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La première tranche des travaux
du château des Allymes est lancée
REPÈRE

Il est « LE » symbole
de la ville. Fragilisé par
le temps et les aléas
climatiques, le château
des Allymes va se refaire
une santé.

405 900
C’est le montant en
euros (hors taxe) de la
première tranche de
travaux. Une somme
subventionnée à hauteur
de 80% (Drac, commune, communauté de
communes, département, région et réserve
parlementaire du sénateur Patrick Chaize).

L

es archéologues, les architectes de la Drac
(Direction régionale des
affaires culturelles), les
élus municipaux… Ils
sont nombreux à s’être
pressés au chevet du château ambarrois. La dernière étude sanitaire globale
du bâtiment était sans
équivoque, il fallait agir.
« Pour le donjon, l’urgence était double : de par
son état sanitaire, mais
surtout pour des questions de sécurité du public », expose Thierry Deroubaix, conseiller
municipal.
L’élu a pris le dossier à
bras-le-corps et a tapé à
toutes les portes pour que
la facture soit la moins
douloureuse possible
pour la municipalité. Pari
gagné. La première tranche des travaux, qui a
commencé cette semaine,
et qui se monte à
405 900 € HT est subventionnée à hauteur de
80 %.

La fin des travaux
de la première
tranche est prévue
pour le mois
d’octobre
Les échafaudages sont en
train d’être posés autour

} «Le château
des Allymes est
le symbole
de la ville.
On ne pouvait
pas le laisser
s’abimer » ~

n Thierry Deroubaix, conseiller municipal mais aussi vice-président de l’association
Les Amis du château des Allymes et de René Lucinge. Photo Sandra FARGIER

du donjon, et les travaux
devraient se poursuivre
jusqu’au mois d’octobre.
Mais il ne s’agit pas que
d’une simple restauration
du site. « Des aménagements de mise en valeur
des lieux sont aussi prévus
pour faire progresser la
capacité et la qualité d’accueil et de visite du château », précise Thierry
Deroubaix. Aussi, dans le
donjon, sera réalisé un escalier en colimaçon sécurisé, permettant d’accéder
aux combles dans le cadre
de visites guidées, et de
pouvoir accéder au plus
beau panorama du site. Il
imagine aussi pouvoir installer une table d’orienta-

tion « médiévale où nous
ferions figurer les châteaux de l’époque ».

Il manque
un « gros
mécène »
Les travaux viennent tout
juste de débuter, mais l’élu
en est déjà à préparer « le
coup d’après ». Comprenez : trouver les aides suffisantes pour mener à
bien toutes les tranches
des travaux (le programme comprend une tranche
ferme, celle du donjon, et
trois tranches optionnelles. Le tout pour un montant de 1 548 200 € HT).
« L’idée, c’est que nous

Thierry Deroubaix,
conseiller municipal

parvenions à atteindre un
montant de subvention
équivalent à celui de la
première tranche, soit
80 % du montant, ce qui
constitue le maximum légal. Cela nous permettrait
de mener à bien un des
gros chantiers de la commune pour un coût très
raisonnable », dét aille
l’élu. Ce dernier est aussi
déterminé à trouver un
gros mécène.
« C’est ce qui nous manque actuellement, mais
maintenant que les travaux sont entamés, j’espère que nous arriverons à
en trouver ».

Souscription :
ça continue
Lancée en 2015 en partenariat avec la Fondation
du patrimoine, la souscription a permis, à ce
jour, de récolter 35 000 €.
Le compteur n’est pas
bloqué : la souscription
est toujours en cours.
Thierry Deroubaix espère atteindre les 10% du
montant des travaux.
NOTE : Vous voulez participer
à la souscription . Rendezvous sur www.fondationpatrimoine.org

Sandra Fargier
sandra.fargier@leprogres.fr

L’ESSENTIEL

Le centre des Restos du cœur d’Ambérieu mobilise plus de 80 bénévoles ces
vendredi 10 mars et samedi 11 mars
pour collecter des denrées dans cinq
grands magasins (Carrefour market,
Carrefour contact, Intermarché, Lidl,
Netto). Il s’agit de constituer des stocks
pour la campagne d’été qui redémarre
le 20 mars. L’an dernier, plus de 10
tonnes de produits alimentaires
avaient permis d’assurer le soutien aux
nombreuses familles. Les couches
pour bébés sont aussi bienvenues.
01A - 1

• Grenouilles fraîches
• Friture
• Côte de bœuf
• Moules / frites
• Burgers maison, raclette...
Pizzeria tous les soir

778741200

Opération Chariots du cœur
dans cinq magasins
ambarrois

 
 

( sur place ou à emporter )

OUVERT 7/7J

Sauf lundi soir & mardi soir

04 74 35 45 10

61 route d’Ambérieu

CHATILLON-LA-PALLUD
Banquets - Groupes

aubergedegevrieux.com
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