Les Amis De Villeneuvette

2009 - Restauration des façades de l'église.
Les faÃ§ades de lâ€™Ã©glise de Villeneuvetteont retrouvÃ© leurs enduits du XVIIIÃ¨me !

Â
Â Â Lâ€™Ã©glise dÃ©but 2009, bien lÃ©preuseÂ !Â Â Â La municipalitÃ© avait entamÃ© le processus de restauration des fa
lâ€™Ã©glise en consultant de nombreuses entreprises pour la maÃ§onnerie, la menuiserie et les ferronneries, en sollicitant les
conseils du Laurent Paillard-Boyer, peintre qui avait restaurÃ© les peintures murales de lâ€™Ã©glise et ceux de FrÃ©dÃ©ric Fio
architecte du patrimoine.Â
Ceci fait, elle a demandÃ© Ã ce dernier dâ€™accroÃ®tre son rÃ´le en lui demandant dâ€™assur
complÃ¨tement la maÃ®trise dâ€™Å“uvre de lâ€™opÃ©rationÂ ; ses interventions ont Ã©tÃ© trÃ¨s utiles, permettant de prendre
les bonnes dÃ©cisions au bon moment et Â de veiller Ã prendre de nombreuses prÃ©cautions pour assurer la qualitÃ© du
travail et accroÃ®tre la sÃ©curitÃ© de lâ€™Ã©difice. Â La mÃªme, fin 2009. Â Â

Â Les enduits originaux (1740) fouettÃ©s Ã la branche de buis, avaient Ã©tÃ© recouverts dÃ©but XXÃ¨me par un enduit taloch
mal accrochÃ© sur le prÃ©cÃ©dentÂ : il avait cloquÃ© et disparu par plaques. Il fallait lâ€™Ã©liminerÂ â€“ mais dessous, dans
trouverait-on lâ€™enduit ancienÂ ? Faudrait-il lâ€™Ã©liminer Ã son tour pour refaire du neuf (Ã lâ€™ancienne, bien sÃ»r) ou b
resterait-il assez pour le conserver, moyennant des rÃ©parations limitÃ©esÂ ? Â ERDF avait dÃ©crochÃ© les cÃ¢bles Ã©lectr
dÃ¨s quâ€™on le leur avait demandÃ©Â ; lâ€™Ã©chafaudage avait Ã©tÃ© montÃ© en une journÃ©eÂ ; en quelques jours, FaÃ
dÃ©croÃ»tÃ© avec soin par petits coups Ã la massette et au ciseauÂ : Ã´ bonheurÂ ! Entre la gÃ©noise et le soubassement,
lâ€™enduit ancien subsistait, sur les 9/10Ã¨mes de la surface, non cloquÃ©, bien accrochÃ© sur son support. La premiÃ¨re
rÃ©union de chantier a permis Ã lâ€™architecte du patrimoine de proposer Ã lâ€™architecte des BÃ¢timents de France de con
lâ€™enduit ancien partout oÃ¹ il subsistait et de se limiter aux rÃ©parations nÃ©cessaires, ce qui fut dÃ©cidÃ©. Plusieurs grand
fissures avaient zÃ©brÃ© lâ€™Ã©difice, systÃ©matiquement au droit des ouvertures, et multipliÃ©es vers lâ€™angle de la plac
lâ€™EgliseÂ ; trÃ¨s faiblement ouvertes, elles ne tÃ©moignent que de tassements diffÃ©rentiels de lâ€™ouvrage, vraisemblable
insuffisamment fondÃ©. Le terrain, si lâ€™on en juge par le puits de douze mÃ¨tres dans la grande salle voÃ»tÃ©e et par les
travaux de confortement de la glaciÃ¨re, est porteurÂ : on ne craint pas de mouvements importants. Comme il se doit, le
maÃ§on a ouvert ces fissures et les a soigneusement purgÃ©es. Pour limiter de nouveaux jeux Ã©ventuels, lâ€™architecte a
dÃ©cidÃ© de les faire agrafer en prenant soin de ne placer que des aciers inoxydables que la rouille ne saurait faire Ã©clater.
Sur chaque ouverture, les clÃ©s de voÃ»te avaient bougÃ©, descendant parfois de plusieurs centimÃ¨tres, cause ou
consÃ©quence des fissures. Les maÃ§ons les ont soigneusement remontÃ©es et calÃ©es en due positionÂ : les arcs sont ainsi
redevenus bien circulaires. Lors de lâ€™affaissement, la pierre avait parfois perdu quelques Ã©clatsÂ : les maÃ§ons les ont rÃ©
agrÃ©gÃ©s, avec goujonnage pour les plus importants afin dâ€™Ã©viter des dÃ©collements. Tous les Ã©lÃ©ments de pierre
encadrements des ouvertures et clocheton, en grÃ¨s de Villeneuvette, ont Ã©tÃ© soigneusement nettoyÃ©s en douceur avec
une hydro-gommeuse pour les dÃ©barrasser de peintures et de moisissures noires.Â Lâ€™architecte avait demandÃ© des
Ã©chantillons dâ€™enduitÂ ; les maÃ§ons en ont fait une bonne dizaine pour rÃ©gler la couleur et la structure de la surface,
creusÃ©eÂ par les traces des tiges et des petites feuilles du buis. Il leur a fallu rÃ©apprendre le geste ancien de lâ€™enduit
fouettÃ© Ã la branche de buis. Non, Monsieur le MaireÂ ! On nâ€™a pas saccagÃ© pour cela les buissons de buis de la citÃ©Â
est allÃ© en chercher autant que de besoin sur les calcaires dÃ©voniens de lâ€™oued Agassou, car il ne sâ€™en trouve guÃ¨re
les grÃ¨s acides de Villeneuvette â€¦Quant au matÃ©riau utilisÃ©, il fallait que ce soit le fameux Â«Â grÃ©souÂ Â», le sable
dolomitique de MourÃ¨ze, qui fait le charme des enduits de Villeneuvette et qui est recommandÃ© par le rÃ¨glement de la
ZPPAUP pour la rÃ©fection de nos faÃ§ades. Moins dur et surtout moins rÃªche que le sable de riviÃ¨re (du quartz roulÃ©),
ce carbonate est moins attaquable quâ€™un sable calcaire par les pluies acidifiÃ©es par le CO2 de lâ€™atmosphÃ¨re et rÃ©sis
donc davantage Ã cette dissolution. Nous avions trouvÃ© un site favorable Ã SalascÂ ; les propriÃ©taires ont aimablement
autorisÃ© dâ€™y prendre la quantitÃ© nÃ©cessaire. Mais la DIREN veillaitÂ : la protection du site du Salagou, de MourÃ¨ze et d
leurs abords interdit les prÃ©lÃ¨vements incontrÃ´lÃ©s. Nous avons cherchÃ© dans tout le voisinage dâ€™autres sites, libres de
rÃ©glementation, Ã Carlencas et jusquâ€™Ã BÃ©darieuxÂ ; il nâ€™en manque pasÂ ! In fine, appuyÃ©s par lâ€™architecte e
dâ€™une concertation avec la Mairie de Salasc, nous avons obtenu la dÃ©rogation nÃ©cessaire, pour un prÃ©lÃ¨vement limitÃ
discret afin dâ€™Ã©viter une dÃ©naturation du site par des utilisations Â«Â sauvagesÂ Â» rÃ©pÃ©tÃ©es.Les maÃ§ons ont don
complÃ¨tement lâ€™enduit entre la toiture et la gÃ©noise et procÃ©der aux rÃ©parations en dessousÂ : fissures, trous dâ€™ac
des colliers des descentes dâ€™eau (retirÃ©es en 1999), Ã©rosion au dessus du soubassement, blessures diverses. Un
badigeon de la bonne teinte a homogÃ©nÃ©isÃ© lâ€™ensemble autant que faire se peut.Il fallait restaurer les dÃ©corsÂ : fauss
chaÃ®ne dâ€™angle, entourage des baies, bandeaux clairs sous la toiture et sous la gÃ©noise, bandeau mÃ©dian. Ce dernier
est prÃ©sent sur toute lâ€™Ã©glise et sur toute la faÃ§ade extÃ©rieure de la citÃ©, Ã droite et Ã gauche du grand portail Â«Â
au TravailÂ Â». En 1909, Ã la mort de Jules Maistre, qui avait dirigÃ© la manufacture pendant un demi-siÃ¨cle, le bandeau
blanc avait Ã©tÃ© peint de noir, constituant une Â«Â litreÂ Â» de deuilÂ ; la reconstituer aurait donnÃ© une sÃ©vÃ©ritÃ© exces
lâ€™ensembleÂ ; il fut dÃ©cidÃ© de nâ€™en conserver que quelques tÃ©moins, pour lâ€™histoire.Grand dÃ©bat sur les enca
fenÃªtresÂ ! Le gÃ©ologue voulait absolument laisser voir les belles pierres de grÃ¨s de Villeneuvette. Des traces
incontestables prouvaient quâ€™elles avaient Ã©tÃ© peintes au XVIIIÃ¨me. Lâ€™architecte fut formelâ€¦ et lâ€™emportaÂ !Â Q
de ferronnerie pour accrocher des tentures de deuil ou de fÃªte Ã lâ€™entrÃ©e latÃ©rale de lâ€™Ã©glise, il a Ã©tÃ© remis en
ressoudÃ© par Louis Nocca, qui a fourni Ã©galement la plaque perforÃ©e du soupirail de la crypte. Â Restaient les fenÃªtres,
dont les vitres Ã©taient remplacÃ©es par de vilains plastiquesÂ : elles ont Ã©tÃ© refaites ou rÃ©parÃ©es, avec des vitrages
incoloresÂ : des vitraux colorÃ©s eussent gÃªnÃ© la vision des intÃ©ressantes peintures murales. Notre employÃ© municipal,
AndrÃ© Rodriguez, en a repeint les petits bois deÂ la couleur choisie par lâ€™architecte et a traitÃ© les barraudages. On a jugÃ
inutiles les grillages extÃ©rieurs, disgracieux. Quant aux portes, les Amis de Villeneuvette les avaient fait restaurer en
2003. Le menuisier, Thierry BessiÃ¨re, avait trouvÃ©, dissimulÃ© entre deux Ã©lÃ©ments de la porte principale, un NapolÃ©on
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bronze (5 centimes) de 1855Â : il lâ€™avait remplacÃ© par un euro de 2000Â ! Il fallait encore traiter le bois Ã lâ€™huile de lin,
fait par AndrÃ© Rodriguez. Â Â
Rappelons que ces travaux ont bÃ©nÃ©ficiÃ© de 80% dâ€™aides publiquesÂ accordÃ©es par la CommunautÃ© de Commune
(15Â 000Â â‚¬), le Conseil GÃ©nÃ©ral (15Â 000Â â‚¬) et la RÃ©gion (10Â 000Â â‚¬)Â ; les 20% restant Ã la charge de la munic
couverts par lâ€™association Â«Â Sauvegarde de lâ€™Art FranÃ§aisÂ Â»Â : les VilleneuvÃ©tois leur sont reconnaissants de ce
cadeauÂ !
Â Â RÃ©my BouteloupÂ
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