LA VOIXDUNORD.FR
16 mars 2015
Saint-Tricat : Les écoliers tentent de décrocher un prix pour restaurer la chapelle
Saint-Joseph
Des écoliers de Saint-Tricat sont en train de monter un dossier pour participer au concours «
J’aime mon patrimoine ». Ils viennent de rencontrer un expert sur le sujet.

La boussole, indispensable pour situer la chapelle.VDN
Les CM1 du village continuent leur travail sur le dossier de participation au concours. Ayant
identifié le patrimoine à restaurer, à savoir la petite chapelle Saint-Joseph dans la rue du
Marais, les élèves ont pu rencontrer l’expert chargé de dresser un état des lieux et de
proposer des travaux de réhabilitation.
Ainsi Henri Marle, de l’ARARCO (Association régionale d’aide à la restauration des chapelles
et oratoires), a pu échanger avec les jenfants et leur faire découvrir les appareils qui lui
permettent de prendre des mesures comme le téléscomètre ou le télémètre, ou la boussole
pour donner la situation précise de l’édifice, et l’appareil-photo indispensable. Il a détaillé les
éléments qui vont figurer dans son rapport d’expertise : les descriptifs extérieur et intérieur
(matériaux, style, décors d’architecture, inventaire du mobilier), le constat des désordres (ce
qui est cassé, détérioré, manquant) et les suggestions de travaux. Les enfants ont posé leurs
questions : « Quand il manque quelque chose est-ce qu’on le refait à l’identique ? Est-ce
qu’on peut regraver la date qui est presque effacée ? » Pour rappel, ce concours est
organisé par la Fondation du patrimoine. Il s’adresse aux écoles publiques des zones
d’éducation prioritaires ou de zones rurales. Cette année vingt-cinq écoles sont inscrites. À
la clé un grand prix de 6 000 € une mention spéciale de 5000€ pour une école en zone
prioritaire, et une autre pour une école en zone rurale, pour aider à financer la restauration
d’un élément du patrimoine local.
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