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L'église rénovée grâce à un maire " malin "
30/10/2013 05:33

Deux cents vicquois entourent Bernard Jacob, maire de Vicq-sur-Gartempe,
Véronique Schaaf-Lenoir sous-préfète de Châtellerault, Ségolène Royal présidente de
région, Véronique Massonneau députée, Béatrice Forestier conseillère générale ou
encore le père Auguste, curé de la paroisse pour l'inauguration des travaux de l'église
Saint-Léger. En 2010, seulement 25 % de subventions sont accordées pour des
travaux de rénovation. Il est décidé d'attendre mais c'est compter sans les foudres du
ciel qui, en juillet 2011, endommagent le clocher et accélèrent l'urgence de travaux.

La municipalité se lance dans un projet ambitieux : restaurations du clocher, de la
toiture, du chœur, de la nef, réfection de l'électricité et du garde-corps des tribunes,
accessibilité à la porte principale. Coût total : 394.466 € en deux tranches.
Le maire souhaitant « une église belle pour son utilisation religieuse, belle pour son
utilisation lors des concerts, elle a une très belle acoustique, et contribuer à l'entretien
du patrimoine, dans le respect de nos générations antérieures depuis le XIIe siècle ».
Il a obtenu… 70 % d'aides : DRAC, Département, Région, Sauvegarde de l'Art
français, réserve parlementaire de Jean-Pierre Raffarin, communauté de communes,
assurances suite à l'orage et un emprunt de 110.000 € sur 12 ans. Tout cela a permis de rénover l'église, classée depuis 1935 et d'y mettre à jour des trésors.
Véronique Massonneau a rendu hommage au maire, « un autre monument du territoire ». Et la sous-préfète de le qualifier de « phénomène et d'excessivement malin » :
« arriver à avoir 70 % de subventions aujourd'hui, c'est infaisable et lui y arrive encore. Il arrive à toutes nous charmer, comme quoi les femmes ça sert… »

Suivez-nous sur Facebook
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L'actualité autour de
Vicq-sur-Gartempe
Pleumartin  |  30/10/2013

pleumartin
> Accidentés de la vie. Permanence de
l'association...

Châtellerault  |  30/10/2013
Sports et loisirs
Ils veulent répondre à l'appel du
désert

La sous-préfète inaugure la « nouvelle » église.
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Le 4L trophy réunit chaque année
plus de 2.000 étud...

Châtellerault  |  30/10/2013
Livres
Quand Ozon était un haut lieu de
l'Ordre du temple
Dans un livre consacré aux
Templiers, Robert Ducluzeau et...

Châtellerault / La Roche-Posay  |  30/10/2013

Le pilleur de campings reste en
prison
Châtellerault Saban Rizvonovic se
dit apatride. Depuis...

Châtellerault  |  30/10/2013
Polémique
Abelin : " La députée joue contre son territoire "
A la suite de notre article sur les nouveaux bus et
car...

Châtellerault  |  30/10/2013
Exposition
Jean-Pierre Rogedé au Merle-
Moqueur
Jean-Pierre Rogedé au Merle-
MoqueurIl peint « depui...

Châtellerault  |  30/10/2013

correspondants
Canton de Châtellerault. Jean-Yves Gallou,
tél. 05....

Châtellerault  |  30/10/2013

prenez date
> Association sportive de sauvetage et sécurité.
As...

Châtellerault  |  30/10/2013

Fin de l'écotaxe : Magneti-Marelli a-t-il travaillé
pour rien ?
L'annonce hier par Jean-Marc Ayrault de la
suspension de...

Châtellerault  |  30/10/2013

Le Vieux Poitou et ses amis
Après une année bien chargée, Les Amis du Vieux
Poitou o...

Châtellerault  |  30/10/2013

utile
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE-CENTRE-
PRESSE.6, boulevard Blossa...

Poitiers  |  30/10/2013
Poitou-Charentes
La composition du nouveau
Conseil économique, social et
environnemental
La préfète de région vient de

prendre un arrêté sur la no...

Poitiers  |  30/10/2013
Économie
Le parc des expositions sur le
terrain juridique

Grand Poitiers pourrait engager une action en
justice con...

Poitiers  |  30/10/2013

Fin du moratoire sur le stockage
de l'eau : " Un premier pas "
Le ministre de l’Écologie a mis fin au
moratoire sur les...

Poitiers  |  30/10/2013
Société
Les cimetières se mettent au vert
Gestion plus écologique,
bannissement des phytosanitaires...

Poitiers  |  30/10/2013
Municipales 2014
Jacqueline Daigre écarte
Abdelmajid Amzil
Jacqueline Daigre, candidate
UMP-UDI aux élections munic...
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Poitiers  |  30/10/2013

Plus de cases pour les
columbariums
Dans ce domaine aussi, l'offre et la

demande ont force d...

Poitiers  |  30/10/2013

En souvenir des deux grandes
guerres
Leurs petites croix blanches ou

grises, strictement alig...

Poitiers  |  30/10/2013

aujourd'hui
> Astronomie. « La voie lactée », à parti...

Poitiers  |  30/10/2013

demain
> Atelier poésie. Sur le thème de la mer. De 16 h à...

Poitiers  |  30/10/2013

état civil
NaissancesVictoria Colamaria (24 octobre).Yassine
Djelas...
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PFG CHANGE D'ADRESSE À
CHÂTELLERAULT !
Nouvelle adresse pour un meilleur accueil des
familles.
Tel 05 49 23 46 17

Retrouvez-nous au 105 avenue Foch

DÉCOUVREZ L'ALTERNANCE À LA MFR
!
4ème et 3ème EA, BAC PRO Services Aux
Personnes et Aux Territoires en ALTERNANCE :
Nombreux STAGES en milieux professionnels.

Cliquez-ici pour plus d'informations

90 ANS DU SYNDICAT ENERGIES
VIENNE
750 personnes ont répondu présentes à
l'invitation du Président Arnaud LEPERCQ pour
fêter l'anniversaire du Syndicat ENERGIES
VIENNE.

en savoir plus...

Devenir annonceur
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