Déjà 20.600 euros collectés pour l'incendie de
l'église de Voutezac (Corrèze)
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L'église de Voutezac après l'incendie, le 20 janvier 2021. © Stéphanie Para
Plus d'un tiers de la somme souhaitée en l'espace de huit jours à peine : l'appel aux dons lancé
par la Fondation du patrimoine pour la sauvegarde de l'église de Voutezac, en partie ravagée
par un incendie dans la nuit du 19 au 20 janvier 2021, suscite un véritable engouement en
Corrèze, et même au delà.
"On ne pensait pas réunir autant, en si peu de temps." Les images permettaient de mesurer
l'ampleur des dégâts subis par l'église de Voutezac, en Corrèze, après l'incendie qui a ravagé
sa toiture et causé d'importants dégâts à l'intérieur. Et il y a sans doute eu un effet "NotreDame".
Mais même en sachant que "beaucoup de gens sont sensibles lorsqu'une église brûle", la
chargée de mission pour les projets publics à la délégation limousine de la fondation du
Patrimoine, Jade Douchet Perez, avoue avoir été "agréablement surprise" par le succès de
l'appel aux dons. Lancé dès le lendemain du sinistre, il a déjà permis à la Fondation de
récolter 20.600 euros, sur l'objectif de 60.000 euros qu'elle s'était fixée.
Comment faire pour donner ?
L’appel aux dons s’adresse à tous, particuliers et entreprises. Il est possible de faire un don en
ligne sur le site de la fondation ou par courrier postal en envoyant un chèque ( avec le libellé «
Fondation du patrimoine - église de Voutezac » au 80 avenue Baudin - 87000 Limoges). La
Fondation du patrimoine fera parvenir à chaque donateur un reçu fiscal.

La moitié des dons ne viennent pas de Corrèze
Parmi les 114 donateurs recensés ce vendredi 29 janvier, la moitié ne vivent pas en Corrèze.
"On a même un don de Londres", souligne Jade Douchet Perez. Le don moyen s'élève à 176
euros.
Sans compter que la Fondation n'est pas la seule à lever des fonds en urgence : l’association
Voutezac-Patrimoine-ASVS est mobilisée elle aussi plus localement pour financer la
réhabilitation de l’église.
Incendie de l'église de Voutezac (Corrèze) : des dégâts considérables sur le plan patrimonial

Il n'y en aura jamais trop
Cette campagne de financement des travaux ne bloquera pas son compteur à 60.000 euros, si
jamais cette vague de générosité continue à monter.
D'une part, parce qu'il est possible que la commune ait, au final, besoin de plus que de 60.000
euros pour réhabiliter l'édifice. "Cet objectif [...] nous a semblé raisonnable et cohérent [...]. Il
reste cependant ajustable étant donné que le montant des travaux comme le montant des
subventions qui seront allouées à cette restauration sont toujours inconnus", explique la
Fondation du patrimoine dans un communiqué ce vendredi 29 janvier.
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D'autre part, si par une chance incroyable la collecte dépassait les besoins, la somme restante
resterait propriété de la commune et permettrait de participer au financement de la
restauration des vitraux Chagall de la chapelle du Saillant, en cours.

L'urgence : bâcher l'édifice

Sur le terrain, le plus urgent pour l’instant consiste à "trouver la meilleure solution de bachâge
de l’édifice toujours à ciel ouvert", précise la Fondation.
Un architecte a déjà été choisi par la commune pour diriger cette opération de restauration,
qui sera facilitée, explique la Fondation, " par le fait que la toiture et la charpente ont été
complètement réhabilitées il y a à peine trente-cinq ans par une entreprise locale toujours
active et ayant conservé les plans".

