
Samedi 21 novembre 2015 

 

Lancement des travaux de l’église St Blaise  

Cà y est ! 

Cette fois, tout est en ordre pour le lancement des travaux de restauration de notre église 
St Blaise. Il aura fallu de la ténacité, de la détermination et du courage pour remettre à 
chaque moment l’ouvrage sur le métier et ainsi arriver à cette matinée de lancement des 
travaux. 

Bien des tracas ont retardés la mise place de ce dossier de restauration souhaitée depuis 
si longtemps par les mazillons. 

En présence des partenaires de cette opération :  

La Fondation Lapalus - Bidault représentée par son président, Jean Marc Lapalus, (1) 

Le cabinet 2BDM représenté par M. Pierre Raynaud architecte, (2) 

La Fondation du patrimoine représentée par M. Guy Bedel, (3) 

Le Père Aucourt, curé de Cluny (4) 

Les donateurs, 

Jean Marc Chevalier a rappelé que le mérite de ce dossier revenait à tous les partenaires 
qui ont eu la patience pour accepter les aléas à l’ouverture des travaux. 

Un signe amical a été adressé à Robert Comte qui s’était beaucoup investi dans ce dossier. 

Les travaux débuteront le 30 novembre  2015 et ce pour une durée d’environ 32 semaines. 

Nous accompagnons ce lancement par un verre d’amitié. Le temps de notre présence dans 
l’église, un rayon de soleil est venu éclairé ce rassemblement, c’est un heureux présage en 
cette journée hivernale. Nous nous séparons heureux de bientôt voir notre église 
restaurée comptant comme un des plus beaux joyaux de l’art roman. 

 

PS                  

              (1)                                           (2)                 (3)      (4) 



   Les travaux ont donc commencé lundi 30 novembre par l’approvisionnement du 
matériel des Ets DEMARS de Charlieu, maçons et tailleurs de pierre, sur le parking de 
l’eglise. 

 Le mobilier de l’église a été débarrassé et mis en lieu sûr. 

 La coordination Sécurité Protection Santé, représentée par le cabinet Qualiconsult 
est intervenue mardi 1er décembre. 

 La première phase des travaux consiste à dégager le pourtour le l’église pour y 
installer un système de drains, récupérateur des eaux d’infiltration, poser des fourreaux 
pour l’éclairage du mur nord, installer un pavage à la périphérie du bâtiment, qui va, lui, 
récupérer les eaux  pluviales. Ces eaux seront canalisées en aval jusqu’au Repentir.  

 En même temps, les Ets Gueugnon ont procédé à la pose d’un second caveau pour 
la famille Lapalus, parallèlement à l’existant situé à droite de l’entrée sud.  

J.B. 

 

                                          

 

  

               



 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 


