
La nouvelle charpente du transept de l’église a été installée

La charpente a été installée dans l’après-midi. La ferme en passe d’être posée sur l’église. Le public venu
assister à l’évènement. La charpente en place dans l’après-midi. La ferme s’est élevée au-dessus des toits
de Manduel.

Il était un peu plus de 10 heures, mardi 9 mars, quand la nouvelle ferme de la charpente du transept de
l’église s’est élevée dans les airs par grutage au-dessus de la place Saint-Genest, sous le regard admiratif
des nombreux Manduellois venus assister à ce moment historique de la commune.

Visuel indisponible

Certains ont même tenu à emporter un petit morceau de l’ancienne charpente en souvenir.

L’impressionnante opération a été réalisée par l’entreprise Bourgeois, sous le contrôle d’Arnaud Boulanger,
responsable d’exploitation pour la région Sud, en présence de Didier Micalef, directeur, d’Alexandre Autin,
architecte nîmois en charge du projet global et des élus.



Première phase des travaux de restauration
Cette ferme, pièce maîtresse de la charpente, mesure treize mètres de long pour 6 m3 de bois, pèse 1,1
tonne et peut supporter une poussée latérale de vingt-trois tonnes. La charpente a été façonnée à la main par
un compagnon du devoir avec du bois de sapin de l’Ain, autant que possible en respectant les techniques de
celle d’origine. Elle a été traitée avec un traitement incolore.

Ce changement de charpente fait partie de la première phase de travaux de restauration de l’église, qui
consiste à traiter l’enveloppe du bâtiment essentiellement la toiture et le système d’écoulement des eaux.
Puis, viendront les travaux de façade et de vitraux, ces derniers ayant été déposés, seront restaurés en atelier
dans la Drôme. Enfin, quand le bâtiment sera assaini et protégé, dans environ deux ans, les travaux intérieurs
pourront commencer.

Heureux concours de circonstances, Ippolita Romeo qui interviendra sur les décors est venue ce mardi matin
avec son équipe pour repérer et s’imprégner du lieu, l’occasion d’assister à la manœuvre et ainsi rencontrer
élus et Manduellois.

Prochaine étape, la flèche, dont le système de fixation a été repris, sera installée dans une dizaine de jours
par la société Sèle en charge de la maçonnerie.
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