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J-F. G.

Les travaux de rénovation de l’hôtel de La Tramerie, rue des Foulons, ont été lancés vendredi midi. Et, pour la

circonstance, Jacques Vernier, maire, s’est livré à un exercice inhabituel : au lieu de poser une première pierre, il a

décapé un bout de mur avec un nettoyeur à haute pression. Une première dans toute sa carrière ! Tous les présents

se sont ensuite retrouvés au chaud, dans une salle annexe.

Là, le maire en profita pour rappeler l’histoire de ce bâtiment édifié en 1649, et qui traversa les siècles jusqu’à nous, en ayant eu

de multiples usages. Ses derniers propriétaires, les Rousseau-Demont, décidèrent de le léguer en 1914 à la ville, moyennant le fait

qu’elle y réalise une maison de retraite. Celle-ci ne vit jamais le jour. Les Contributions indirectes occupèrent les lieux de 1922 à

1925. Et une partie de l’immeuble fut transformée en logements locatifs, ce jusque dans les années 1960. Entre-temps, en 1932,

et pour éviter une démolition partielle, l’ensemble avait été classé à l’inventaire des Monuments historiques.

Restait à savoir ce qu’on pouvait en faire ? Jusqu’en 1995, il accueillit des archives, puis, plus rien. La SOGINORPA, sa voisine

d’en face, avait un moment envisagé d’y étendre ses activités. Sans suite. Aujourd’hui encore, rien n’est prévu concernant

l’intérieur. Il s’agira ici d’assurer le clos et le couvert, ainsi que de rénover les façades. Coût de l’opération : 780000 euros HT, dont

60 % payés par l’État, via la DRAC.

Sa directrice régionale, Marie-Christiane de la Conté, félicita la ville pour avoir tenu ce dossier prêt. Ce qui a permis de le financer

grâce à des sommes non attribuées à des communes qui n’avaient pas su faire de même. Elle rappela qu’un projet, en 1931, avait

visé à installer ici un bureau de poste avec un central téléphonique. La mobilisation contre l’opération avait alors abouti au

classement. Quant à Jacques Destouches, sous-préfet, il évoqua « un bâtiment magnifique, que l’on remarque à peine, et qui mérite d’être

mis en valeur ». Ajoutant que, « oui, l’entretien du patrimoine coûte cher. Mais que c’est ici de l’argent bien investi ».
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