
Une nouvelle vie
pour les vieilles pierres

Les pierres retrouvées
par hasard dans
une carrière oubliée
du bourg sont utilisées
pour la restauration
de l'église. En rachetant
l'ancien Relais de poste
la commune a gagné
un jardin et plus
de 200 doublerons
prêts à être utilisés.

La façade sud en cqrrs
de restauration.

accueillent l'association de pote-
rie et il faudra ensuite réfléchir à
l'utilisation du reste du corps de
bâtiment qui comprend une très
grande salle à l'étage, et où l'on
trouve encore trace de fresques
représentant les grognards des
guerres napoléoniennes. La voûte
comblée une fois ouverte signera
I'accès au jardin qui va être amé-
nagé sur les conseils du CAUE.
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Si la mairie porte les gros travaux de
restauration, lAssociation pour la
rénovation de l'église Saint Martin
æuvre depuis dix ans à la restau-
ration de l'intérieur. Les bénévoles
ont ainsi permis la restauration de
l'ènsemble des vitraux, du chemin
de coix et la grille d'entrée du
porche. Vendredi 6 mars à 20h30
lAresm fête ses dix ans avec une
exposition dans le porche de l'église
suivie à 21h d'un concert du Chæur
d-e I'lsle. Elle lance une souscrip-
tion et un mécénat pour aider au
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Béatrice FERRER

Quatre à cinq tailleurs de pierre
de I'entreprise Dagand s?ctivent
quotidiennement sur le. chantier
de l'église Saint-Martin. La com-
mune a entrepris sa restauration
par tranches de 90000€ subven-
tionnées par Ie conseil général,le
conseil régional et la Drac, laissdnt
à la municipalité 20a/o à financer.
Chambre du clocher, façade ouest,
couverture de la nef... Le chantier
est vaste et s'étale sur plusieurs
années. Les travaux actuels portent
sur la façade sud du clocher et sur
un élément original, un escalier
extérieur en pierre protégé par
une tour qui mène au clocher. Les
pierres utilisées proviennent d'une
carrière clandestine située en plein
cæur du village. <Nous avons ra-
cheté I'ancien relais de poste, af in
de se créer une réserve foncière
et d'avoir un accès à l'arrière de
la mairie et de l'école>>, explique
Jean-Louis Parenteau, adjoint en
charge des bâtiments communaux.
Dans le jardin qui va être amé-
nagé et accessible à tous, il y avait
un puits et au fond du puits, une
carrière de pierres. <<5000 mètres
de carrières à 26 mètres de prp-
fondeur>>. Une carrière en paifait
état, où les techniciens du GRIMp
ont trouvé plus de deux cents dou-
blerons (des blocs de pierre de
33 cm sur 33 sur 66) prêts à être
remontés à la surface depuis plus
de cent ans. <<lly avait deux puits
d'accès, un pour les carriers, un
autre pour extraire les blocs ce qui
a permis à l'air de circuler, les piliers
sont solides ete//e est en très bon
état, mais nous avons dû laisser
les blocs sécher pour les utiliser
dans de bonnes conditions>. Et le
temps est venu. |Jautorisation de
travaux sur le bâtiment inscrit est
venue avec l'obligation d'utiliser
ces pierres qui sont de Ia même
couleur et de la même structure
que celles de l'église. Dans l'ancien
Relais de poste, deux salles en rez-
de-chaussée qui donnent sur le

Le Cheur de I'lsle sera en concerl le 6 mars à 2l heures.

Plus de 200 doublerons ont été
trouvés dans la carrière.

fancien Relais de poste.

des peintures de l'abside.
La soirée se terminera autour du
verre de l'amitié à la salle des ma-
riages de la mairie.

Pratique
l-e vendredi 6 mars, 10 ans de l'association

, de la rénovation de l'église Saint Martin.
Renseignements sur aresm.nerigean@

, .gmail.com et au 05 57 24 53 75 I
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Une réussite totalê
Une église pleine, un concert de
qualité, l'anniversaire des dix ans
de l'association pour la rénova-
tion de l'église Saint Martin fut
une réussite.
LAresm lance une souscription
et un mécénat pour aider au fi-
nancement de la restauration des
peintures de I'abside.
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Renseignements sur aresm.nerigean@

, gmail.com et au 05 57 2453 75 ou
06 46 87 63 85.


