
Plus d'un million d'euros
poqr rénover l'église St-
Roch de St-Martin-du-Var
C'est avec I'argent des fidèles que fut cons-
truite l'église Saint-Roch en lZS0. Fteuron de
la paroisse Saint-Benoit-lesOliviers, qui rê
unit [a Roquette-sur-Var, pun al v'ar,
Castagnièrs, Le Chaudan (cuartier
a'Utell-e) et le Gabre de Bonsoh', ce mG
nument est, depuis peu, I'objet de toutes les
attentions {ç différents corps de métier.
Pour ce Chmtier, qui doit s'étaler sur les
huit prochalfl*mois, ce sont plusieurs pos-
tes importaS6 qui vont être traités.
Rénovation tqlale de la charpente, conso-
lidation de I'escalier menant au clocher et
peintures sont au programme, entre au-
tres, pour la partie extérteurede cette im:*
portante rénovation. À llntérieur, les appuis
de fenêtres, la mezzanine, Ies menuiseries
et les sols seront réhabilités. La création
il'un accès pour les personnes à mobilité rê
duite est également prévue.

Façade bleu azur
Sous la direction du Sivom o) Val de Ban-
quière, maître d'æuwe du projet, c'est le ca-
binet d'architectes Griesmar qui assure la
mission complète en collaboràtion avec la
SAS Pilot en charge du pilotage et de la co
ordination.
Gilles Gasiglia est I'architecte référent de ce
chantier d'envergure. D'un coût de
I 061 360 euros Hl cet investissement est
soutenu par la Région Sud et le conseil d6
partemental.
Aujourd'hui, un spectaculaire échafdudage
ceinture le bâtiment dont toutes les facàs

sont lancés. les remontaient
à zoro et concernaient la mlse en con-
formité de l'électricité. (Photo c. R.)

vont être repeintes d'un bleu d'azur choisi
après.une lar'ge concertation. Des colon-
nes et les encadrements d'ouvertures tein-

, tés vont également créer un nouveau décor.
Ces couleurs lumineuses doivent profiter
également à lâ place Baudoin en lui donnant
un nouvel éclat.
Durant la période des travaux, les fidèles
peuvent assister aux messes de semaine.
dans un local aménagé qui jouxte l'église.
Pour les offices du dimanche, c'est l'èglise
de Plan du Var, sur la commune aetg-
VgnS, qui accueillera les messes célébrées
par le père Philippe Catala.
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