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Le chantier de restauration a débuté en septembre 2016. La
flèche a été démontée pierre par pierre et sa reconstruction
entamée en mai 2017.
Les cloches sonneront de nouveau en octobre 2017.
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La première tranche de travaux concerne la flèche en pierre de 26 m de
haut et comprend l'échafaudage, la fermeture de toutes les ouvertures,
la protection contre la foudre et la réparation de l'ensemble campanaire. Ces travaux ont un montant de 1.7 millions d'euros TTC subventionnés à hauteur de 90% du HT par l'Etat et le Conseil Départemental.
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Sont prévus la restauration des quatre façades, le traitement et la consolidation des pierres anciennes, le remplacement des pierres trop dégradées, la reprise des bandeaux, moulures, modillons et chapiteaux et
la protection en plomb des éléments en saillie.
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Aussi, la Commune, avec la Fondation du Patrimoine, a lancé une campagne de financement et fait appel à la générosité des particuliers et des
entreprises. En fonction des sommes obtenues, les travaux sur la tour
carrée pourront se réaliser.
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Au début du chantier, en septembre 2017, il manque 203 000 € pour
réaliser la totalité des travaux : Un grand élan de mobilisation est alors
lancé : les enfants des écoles récoltent une jolie somme à leur hauteur,
les habitants participent à la souscription de la Fondation du Patrimoine,
les associations locales organisent concerts, visites et expositions. Une
sénatrice et un député puisent dans leurs réserves parlementaires pour
soutenir le chantier. Les entreprises, comme la menuiserie Dubois, sont
mécènes et défiscalisent leurs dons.
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Une convention avec le Caméra Photo Club du Lochois garantit un suivi
photo et vidéo de la montée spectaculaire de l'échafaudage, de la descente de la croix, du démontage de la flèche, du travail précis des tailleurs de pierre ...
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La presse relate l'avancée du chantier. La Nouvelle République du Centre,
Notre Temps, TV Tours, l'Association des Journalistes du Patrimoine, la
Renaissance Lochoise, France Bleu Touraine, … tous saluent l'excellence
entreprises qui interviennent sur ce chantier millénaire.
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Cette convergence a porté ses fruits : au 30 juin 2017, 54 500 € sont
collectés. La commune peut lancer les travaux de la tranche 2, qui correspond à celle des abat-sons du beffroi.
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Mais ce n'est pas fini. Au vu du coût d'installation de l'échafaudage
monumental, il est dans l'intérêt de tous de pouvoir réaliser les travaux
des tranches 3 à 5 à la suite les uns des autres.
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Le 1er juillet 2017, la commune a encore besoin
d'être aidée à hauteur de 148 500 €.
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Vous aussi, vous pouvez participer au grand élan
autour de ce projet pour le millénaire à venir !
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LES ENTREPRISES DU CHANTIER

Maitre d’Œuvre :
Arnaud DE SAINT-JOUAN, ACMH, 5 Quai Paul-Bert 37100 Tours
Maçonnerie Taille de Pierre
LEFEVRE, 22 rue des Grands Champs 41000 Blois
BILLON CENTRE, ZA des Marais 37500 La Roche-Clermault
Echafaudage : ML2E, 3 rue Louis Rustin 72350 Brulon
Electricité : TP2E, 23 rue de la Gare 37310 Reignac-sur-Indre
Travaux acrobatiques : Ch. GIOE 3 rue de la Jarrige 36300 Douadic
Traitement de la pierre : O. ROLLAND 3 rue du Gué 37270
Montlouis
Sculpture : Xavier NARBONNE, L’aitre Chot 72500 Chenu
Charpente – Menuiserie
Charpente CRUARD, 5, rue des Sports 53360 Simple
Menuiserie GUÉRIN Frères , 24 rue des Luines 37800 Pouzay
Couverture plomb : BATTAIS & Fils, 25, rue du Bois 59481 Haubourdin
Ferronnerie : LOUBIÈRE – La forge d’art, Lechallerie 49490 La Pellerine
Cloches Paratonnerre : GOUGEON, 9 bis rue du Paradis 37110
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