Les Amis De Villeneuvette

2009 - Mise en lumière de l’église

Â
Lâ€™Ã©lectricitÃ© de lâ€™Ã©glise Ã©tait aux normes dâ€™avant 1929Â ! Des fils torsadÃ©s, recouverts de tissus soi-disant i
supports de porcelaine et des interrupteurs premiÃ¨re gÃ©nÃ©ration Ã©brÃ©chÃ©s et rouillÃ©s â€¦
Le premier travail fut de tout enlever, de mettre en place un tableau provisoire mais convenable et de disposer des
Ã©clairages provisoires avec des projecteurs halogÃ¨nes Â«Â de chantierÂ Â». Â Â Pour permettre aux Ã©lectriciens de travaille
fallait sÃ©curiser les planchers de la sacristie. En accord avec la municipalitÃ©, les amis de Villeneuvette ont organisÃ©
lâ€™opÃ©ration, prenant les assurances nÃ©cessaires et mobilisant les bonnes volontÃ©sÂ : Bernard Baret prÃªta son
Ã©chafaudageÂ ; Thierry PÃ©chot, professeur de charpente, ancien conseiller municipal restÃ© villeneuvÃ©tois de cÅ“ur, fit le
nÃ©cessaire, bÃ©nÃ©volement, en se faisant aider dâ€™un petit fils de Nicole Alessandri, Valentin Goupillion. Par ailleurs, Pier
Hoffmann, ingÃ©nieur Ã©lectro-mÃ©canicien, lui aussi ancien conseiller municipal et lui aussi restÃ© villeneuvÃ©tois de cÅ“ur,
Ã©tablit le projet dÃ©taillÃ© du rÃ©seau Ã installer.Â Â Â Puis la nouvelle Ã©quipe municipale prit les choses en mains. La spÃ
de lâ€™Ã©clairage de lâ€™entreprise Rexel dÃ©termina les luminaires Ã mettre en place pour optimiser la mise en valeur des
peintures murales. Pour la disposition des cÃ¢bles Ã©lectriques, plutÃ´t que de faire des saignÃ©es, on retint lâ€™idÃ©e de
goulottes au bas de murs. NovationÂ : lâ€™Ã©quipe municipale imagina de faire Ã©clairer le clocher, quelques heures Ã la tom
de la nuit, avec rÃ©glage par minuterieÂ ! Autre idÃ©eÂ : Ã©liminer la vilaine armoire Ã©lectrique derriÃ¨re le portail et la
remplacer par trois prises extÃ©rieures, une sur chaque faÃ§ade, pour les diffÃ©rentes manifestations municipales Ã lâ€™entrÃ
ou au cÅ“ur de la citÃ©.

Des offres ont Ã©tÃ© demandÃ©es. Lâ€™entreprise Coste Elect prit le marchÃ©Â ; son Ã©quipe travailla avec soin, multipliant
astuces pour dissimuler les cÃ¢blesÂ : ils ont su, par exemple, percer les gros piliers pour Ã©viter leur contournement
disgracieux. Extraordinaire Patrick Coste nous a facturÃ© les fournitures mais nous a fait grÃ¢ce de la main dâ€™Å“uvreÂ : des
jours de travail pour toute une Ã©quipeÂ ! Â Â Â Mais quâ€™est la lumiÃ¨re sans le sonÂ ? La paroisse a fourni les Ã©quipeme
en Å“uvre bÃ©nÃ©volement par Michel Combes.
Ainsi, bien Ã©clairÃ© et sonorisÃ©, lâ€™Ã©glise attend fidÃ¨les et mÃ©lomanes pour les activitÃ©s cultuelles et culturelles
respectueuses du lieu.Â Â Â Â Â Â RÃ©my Bouteloup
et Laurent SouchonDÃ©cembre 2009
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