
Date : 15 AVRIL 17

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 90191

Journaliste : Alexandre Blaise

Page 1/2

  

CARREFOUR6 4587211500506Tous droits réservés à l'éditeur

Chantier dans le Saint des saints
Objet de gros travaux depuis la rentrée, l'église de Geste reprend forme et va ouvrir ses portes à Noël.

Geste, centre-bourg, le 12 avril. Au micro Franck Houdayer est I architecte du projet Leglise (ici la nef avec vue sur le clocher) donne toute sa place a la lumiere
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De la laine de verre, des écha-
faudages et des casques de
chantier A Ceste I eglise

Saint Pierre aux liens est encore lom
des canons religieux Bible et autel
attendront Noel pour reprendre du
service Ledifice bati au cœur du
XIXe siecle, se refait actuellement
une beaute
Plus qu un ravalement de façade il
s agit d une seconde jeunesse pour
le batiment une demolition par-
tielle suivie d une reconstruction
Quelque 18 entreprises du Mame
et Loire mettent la main a la pâte
de ce projet de longue date (lire ci
dessous) porte par le conseil muni-
cipal de Geste Un chantier qui a fait
I objet d une visite mercredi dernier
A I invitation d Atlanbois I mterpro
fession de la filiere bois en Pays de la
Loire une dizaine de professionnels
architectes ou maîtres d ouvrage ont
repondu present
Qu ont ils découvert ? Du bâtiment
d origine, la crypte et le clocher seuls
sont conserves Ce dernier est I axe
central de la reconstruction bien
entamée A la place de I ancienne
nef un edifice plus petit (I eglise ac
cueillera 450 fidèles, contre I 000
auparavant) de forme elliptique ce
qui a donne du fil a retordre au ca-
binet d architecte Crespy Aumont

Un cabinet coutumier des eglises (Le
Fief-Sauvin, La Tourlandry)
Particularité a Geste du sol au pla
fond, le bois est le matériau de pre
dilection Et dire que dans le projet
initial le beau rôle était reserve a la
maçonnerie < ll y a eu une modifica
tmu des normes sismiques entre temps
explique Franck Houdayer, I archi-
tecte Lenveloppe (1,25 million cl €
hors taxe) allait gonfler

« Le bois offre une bonne
stabilité dans le temps »

Le bois est apparu comme la solu-
tion idoine soufflée par Alain Chau-
vire maire de Geste Quels avan
tages ' « La diminution des couts,
I amelioration des fondations une

contrainte moindre en terme d envi
ronnement liste Franck Houdayer
Sans oublier sa resistance < Le bois
offre une bonne stabilité dans le temps
y compris avec le feu La ou la ferraille
se tord le bois met pl us de temps a etre
consume >, enchaîne Alain Lacour
gerant de I Atelier Lacourt charge
de la réalisation des portes et d une
partie des bancs notamment
Poteaux porteurs, murs charpente
maîs aussi deux mezzanines ca-
pables d accueillir I50 fidèles - une
nouveaute - sont également réali-
sées a partir du bois de pays (dou
glas ou pm) Sans oublier les anciens
bancs recycles pour etre places dans
la nouvelle nef Enfin, deux compa-
gnons du devoir s attellent a realiser
I autel et I ambon (petite tribune) soit

Beaupréau-en-Mauges en réflexion
Treize C est le nombre d eglises dont
la commune nouvelle de Beaupreau-
en-Mauges est proprietaire Ger
tomes sont contemporaines d autres
ont des parties classées d autres ne sont
pas classées et en mauvais etat Serons
nous en mesure d entretenir I ensemble
de ce patrimoine ? s interroge Ge
rard Chevalier maire de Beaupreau
en Mauges et Alain Chauvire maire
de Geste dans le document pre
sentant la reconstruction de I eglise
Samt-Pierre-aux-Liens
Pour leur donner un nouvel avenir

la commune nouvelle met en place
une commission eglises Lidee est
de conjuguer les besoins pour le culte,
I aspect patrimonial et I aspect du pay
sage urbain >, pose Gerard Chevalier
par ailleurs membre d une commis-
sion eglises au sein du diocèse //
y a moins de prêtres les offices se re
groupent poursuit I elu Par exempte
a Beaupreau une eglise suffirait lin
oi; deux «édifices pourraient a I ave-
nir, etre désacralises et consacres a
de nouvelles activites

600 heures de travail pour chaque
piece Un chemin de croix sera fabri-
que dans la même societe - La Forge
de style basée a Samt-Macaire
Le tout sera berce par une douce
lumiere venue d est et d ouest le
clocher étant au nord Un vitrail
de I eglise est restaure par la paroisse
et sera mis dans le narthex (a I entree
de leglise) » repond un Alain Chau-
vire fier d avoir relevé un vrai chai
lenge» « Ne pas avoir d eglise pendant
si longtemps, cela a pénalise I activite
de la ville Le coeur de bourg va revivre
Sans compter la quarantaine de sepul
tures • délocalisées » chaque annee au
Fief Sauvin >

PLUS DE 10 ANS
Dix ans que la Ville de Geste atten-
dait ça Le 23 decembre prochain
I eglise accueillera I eveque du dio-
cèse d Angers, monseigneur Em
manuel Delmas Un baptême plus
d une décennie apres la decision du
conseil municipal de détruire et re-
construire I edifice religieux La rai-
son 3 L opposition de I association
Memoire vivante du patrimoine ges
lois et ses nombreux recours et pour
vois contre cette decision De mai a
aout 2016, des fouilles archéolo-
giques ont permis de mettre au jour
280 sépultures


