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Les professionnels du bois visitent l'église
Audio : http://app.eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6390&lang=fr_fr&readid=article-detail

Les professionnels ont pu admirer l'avancée des travaux. |

Le Conseil en architecture, urbanisme et environnement du Maine-et-Loire (CAUE 49) et l'Association
interprofessionnelle de la filière bois en Pays de la Loire (Atlanbois), sont venus visiter l'église en pleine
reconstruction. L'occasion de rencontrer les élus et autres acteurs responsables de ces travaux.

Paroles d'intervenants

Franck Houdayer, architecte : « Au départ, il avait été préféré un bâtiment en maçonnerie, mais aux normes
sismiques. Donc un coût financier beaucoup plus important. Le bois a été une très bonne solution. La forme
de l'église n'est pas à la base propice à une structure bois, c'est donc un défi et un travail très intéressant
à relever. Le site est reconstruit avec 75 % de bois et 25 % de maçonnerie. Le bois est traité, donc aucun
problème pour la longévité. Et l'isolation n'en sera que meilleure. »
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Régis Rousseau, chef d'une entreprise du bois : « Ce sont des centaines de mètres cubes de bois qui se
trouvent sur le chantier. C'est de l'épicéa classé 3. Ce site a demandé beaucoup d'heures de travail en amont,
dû à la forme particulière. Il implique dessinateurs, personnes responsables de la fabrication et ouvriers sur le
chantier. Notre société n'a pas l'habitude de faire des églises, celle-ci est notre première reconstruction. C'est
un travail différent et passionnant, complexe. Ça demande une grande communication avec l'architecte. Et le
résultat est pour moi, à ce jour, une grande réussite. »

Alain Lacour, responsable de la décoration intérieure : « Nous nous occupons de la porte d'entrée, de la nef et
de l'habillage mural, de l'acoustique et un peu de mobilier. Les bois choisis sont du chêne et hêtre de pays. Je
suis un ancien compagnon du devoir, donc très attaché à la tradition et aux sites religieux. À titre personnel,
j'espère venir lors d'une messe en fin d'année, pour entendre le résultat au niveau acoustique. »
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