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Lavardens. Les travaux sur le clocher
vont reprendre

En pleine ascension du clocher./Photo DDM Guy Castagna.
Le clocher de l'église Saint-Michel fait peau neuve pour cette nouvelle année.
Située au centre du castelnau, l'église domine la vallée et le village pittoresque
de Lavardens. Elle est inscrite aux Monuments historiques dès 1943, puis
classée définitivement en 1960. Comparé à un vaisseau de pierres surplombant
son éperon rocheux, mentionné en 1140 et classé également en 1960, le château,
berceau des comtes d'Armagnac et ancienne résidence offerte par Henri IV au

maréchal de France Antoine de Roquelaure, semble recevoir la coiffe de son
clocher. Fondée au XIVe siècle par les comtes d'Armagnac, qui la dotèrent
richement, l'église fut plus tard érigée en archiprêtré.
La municipalité, après avoir fait restaurer le toit, en 2011, avec le concours de
Christophe Jankowiak, délégué régional de la Fondation du patrimoine, a décidé
de restaurer le clocher. Elle a fait appel à la SARL Acro'Bat. Cette société est
spécialisée dans les travaux en hauteur et d'accès difficiles. Elle est basée à
Monferran-Savès et a débuté en juillet 2004. Associé avec Régis Pfeffer,
Philippe Crueghe a pris le relais : «Aujourd'hui, hélas ! Régis, n'est plus là»,
indique Philippe, qui est désormais le gérant de l'entreprise. Il a comme salariée
Nathalie Dubois, depuis trois ans. Les travaux sur cordes sont des techniques
alpines, ayant comme avantage de pouvoir accéder à tous les bâtiments avec un
équipement léger, rapide et discret.
Les types d'interventions sont la pose de systèmes anti-pigeons, la purge (dépose
de pierres, enduits, etc.), la pose de filets de sécurité, la zinguerie, la peinture, la
reprise de maçonnerie… Les travaux effectués sur le clocher de Lavardens sont
le remplacement de tuiles plates, le sondage et la purge de la face Sud,
l'occultation des trous de boulins, la fabrication et la pose de persiennes au
niveau du beffroi sur la baie Est. Les travaux devraient reprendre après les fêtes.
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