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SAINT-LAURENT-MÉDOC.

Un investissement des bénévoles

De nombreux adhérents, Jean-Marie Féron, maire,

Henri Laurent, conseiller général, les élus et le père

Thomas avaient répondu à l'invitation de Denise

Noguès, la présidente et son conseil d'administration.

L'église de Benon abrite de nombreuses cérémonies

dès le retour des beaux jours. Messes, baptêmes,

mariages mais aussi enterrements toute l'année. Le

bilan d'activité dressé par la présidente rappelle le

succès des manifestations organisées par l'association

: concert en août, feu de la Saint-Jean. La

sauvegarde du patrimoine nécessite un

investissement des bénévoles qui s'inscrit dans la

durée.

Travaux complémentaires

La restauration de l'église est pratiquement achevée

mais des travaux complémentaires sont encore

nécessaires. L'installation électrique dans la chapelle Sainte-Catherine a été revue : remplacement du

compteur, câbles cachés. La porte en chêne a été remplacée et la toiture remaniée avec les subventions

de la DRAC (40 %), du Conseil général (25 %) et du Conseil régional (15 %) laissant à la charge de la

commune une somme de 6 843 euros. L'installation d'un déshumidificateur (230 euros) dans la chapelle

s'est avérée très efficace : 10 litres par jour étaient recueillis dans les premiers temps. Il faudra

compléter cette action par l'étanchéité des contreforts côté est. Deux convecteurs radians dans le choeur

et deux appareils mobiles dans la nef ont été installés en début d'année pour chauffer un peu l'église.

Une baisse de tension (de 230 volts prévus à 160 / 180 vots réels) ont nettement réduits les effets

attendus.

En 2009, l'association projette en accord avec l'architecte des Bâtiments de France la reprise de certaines

plaques d'enduit à l'intérieur (faits il y a vingt-cinq ans), l'expertise des vitraux, la réalisation d'un

placard sous l'escalier et la reconstitution des pierres endommagées à l'extérieur côté est.

Le site Internet réalisé par Jean Seurin est d'excellente qualité et fourmille de renseignements, photos,

vidéos : lesamisdebenon.free.fr
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