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Les clochers château d’eau
Des communes astucieuses cherchent à remplir deux
fonctions avec le même édifice.

Sommaire :
Après guerre des communes cherchent à remplacer ou créer un clocher
absent, par un clocher "château d'eau". Ce type d’ouvrage est très rare
en France. Dans ce numéro vous en découvrirez 3 dispersés sur notre
territoire.
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Le mot du Président
Voilà les vacances terminées pour la plus part d’entre-nous, j’en profite donc pour vous souhaiter une bonne
reprise.
Après les deux expositions photos de Chartres et La Rochénard (Deux-Sèvres), nous avons obtenu le feu vert
de Véolia pour exposer à l’usine de traitement des eaux de Toulouse. Cette usine ouvre ses portes au public
dans le cadre de visites organisées de sites industriels. L’exposition de photos sur ce site va permettre de faire
découvrir au public le patrimoine des châteaux d’eau, et par la même occasion faire connaître l’existence de
notre association.

Nouvel ouvrage

Bayonne
Le Pays Basque comporte peu de réservoirs aériens. Son relief montagneux
prédispose plus à l’usage de réservoirs au sol. Toutefois, les réservoirs sur tour
ne sont pas proscrits et un nouvel ouvrage pour la ville de Bayonne va être
construit dans le quartier « Le Prissé ».
Cet ouvrage à la forme futuriste, œuvre de l’architecte Thierry Van De Wyngaert, va être réalisé par l’entreprise DLE, filiale du groupe Eiffage.
Les travaux doivent durer 14 mois, et leur montant atteindre 2.626.000 € HT.

Tournon d’Agenais (47)
L'Eglise datant de 1886 a vu la démolition de
son clocher fortifié en 1945, lequel a été remplacé en 1955 par le clocher "château
d'eau" (très rare en France), qui culmine à
250m d’altitude.
Le clocher original menaçait de s'effondrer
après la 2ème guerre mondiale, et son remplacement s'imposait. Comme la commune avait
besoin d'un château d'eau, elle était jusque là
alimentée par un puits, un programme associant clocher de l’église et château d'eau a été
élaboré.
Le château d’eau a la forme d’une tour octogonale ; il est ajourée au 2/3 de sa hauteur
pour abriter la chambre des cloches.
Buléon (56)
L'Eglise de Buléon, construite en
1851, a remplacé une chapelle se
trouvant au même emplacement
qui devait être de la même époque
que celle de Sainte-Anne. Le clocher est beaucoup plus récent
(1962). Il s'agit en fait d'un clocher château d’eau dont la construction comporte deux parties
bien distinctes. Le château d'eau,
d'une contenance de 140m³, permet la desserte d'une grande partie
de la commune dont le réseau,
rattaché au syndicat intercommunal de Réguiny, alimente depuis
1968 la totalité des foyers de la
commune. Le clocher, de granit du pays, taillé par les artisans de Buléon et de Bignan forme une enveloppe
imposante qui abrite, en plus du château d’eau, les cloches électriques et une pendule électronique de dimension très réduites. La hauteur totale de 23m en fait un excellent observatoire à partir de sa terrasse facilement
accessible.

Bergues (59)
Vestige de l’abbaye de Saint-Winoc,
fondée avant le XIe siècle par Baudoin le
Barbu, comte de Flandre, la tour carrée
constitue l’un des plus anciens témoins
du passé de Bergues. Et aussi le plus
discret de ses réservoirs d’eau potable !
Totalement invisible malgré ses 18,5
mètres de haut et son diamètre de 7 mètres, l’ouvrage construit en 1956 a été
spécialement conçu en forme de cigare
pour épouser les formes de la tour. Il est
aujourd’hui utilisé pour assurer une pression suffisante sur le réseau potable de la
ville.

La Rochénard
La Rochénard se situe au sud ouest du département des Deux-Sèvres, dans le canton de Mauzé-sur-leMignon, dans une plaine calcaire. Village groupé, calme.
Les habitants de La Rochénard sont appelés les Rochénardais et Rochénardaises.
Au XIX è siècle, la culture de la vigne était la principale activité, prospère jusqu’en 1875, l’apparition du
phylloxéra ruine cette production, la misère s’installe. Des essais de plantation de pieds greffés américains
sont tentés et la vigne est remplacée par l’élevage et ensuite la polyculture. Le village a conservé son titre
de «cognac, bois ordinaire».
Un Phare à la campagne
Construit en 1928, le château d’eau alimenta en eau
la commune de La Rochénard pendant près de cinquante ans, jusqu’à sa désaffection en 1978. Vingt
ans plus tard, dans le cadre des Grands Travaux du
Marais Poitevin lancés par M. François Mitterrand,
président de la République Française, le château
d’eau fut transformé en observatoire de jour. Aujourd’hui, après avoir gravi les 77 marches de cet
édifice, vous bénéficiez d’un panorama à 360° à
travers les douze hublots aménagés dans la rotonde
supérieure, qui était, à l’origine, son réservoir.

Les parois extérieures ont été repeintes de couleurs
agréables, malheureusement l'intérieur restait sombre
de couleur béton. Les élus se posaient la question
comment l'embellir et expliquer aux visiteurs le fonctionnement d'un château d'eau. La réflexion a été menée avec le syndicat de pays et Mme Royal, la Présidente de Région, ensuite avec le cabinet Nadine Richet qui a conçu les panneaux d'explication de l'intérieur et qui ont été financés par le Syndicat de Pays.
Ce cabinet avait imaginé pour la coupole, une fresque représentant le paysage environnant agrémenté
d'éléments typiques du paysage qui rappellent un évènement de l’histoire locale. Le projet chiffré s'avère,
malheureusement trop coûteux, et est donc abandonné.
En 2004, Mme le Maire de La Rochénard reprend l’idée et, en partenariat avec le centre socioculturel du
Pays Mauzéen, fait réaliser la fresque dans le cadre d’un chantier de jeunes Européens. 6 jeunes Polonais
et leur accompagnatrice avec des jeunes du village, et grâce aux conseils de Sophie peintre professionnelle, peignent le paysage qu'ils découvraient depuis les hublots. Après des débuts timides, chacun a appris à se connaître, à vivre ensemble, à s'apprécier. L'organisation est remise en place en 2005 afin de terminer cette fresque et ajouter des textes retraçant l’histoire du village : sur la vigne, l'église, les gantières,
et les faits divers ayant émaillé la vie passée. Encadrés par Nicolas, peintre lui aussi, les jeunes Polonais,
10 cette année là, et 5 Rochénardais ont mis tout leur cœur pour réaliser cette œuvre.

