CR Commission Patrimoine Monêtier les Bains – 25 octobre 2018
Présents : Edmond Cadet, Claudine Coduri, Louis Buisson, Christian d’Aboville, Danièle
Jacknovitz, Francis Delafosse, Marie-Hélène Borel, Renaud Philip, Jean-Pierre Thomas, Bénédicte
du Chaffaut
Excusés : Alain Boitte, Alain Gilles-Naves, Marie-Noëlle Pleindoux, Bruno Garilhes
Nous avons tous vécu difficilement la mort d’Henri Chancel qui faisait partie de notre équipe et
dont nous sentirons l’absence dans notre travail. Il avait une grande compétence dans de nombreux
domaines et était une mémoire sûre et riche de notre histoire patrimoniale !
1 – Efficacité de notre travail
Nous sommes conscients que l’avancée des dossiers concernant certaines parties du patrimoine,
notamment le patrimoine sacré, ne dépend pas totalement de notre propre efficacité puisque d’autres
instances sont concernées, la DRAC notamment. Mais la commune a aussi un rôle à jouer pour
contribuer à cette efficacité, notamment par le biais des services techniques pour qu’il y ait un suivi
plus rapproché.
Pour essayer de contribuer à cette efficacité, nous prenons la décision de laisser plus de traces
précises écrites et d’envoyer nos compte-rendus de réunion à la commune pour que madame le
Maire et madame la directrice générale soit tenues au courant. Nous souhaitons par ailleurs que
Michel Damarius, directeur des services techniques, puisse assister dans la mesure du possible à nos
réunions.
Nous pensons aussi nécessaire de faire un inventaire des petits projets sur lesquels nous avons la
main et de les classer par ordre de priorité.
Enfin, nous serions heureux d’apparaître sur le site de la commune pour notre travail de
commission.
2 – Restauration du four du Lauzet
Ces travaux ont été réalisés du 1er au 7 octobre par 10 à 12 personnes de l’association des
Lauzenins : murs décrépis et recrépis, cheminée refaite avec les matériaux livrés par Michel
Dammarius et ses équipes. Roger Guglielmetti, Sophie Philip et Alain Boitte sont venus rendre
visite pendant les travaux. Une première fournée de pain a été cuite pour la Toussaint ! Bravo pour
cette énergie associative ! La suite des travaux pourrait concerner le lavoir.
3 – L’église des Guibertes et la chapelle Ste Apollonie
Un troisième devis va être envoyé à la DRAC par un restaurateur. A l’issue de cet envoi, cette
dernière fera son choix. La question du repositionnement de l’estampe reste entier. La question se
pose de savoir si l’on peut en faire un triptyque, en refermant deux battants sur le milieu de
l’œuvre ?
Il n’y aura pas d’aide de la mairie pour restaurer les œuvres de la chapelle Ste Apollonie et celles-ci
pourraient venir prendre place dans le Musée, ce qui stabiliserait leur situation.
4 – Le moulin du Casset
La commande de nouveaux écrans a été passée afin de remplacer ceux qui étaient défaillants. Le
diagnostic a été posé par ailleurs pour l’entraînement défectueux de la roue du moulin. Renaud suit
la question. On espère que le moulin pourra à nouveau tourner cet été !

5 – L’anniversaire des combattants de la guerre de 14-18
Louis Buisson et Henri Chancel ont beaucoup travaillé sur la question et les archives
départementales permettent de retrouver tous les noms des familles touchées par la guerre. Il n’y a
pas moins de 4 monuments aux morts sur la commune (Lauzet, Casset, Guibertes et Monêtier). Des
fleurs seront déposée sur ces monuments le 11 novembre. Renaud propose de faire visiter la
chapelle Ste Philomène. Louis Buisson s’engage à continuer le travail de recherche.
6 – La Rotonde
Claudie a retrouvé chez la fille de Mr Rigetti un plan ancien de la rotonde et nous le présente. Il
s’agit d’un projet qui devait être réalisé en 1820.
Le groupe de travail pour la Rotonde doit se réunir très prochainement.
Edmond doit redemander le nettoyage de l’intérieur et de l’extérieur du bâtiment.
7 – Les fontaines
Jacques Fléchon, au Casset, a répertorié les fontaines et sera contacté par l’équipe qui travaille sur
ce sujet.
La rénovation des deux Turières peut être une occasion concrète de faire des recommandations dans
le cadre de ce projet.
Edmond regarde dans les archives ce qui concerne les fontaines.
Le groupe de travail se retrouve le lundi 26 novembre, à 14h, en mairie.
8 – Les canaux
Sur ce sujet qui n’est pas encore tranché, nous voulons rappeler que si les canaux sont à repenser
dans leur intérêt économique et écologique, ils témoignent aussi d’une véritable richesse
patrimoniale et se doivent d’être restaurés et promus à ce titre.
Nous regrettons la disparition de la « commission canaux ». Marie-Hélène essaie de retrouver les
CR de cette commission dont on pourrait d’ailleurs souhaiter la réactivation !
9 – Rénovation du four de Monêtier les Bains
Comme pour la rénovation du four du Lauzet, celle du four de Monêtier pourrait aussi être
envisagée et dans les mêmes conditions : avec une équipe de bénévoles, avec ou sans convention,
sous l’égide de l’Association Mémoire et Patrimoine du Monêtier, avec le matériel livré par la
commune…
Notre prochaine réunion aura lieu le jeudi 28 février 2019, à 18h, à la mairie.

CR Bénédicte du Chaffaut, le 9 novembre 2018

