26/04/2021

about:blank

Vos communes
LUZINAY

L’intérieur de l’église Saint-Louis se refait
une beauté

La rénovation de l’intérieur de l’église Saint-Louis de Luzinay a démarré il y a quelques jours.

La commune de Luzinay a démarré les travaux de rénovation de l’intérieur de
l’église Saint-Louis. Les Luzinaisards pourront suivre l’avancée du chantier sur le
site internet de la Ville.
Un édifice qui a été construit au début du XIXe siècle, entre 1 820 et 1823, pour
remplacer l’ancienne église qui avait été mal entretenue pendant la Révolution française
et qui avait alors été jugée trop petite pour le village.
Après le traitement de la couverture réalisé en 2019, la phase II des travaux de
rénovation a commencé afin de poursuivre la mise en valeur intérieure de celle-ci.
Divers corps de métier interviendront.
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Tout d’abord la maçonnerie pour le traitement des fissures, la réfection des enduits en
soubassement, le nettoyage et la mise en valeur du mobilier en pierre sculptée ou
plaquée, comprenant les autels majeurs et latéraux, le baptistère et son dosseret, le
lessivage du sol de l’abside du chœur et des degrés y menant.
Pour la plâtrerie, il s’agit d’un décor peint (ciel étoilé), il sera réalisé sur le cul-de-four de
l’abside et la voûte de la travée de chœur.
Pour les vitraux des opérations de nettoyage, de réfection et de restauration seront
nécessaires.
Une restauration des menuiseries aura lieu et une révision des huisseries sera
nécessaire.
Pour l’électricité, une vérification et mise en conformité de l’installation électrique et le
remplacement des luminaires existants par des luminaires plus adaptés, mieux intégrés
et équipés d’ampoules à basse consommation est au programme des travaux.
Bien entendu ce grand chantier est réalisé selon les règles de l’art et est conduit par un
expert en conservation et restauration du patrimoine, le cabinet Eschlimann.
Les Luzinaisards pourront suivre l’avancée des travaux sur le site web de la mairie : www.mairie-luzinay.fr.
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