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Tilleuls : Résurgence relance son intérêt patrimonial
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L’association spécialisée dans la restauration d’anciens bâtiments redonne un coup de neuf au puits de l’ancien couvent.

Les adhérents de Résurgence, Jean-Pierre Bouard et
André Fleury en tête, sont formels ! « Il faut que les
Vendômois viennent redécouvrir ce cloître, les Tilleuls
sont ouverts à tous ! »

En partenariat avec l'hôpital, Jean-Pierre Bouard
travaille depuis deux ans sur de l'osier récolté en bas du
centre Daniel-Chanet. Après l'avoir fait sécher, il installe
des « plessages », ces osiers pliés en bordure de
parterre dans différents lieux du centre hospitalier : au
centre Daniel-Chanet, au centre Gibotteau et,
dernièrement, à la maison des Tilleuls, actuel centre
d'hébergement pour personnes âgées et ancien
bâtiment religieux. 
Le carré clos formé par les arches de ce qui fut le cloître
du couvent des cordeliers, puis du couvent des
bénédictines est une exception à Vendôme.« C'est le
seul cloître encore debout », rappelle André Fleury.
« C'est une pièce admirable du patrimoine vendômois. »
La mise en place des plessage a permis de d'ordonner
et d'embellir les carrés du jardin intérieur de l'édifice.
« On allait finir, sauf que les activités de Résurgence
sont quand même très liées à la pierre, on s'est alors dit
qu'il serait dommage de laisser le puits dans l'état où il
était », raconte Jean-Pierre Bouard. En effet, au centre
du cloître trône en effet une petite construction de
pierres dont l'association ne peut aujourd'hui déterminer
s'il a vraiment servi à alimenter le couvent en eau ou s'il est simplement décoratif. « En tout cas, il n'est pas contemporain de la construction du cloître qui date du

XVIe siècle », estime André Fleury, président de Résurgence. 
L'association a toutefois lancé, mercredi, un chantier de restauration de la margelle de ce puits, fictive ou non. Les moellons qui constituaient l'un des rebords ont été enlevés
et le chantier doit se poursuivre la semaine prochaine par la pose de deux pierres taillées. De quoi rendre le cloître des plus agréables et encourager les visites des
passants vendômois.

Aziliz Le Berre
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