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Treize bénévoles de l'association Concordia
au chevet de la cathédrale
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Autour de la cathédrale de
Noyon, un petit groupe d'une
douzaine de bénévoles
samedi
ce
s'activent,
13 octobre. Durant le weekend,
ces
jeunes
de
l'association
Concordia
restaurent les portes du cloître
li de la cathédrale. Les portes de
la salle du jubé et deux portes
d'accès aux tribunes du chœur
de la cathédrale ont ainsi
seconde
une
retrouvé
jeunesse.
La question avait été
évoquée- au dernier conseil
municipal. A !!unanimité, les
élus noyonnais ont décidé de
passer une convention de
partenariat avec l'association
Concordia. La commune avait
alors délibéré pour adhérer à
l'association
Concordia
(20 euros) et contribuer
financièrement (300 euros).
Les élus ont mis en place ce
chantier autour du travail du
bois à la cathédrale. Un
chantier qui tenait lieu de test,
avant ,l'organisation d'un
chantier international au début
de l'été prochain.
«Ce chantier était destiné
aux jeunes de Picardie,
explique Ere Hugentobler,
délégué régional de Concordia.
Les jeunes qui sont présents
aujourd'hui sont ceux qui
encadrent habituellement les
chantiers internationaux. Le but
de cette opération, c'est.autant
de restaurer un monument que
de nous retrouver ensemble.»
Joignant l'utile à l'agréable,
le çiroupe est intervenu sur les
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Samedi 13 et dimanche
14' octobre, les bénévoles
de l'association
Concordia participaient à
un chantier de
restauration de la
cathédrale. Unpremier
chantier avant d'en
entamer d'autres. Au
courant de l'été 2019; un
autre chantier
· (international, celui-là)
pourrait voir le jour.
Toujours à la cathédrale.

portes de la salle du jubé.
Ponçage à la main avec du
papier de verre, avant de les
vernir à nouveau.

UN CHANTIER PRÉVU
POUR JUIN 2019

Ce n'est pas la première fois
que l'association intervient au
chevet de la cathédrale de
Noyon. En· 2009 déjà, un
premier chantier avait été
organisé autour de la salle du
Lapidaire. «A l'époque, il
s'agissait de boucher les
ouvertures avec des cadres en
bois pour empêcher les
pigeons de s'introduire dans
l'édifice», se souvient Eric
Hugentobler.
Le délégué régional de
Concordia en a profité pour
faire le tour de la cathédrale,«'//
y a pas mal de choses que
nous pourrions taire autour du
bâtiment pour en assurer la
pérennité. Notamment au
niveau des sous-bassements
de la cathédrale. Nous
pourrions rejointer.. Ce sont
des travaux qui sont
accessibles aux jeanes de 1517 ans que nous avons
l'habitude de recevoir pour ces
chantiers internationaux. »
Si le programme du futur
chantier reste à établir,.,.
l'association comme la
municipalité semble s'accorder
sur l'utilité de l'opération à
venir, tant sur le volet de la
sauvegarde du patrimoine que
des échanges internationaux.
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