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D’IMPORTANTS TRAVAUX AU MÉMORIAL
P

ropriété de la commune, le Mémorial nécessite des travaux d’entretien
de plus en plus importants. Si l’on peut regretter que les coûts ainsi
induits ne soient pas pris en charge par l’Etat quand on sait que c’est un
monument national, on ne peut évidemment laisser la bâtisse se dégrader
sans intervenir.
Chaque année un programme d’intervention raisonnable est donc défini,
tenant compte de nos capacités budgétaires, des compétences de nos
agents techniques et après concertation avec les bénévoles de l’association
qui animent le site. Soulignons la compréhension de ceux-ci, tant ils ont bien
conscience des autres priorités qui s’imposent également à notre échelle
communale et nous empêchent de répondre à toutes leurs sollicitations.
Au cours de ces deux dernières années, ont notamment été entrepris
• l’installation d’une télé-alarme intrusion
• la mise en place de protections anti-chute
• la pose d’une rampe de soutien entre le 1er et le 2ème niveau
• le début de la mise en conformité électrique
• le rejointoiement des pavés sur le pourtour de l’ossuaire
• la réfection des canalisations d’évacuation des eaux pluviales
• le nettoyage d’une partie des façades et des sous-bassements du cloître
• la sécurisation des meurtrières dans les tours
• la protection anti-accès des volatiles dans les tours
• le nettoyage de pierres de parement et de diverses ferronneries
• le réaménagement de la sacristie pour doubler la surface du musée

Il y a quelques semaines, une imposante
nacelle est intervenue à 38 mètres du
sol pour remettre en état le clocher
endommagé par la tempête du mois de
février.
Il s’agissait de remettre en place des
tuiles d’ardoise et nous en avons profité
pour mettre quelques «pansements» sur
l’ossature en béton armé qui subit le poids
des ans de manière inquiétante.
Fort heureusement, le coût de cette
prestation a été pris en charge par notre
assurance, mais malheureusement rares
sont les dégradations qui font l’objet de ce
type de remboursement.

La solution réside dans un financement partenarial des travaux à prévoir sur
le moyen terme, avec des contributions attendues de l’Etat, de la Région,
du Département et de la communauté de communes.
Pour obtenir l’engagement de ces différents échelons, il fallait d’abord
concevoir un véritable projet global de développement touristique du site,
associant aussi le Château et le Moulin dans ce parc servant d’écrin naturel
à ce patrimoine historique qui mérite une poursuite de sa mise en valeur.
Ce projet, dont la conception a été confiée à un cabinet d’études extérieur,
fut nourri de la contribution de nombreux acteurs locaux tout au long de
son émergence et est aujourd’hui abouti. Il vous sera présenté en détails
dans un prochain numéro de ce bulletin municipal d’informations.
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