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ENTRE VIANON et LUZÈGE 

Numéro spécial décembre 2022 

RESTAURATION DE L’ÉGLISE 
SAINT-BARTHÉLÉMY 

 

LES TRAVAUX VONT ENFIN COMMENCER ! 

 
Tout arrive ! Après bien des efforts nous sommes heureux de vous informer que les travaux de restauration 
de l’église vont enfin démarrer. Les difficultés ont été nombreuses, mais nous avons fait tout notre possible 
pour convaincre les différents partenaires de nous apporter leur aide.  
 

LE CALENDRIER PREVISIONNEL 

2023  Janvier :  installation du chantier 
 Février à décembre : maçonnerie, charpente, couverture, cloches, vitraux … 
2024 Janvier – février : électricité, paratonnerre … 
 Printemps : réception des travaux …. si tout se passe comme prévu ! 

 

LE FINANCEMENT  

Le contexte économique actuel nous a conduit à revoir le coût de l’opération qui s’élève désormais à 
1 675 000 € (HT) soit 2 010 000 € (TTC). A l’échelle de notre commune c’est un investissement considérable 
qui n’a pu être envisagé que grâce à d’importantes subventions :  

- Etat (DRAC) : 670 000 € 
- Région Nouvelle Aquitaine : 330 000 €  
- Département de la Corrèze : 167 500 € 
- Fonds Impact de la Fondation du Patrimoine : 170 000 € 
- Dons directs à la Fondation du Patrimoine : 34 000 € 

D’autres dossiers sont encore ouverts, auprès de l’association « Sauvegarde de l’Art Français » et de la 
Fondation Patrimoine du Crédit Agricole. 
 
Toutefois, pour que le reste à charge de la Commune ne soit pas trop élevé, il nous faut recueillir de nouvelles 
contributions auprès des entreprises et des particuliers. Une nouvelle campagne de dons est donc lancée.  

N’hésitez pas … les sommes données sont déductibles de l’impôt sur le revenu ! 
 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 

 
Une manifestation associant les habitants, les partenaires institutionnels et les donateurs sera organisée au 
printemps. Au programme : la présentation de l’avancement des travaux et des animations autour du 
chantier.  
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