
Sauvegarde de l'église

C'est une église du douziè-
me. siècle, classée monu-
ment historique qui vient
d'être restauréesous la res-
ponsabilité -de l'architecte
desbâtimentsde Franceet à
l'initiativede RollandSady,le
maire de la commune aux
deux égiises. En effet, il y a
deux églisessur cette petite'
communede Pourchèresqui
n'a seulementque 140 habi-
tants répartis pour 60 % au
hameau de Layes où l'on
peut découvrir4ne très belle
église dont les façades ont
été ravaléeset le toit de la
sacristie restauré il y a trois
ans. Les 40 % restantssont
diffus surquelquecinqpetits
hameaux et fermes isolées
et au village de Pourchères
où se trouve cette belle égli-

. se que de nombreuxprome-
neurs er randonneurs du
dimanche découvrent en se
donnant très souvent ren-

> dez-vous sur la place de
celle-ci.

4874 euros de travaux ont
été effectués sur la toiture
pour mettre l'église à l'abri
des dégradations qui la
menaçaient.
Le maire nous indiqtJeque
45 % des travaux ont été
financés par le conseil géné~
rai, 15 % par les monuments
historiques. À ce jour, deux
autres organismessont solli-
cités pour obtenir une sub-
vention. L'association de la
sauvegardede l'art français
et la société de sauvegarde
des bâtiments anciens de
l'Ardèche.

. Voici' donc un dossier bien
ficelé pour alléger la charge
communale,C'est l'entrepri-
se Ardèche Charpente
Menuiserie de la commune
voisine de-Greysseillesqui ,a
effectué les travauxdans les
meilleurs délais malgré les
intempéries. Chose assez
rare pour être signalée par
les temps qui courent où les
entreprises~u bâtiment sont
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souvent très en retard pour
des raisonsde surchargede
commandeset de difficultés
à trouver du personnel.
Le hasard fait bien les-
choses, car le mardi sept
décembre l'Évêque de la
paroisse François Blondel
était en visite sur les lieux. Il
a pu apprécier les trayaux
effectués par la municipalité
sur cette église qui fait l'ad-
miration de nombreux visi.
teurs pendant l'été. .
« Ce qui compte le plus pour
moi c'est de servir une eau
potable au plus bas prix, des
taxes d'habitation et ,fon-
cières raisonnables, un
réseau routier au meilleur
état et sauveggrder les éle-
vages qui sont la seule acti-
vité économique de notre
commune. Notre commune
est une cité dortoir, la plus
grande partie de ses habi-
tants travaille sur le bassin
de privas» nous déclare
Rolland~ady.
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Aprèsla vDirie
Lamairieenchantier

Le bâtiment en chantier.

Depuis quinze jours,
grand chantier place de

la mairie. Après la réfection
de la salle du Conseil

.Municipal et salle des
mariages au rez-de-chaus-
sée, les ultimes gros tra-
vaux programmés par la

. municipalitésont la réfec-
tion totale du toit. .

Pour réaliser cet impor-
tant chantier, une subven-
tion a été accordée par le
'Conseil Général.

C'est l'entreprise Ardèche

Charpente Menuiserie de
Labégude qui effectue les
travaux.

Les conditions d'accès au
chantier ne sont pas faciles,
la rue de la mairie est parti~
èulièrement étroite et pas
question d'y voir circuler un
camion chargé de tuiles.
Trois semaines sont pré:: -
vues pour ce chantier et les
délais seront respectés. Les
ouvriers sont au travail dès
l'aurore à càuse de la cani-

. cule.
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