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Restauration de l’église
Les travaux de rénovation de l’église entrepris depuis septembre 2009 avancent et arrivent à terme.
Il reste encore le premier niveau d’échafaudage à rénover, la partie ardoisée du clocher à consolider,
le coq et le paratonnerre à poser.
Le gros du travail était la maçonnerie. Notre édifice était plus malade qu’il ne paraissait et nous a
réservé des surprises sur le parcours de la guérison (briques poreuses ou poudreuses...). C’est une
équipe de quatre compagnons qui, depuis le mois de septembre a accompli un travail de fourmi de
qualité souvent dans des conditions hivernales très rudes sur les 8 niveaux de leur échafaudage de
22mètres de haut. Les chiffres parlent d’eux-mêmes:
•
24 palettes de 350 briques, soit environ 8400 briques changées.
•
700 m² de surface rénovée.
•
14 kilomètres de joints creusés, nettoyés et garnis.
•
16 mètres de pierres remplacées.
Encore un peu de patience !

La réfection du clocher

La rénovation de l’église est terminée.
Les dernières interventions ont porté sur le
coq qui a été descendu pour être restauré, la
collerette de zinc changée, le paratonnerre
installé, la toiture vérifiée et réparée. C’est
avec un nacelle qui pouvait se déployer jusqu’à
la croix , soit à 38 mètres de haut, que ces
travaux ont pu ainsi être réalisés. L’opération
la plus délicate fut la descente du coq bien
qu’il se soit laissé attraper sans difficulté.
Il ne fallait certes pas avoir le vertige.

Le coq du clocher de Valines n’a pas souhaité prendre sa retraite

Le coq en cuivre de notre église a été descendu pour
subir quelques examens et pour s’assurer qu’il était
encore apte à assurer ses fonctions. Il a fallu en priorité
soigner ses blessures profondes : deux trous béants dans
le poitrail, puis consolider les organes vitaux pour l’équilibre et l’aérodynamisme par quelques soudures et enfin lui
administrer un sérieux toilettage. Pour la petite histoire
le coq avait pris ses fonctions la première fois en 1951
et, à ses dires la retraite ce n’est pas pour demain.
Il n’avait pas été touché quand la foudre avait dépouillé
le clocher de ses ardoises et fendu l’horloge en 1983.

Enfin prêt pour être replacé sur son
perchoir à son poste de surveillance
au somment du clocher et assurer
son travail quotidien.

