Patrimoine

« Apporter sa pierre à l'édifice »
Le 25 novembre 2011
La restauration de la chapelle Saint Joseph, appartenant à l'établissement scolaire du même
nom, se poursuit : un combat un peu fou, mené par des amoureux de leur école et de son
patrimoine, un combat de coeur à destination des générations futures.

L'histoire débute en 2007, alors que l'équipe dirigeante prend conscience de la dangerosité de la
flèche du clocher pour les riverains et les élèves. Fragilisée par la tempête de 1999, le constat est
clair, il faudra restaurer ou raser la chapelle. Impensable. Cette grande dame qui resta debout,
digne, face aux bombes de la Première Guerre Mondiale, tandis que 80% de la cité rémoise y
succombaient, méritait bien quelques sacrifices. D'autant que cet édifice, situé sur l'une des
artères les plus passagères de la cité des sacres, rue de Venise, représente un très bel exemple de
l'architecture néo-gothique. Erigée en 1876 sur les plans de l'architecte Edouard Lamy, elle
accueille depuis élèves et enseignants, bien sûr, mais également bon
nombre de manifestations culturelles ouvertes à tous.
Soutenus par la fondation du patrimoine, les membres de l'association des « Amis de la chapelle »
ont mis en place dès 2008 une collecte de fonds afin de sauver ce patrimoine architecturale
rémois. Dès lors, anciens élèves et parents d'élèves se sont mobilisés par des appels de fonds, des
demandes de subventions ainsi que par la recherche de mécènes. Un travail de longue haleine qui
a porté ses fruits puisque déjà 2,2 millions d'euros ont été récoltés auprès de 1 050 généreux
donateurs, autrement appelés les « bâtisseurs de chapelle ». Et le terme n'est pas usurpé, en effet,
l'association propose à tous les Rémois de « graver son don dans la pierre » en finançant, tout ou
partie d'une pierre nécessaire à la restauration. 991 pierres à 300 euros chacune restent encore à
financer, et de manière plus générale « plus que » 1,5 million d'euros à récolter !
Restauration de la flèche, de la toiture, des façades ainsi que des vitraux, le chantier, débuté en
octobre 2010, est colossal mais en bonne voie. Ce projet exemplaire a su également convaincre les
collectivités territoriales, comme le Conseil Général, par la forte mobilisation qu'il a suscitée, son
intérêt patrimonial ainsi que par son action positive dans l'économie locale, tous les artisans
sollicités étant champardennais. A l'approche des fêtes de fin d'année, l'association rappelle
notamment que tous les dons effectués avant le 31 décembre donneront lieu à des déductions
d'impôts.
Un exemple de combativité, de solidarité et de pur altruisme, donc, qui redonne confiance en
l'avenir dans un monde où individualisme et profit règnent en maîtres.
Association les « Amis de la Chapelle », 177, rue des Capucins à Reims. Contact : Pierrick
Levesque au 06 23 84 33 21 ou chapelle@saint-joseph.com

