Les Amis De Villeneuvette

2012 - Eglise: 13 ans de restaurations.
AprÃ¨s 13 ans de travaux,la restauration de lâ€™Ã©glise est achevÃ©e ! â€¦
Â

Rappelons que lâ€™inscription en 2010 de lâ€™Ã©glise au titre des Monuments Historiques nous a ouvert des crÃ©dits inespÃ
pour finaliser les restaurations de lâ€™Ã©difice : 40% de la DRAC, 30% du Conseil RÃ©gional, 20% de la RÃ©gion, 15 000 â‚¬
CommunautÃ© de Communes du Clermontais.

La maÃ®trise dâ€™Å“uvre a Ã©tÃ© confiÃ©e Ã FrÃ©dÃ©ric Fiore, architecte du patrimoine : il a procÃ©dÃ© aux consultations
recommandations et dirigÃ© le chantier.

Sur les faÃ§adesÂ de lâ€™Ã©glise intÃ©rieures au village, on avait en 2009, retrouvÃ© les enduits du XVIIIÃ¨me, fouettÃ©s Ã
branche de buis, et on avait pu les restaurer. Mais les deux autres faÃ§ades, sans doute plus exposÃ©es, avaient subi
davantage lâ€™outrage des pluies : la mÃªme entreprise, FaÃ§ade 34, a dÃ» cette fois dÃ©croÃ»ter jusquâ€™Ã la pierre et rec
enduit Ã la mode ancienne. Nos collines ont fourni le buis et, grÃ¢ce Ã lâ€™expÃ©rience acquise, IsmaÃ¯l Alaoui a su retrouve
le geste des Anciens et, malgrÃ© les intempÃ©ries, nous faire une faÃ§ade aussi homogÃ¨ne que possible. Il restait
quelques traces tÃ©nues dâ€™une fausse chaÃ®ne dâ€™angle, du cÃ´tÃ© du jardinÂ Â (les anciennes photographies montren
Anciens nâ€™en avaient pas fait du cÃ´tÃ© du portail). Par un travail prÃ©cis de gÃ©omÃ©trie, on a pu la redessiner et reconst
avec soin le faux appareil en lÃ©ger relief.

Les gÃ©noises avaient Ã©tÃ© refaites en 1999 : il a suffi de peaufiner la maÃ§onnerie en sous-face et de changer les
quelques tuiles cassÃ©es par les appuis du dernier niveau dâ€™Ã©chafaudage. Au dessus, on a pris soin dâ€™obturer les deu
fenestrous qui aÃ¨rent les combles : oui Ã lâ€™air, mais non aux pigeons !

Il restait sur la fenÃªtre de la sacristie des Ã©lÃ©ments dâ€™un vitrail en losanges de verres blancs et parfois lÃ©gÃ¨rement tein
tenus au plomb. Jean-Pierre Dyga, maÃ®tre verrier, nous a recrÃ©Ã© un beau vitrail sur toute la fenÃªtre. On a reconstituÃ©
une ouverture dans la partie basse, pour aÃ©rer le rez-de-chaussÃ©e de la sacristie.
Â Â A gauche le vitrail de la sacristie - A droite tompe l'oeil !
La fenÃªtre la plus au Nord avait Ã©tÃ© obturÃ©e par de lÃ©gÃ¨res cloisons sur les deux faces du mur (large dâ€™un mÃ¨tre),
lorsque, au XVIIIÃ¨me ou au dÃ©but du XIXÃ¨me, on a bÃ¢ti le triptyque de la Vierge Ã lâ€™intÃ©rieur de lâ€™Ã©glise ; la cloi
externe Ã©tait branlante : il fallait la refaireÂ (entre ces deux cloisons, nous avons Ã©tÃ© trÃ¨s dÃ©Ã§us de ne pas trouver de
trÃ©sor !) ; cette obturation nâ€™Ã©tait pas bien jolie : FrÃ©dÃ©ric Fiore a eu lâ€™heureuse idÃ©e dâ€™y crÃ©er un trompe l
fenÃªtre au vitrail. On a donc placÃ© la nouvelle cloison plus en retrait, dans le plan des deux autres fenÃªtres, puis le
peintre Jean-Louis Escolano (qui a passÃ© les badigeons quâ€™il fallait sur les diffÃ©rents bandeaux et sur le soubassement) a
peint un superbe trompe lâ€™Å“il, enfin M. Dyga a placÃ© des barreaux comme sur les autres fenÃªtres. Le rÃ©sultat est
remarquable !Ainsi sâ€™achÃ¨vent les restaurations de cette Ã©glise, offerte Ã la municipalitÃ© en 1994 par la famille Maistre
pour le franc symbolique, sous rÃ©serve quâ€™elle reste consacrÃ©e au culte catholique.
Les municipalitÃ©s successives ont dÃ¨s lors tenu Ã assumer leur responsabilitÃ©, mobilisant des aides publiques et privÃ©es
ainsi que des artisans bÃ©nÃ©voles.
Le diagramme ci-aprÃ¨s montre la rÃ©partition des efforts, mais il y manque les contributions non chiffrÃ©es des artisants
bÃ©nÃ©voles. Â

https://www.les-amis-de-villeneuvette.fr

PropulsÃ© par Joomla!

GÃ©nÃ©rÃ©: 20 September, 2017, 20:25

