Patrimoine - Mécénat
Saint-Joseph retrouve sa croix
Le 25 mars 2011
+

Démarrés il y a quelques mois, les travaux de rénovation de la chapelle Saint-Joseph ont passé cette semaine un cap
symbolique. L'édifice, érigé à la fin du XIXème siècle, a retrouvé sa croix au sommet de sa flèche haute de 60 mètres. Et
d'ici quelques mois, c'est l'ensemble de la toiture de la chapelle qui aura été totalement restauré grâce aux dons. En
effet, ce programme de restauration lancé par l'association « Les Amis de la chapelle » est entièrement financé par des
amoureux de ce monument incontournable du patrimoine rémois : anciens élèves, professeurs, riverains, entreprises, etc.
Plus de 800 000€, provenant de 950 donateurs, ont déjà été récoltés pour la réalisation de la première tranche qui
comprend donc la flèche, la toiture et la croix. Cependant, ce chantier hors-normes n'en est qu'à ses débuts. La suite ? Le
ravalement des façades rongées par la pollution, la restauration des trois vitraux du choeur datant de 1924, le
remplacement des verrières afin de redonner des couleurs à l'ensemble et enfin, l'intérieur même de la chapelle. 2,7
millions seront nécessaires pour la réalisation de ces trois phases qui devraient se succéder, si la générosité des donateurs
et des mécènes demeurent au rendez-vous, dans les mois et les années à venir.
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Cette semaine, la croix a retrouvé sa place au sommet de la flèche qui culmine à 60 mètres de hauteur.



Épargné par les bombes de la première guerre mondiale, la chapelle Sain-Joseph n'avait jamais été restaurée.



Après la flèche et la toiture, c'est la façade située rue de Venise qui devrait être ravalée.

