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Vos communes
LUZINAY

L’église Saint-Louis entièrement rénovée

La crèche était déjà installé devant l’autel pour accueillir les Luzinaizards lors de cette inauguration de la fin
des travaux de rénovation. Photo Le DL /Francoise GRANJON

Samedi 11 décembre, Christophe Charles, maire de Luzinay, et son équipe municipale,
aux côtés de Monseigneur Guy De Kérimel, évêque du diocèse de Grenoble et de
Vienne, étaient heureux de couper le ruban tricolore à l’occasion de l’inauguration de la
fin des travaux de rénovation de l’église Saint-Louis. Un chantier titanesque de longue
haleine, qui a démarré il y a 6 ans avec le premier diagnostic. Celui-ci a été coordonné
par l’architecte du patrimoine Pierrick De Vaujany. Une réalisation qui a été
subventionnée à hauteur de 80 % (12 % par le Département, 36 % par la Région, 22 %
par l’État et 7 % par le diocèse de Grenoble). « Le fleuron patrimonial des bâtiments
municipaux » déclarait le premier magistrat. Il précisait également que les Luzinaizards
y étaient très attachés. Il s’agit d’une église romane du XIXe siècle et il était important
de « rendre tout son éclat à ce lieu sacré sans l’affecter ou le dénaturer et l’intégrer de
manière harmonieuse au centre village ».
De la réfection de la toiture, la mise en place d’un mur-tronic, le désamiantage, la
sécurisation des voûtes et de l’accès au clocher, jusqu’à la mise en valeur intérieure de
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l’église, tous ces travaux ont été un long parcours, représentant la volonté municipale
d’améliorer et de préserver l’édifice.
Le père Justin Aka, prêtre de la paroisse Sainte-Blandine des deux vallées, officiait pour
la messe qui suivait la cérémonie.

Christophe Charles, maire de Luzinay, aux côtés de Pierrick de Vaujany, architecte du patrimoine, qui a
coordonné le chantier. Photo Le DL
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La couleur azur des nefs a été choisie pour que l’éclairage permette une mise en valeur des lieux.

Christophe Charles, maire de Luzinay et le sénateur de l’Isère Didier Rambaud, lors de l’intervention de celuici. Photo Le DL /Francoise GRANJON
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L’église Saint-Louis en 1 909. Photo Le DL /Francoise GRANJON

Sur le parvis de l’église Saint-Louis, Monseigneur Guy De Kérimel, évêque de Grenoble et de Vienne, et
Christophe Charles, maire de Luzinay, coupaient le ruban tricolore pour l’inauguration de la fin des travaux.
Photos Le DL /Françoise GRANJON Sur le parvis de l’église Saint-Louis, Monseigneur Guy De Kérimel,
évêque de Grenoble et de Vienne, Christophe Charles, maire de Luzinay coupaient le ruban tricolore pour
l’inauguration de la fin des travaux de rénovation. Photo Le DL /Francoise GRANJON
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Lors de l’une des dernières réunions de chantier des travaux de rénovation de l’église Saint-Louis. Lors d’une
des dernières réunions de chantier des travaux de rénovations de l’église Saint-Louis. Photo Le DL
/Francoise GRANJON

Le chœur de l’église a été rénové avec de belles étoiles à plusieurs branches. Photo Le DL /Francoise
GRANJON
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