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Résurgence, pierre angulaire du patrimoine
30/03/2015 05:35

Samedi, les Greniers de l’Abbaye étaient combles à l’occasion de l’assemblée générale de l’association engagée dans la restauration du
patrimoine.

L'un des moments forts de l'année 2015 : l'inauguration de la chapelle Saint-Pierre-Lamotte. -  dr

Parmi les plus de 400 adhérents de Résurgence, une grande majorité était présente samedi, avec de nombreux élus. Le président André Fleury les a accueillis avec un bilan
des plus satisfaisants. « Nous sommes sollicités chaque semaine », se réjouissait ce dernier. Parmi les temps forts de l'année 2014, il y a entre autres les journées Marescot,
organisées à Chalay avec les amis de Marescot. 
Ce dernier a ensuite laissé la parole à chaque responsable des chantiers de restauration en cours : la maison des comptes, la chapelle Saint-Pierre-Lamotte, la grange de la
Couture, le plessage aux jardins et enfin les vitraux. « Nous ne faisons pas concurrence aux vitraillistes professionnels. Nous intervenons lorsque les propriétaires ou les
collectivités ne peuvent y avoir recours. Bien sûr, si nous ne sommes pas informés qu'il y a eu un appel d'offres, nous ne sommes pas à l'abri d'un loupé », a rappelé le
responsable Philippe Dumont. Les interventions de l'atelier vitrail sont largement réparties sur le territoire : église de Souday, musée de la cafetière à Château-du-Loir,
château de Courtanvaux, église de Meslay ou bien encore la chapelle de Rocheux, dont les cinq verrières ont été restaurées entièrement par des bénévoles, ce qui
représente une contribution en nature de quelque 12.000 €, une coopération interassociative hautement appréciée.

Après le bilan financier présenté par Nicole Labbé qui a mis en exergue les bénéfices engrangés par la location des Greniers de l'Abbaye après cinq années déficitaires,
André Fleury a annoncé la soirée musicale du 20 juin qui sera accueillie au château de l'Épau. Il a également abordé les projets à plus ou moins long terme conduits par
Résurgence comme la fin des travaux à la grange de la Couture (estimés à 13.500 €), l'intervention sur une toiture à la chambre des comptes (2.000 €), la restauration du
lavoir du moulin de la Fontaine, celle de la fontaine « à la salade » à Ternay avec la participation des Scouts, la remise en état de la ruelle des Greniers et de l'oratoire de
Pezou. Une transition toute trouvée pour lancer la conférence de Francis Libaud, président de l'association Connaissance et sauvegarde des oratoires.
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VIDEO. Blois : Trois idées de
cadeau pour Noël 
A l'approche des fêtes de fin

d'année les idées de cadeau...
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Les deux dealers sympathisent en prison 
Ce Blésois et ce Poitevin s’étaient connus en
détention....
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