continuité pour les générations à venir ».
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