Communiqué de presse
Rive de Gier, le 14 avril 2022

L’église Notre-Dame de Rive de Gier, un joyau à protéger
Héritière d’un édifice roman (« Sainte Marie de la Rive du Gier » citée en 1018) et deux
fois centenaire, l’église Notre-Dame de Rive de Gier est un joyau serti dans un écrin
modeste, un quartier historique qui fait l’objet d’un ambitieux plan de rénovation urbaine.
L’édifice abrite dans sa nef des peintures et des fresques de l’artiste italien Giovanni
Zaccheo (1819-1882), des sculptures, des vitraux et un orgue, remarquables.
Remarquables, mais fragiles. Un diagnostic sanitaire complet a été réalisé en 2020 par la
commune. Il a révélé que des travaux de rénovation devaient être entrepris sans tarder.
Des travaux dans la sacristie se sont achevés à l’automne 2021, pour un coût total de près
de 55.000 € TTC (dont une subvention de la DRAC de 8.571€ ). La qualité du travail
réalisé est saluée par la paroisse.
Dans le budget 2022 adopté en mars, le programme des travaux sur le patrimoine
communal n'oublie pas les édifices religieux. Par exemple, le remplacement de la
chaudière (indispensable pour la bonne conservation des fresques) est budgété à hauteur
de 35.000 €. Autre exemple, le passage en LED de l’éclairage, promis par l’ancienne
municipalité mais inachevé, sera repris par les services techniques. Enfin, la commune
vient de lancer une consultation pour la rénovation des façades et de la toiture de l’église.
Des financements supplémentaires seront recherchés auprès de la DRAC, de la
Fondation du patrimoine, de la Région, du mécénat...
« L'église Notre Dame est un joyau du patrimoine ripagérien dans le coeur historique de
notre Cité, estime Vincent Bony, maire de Rive de Gier. Cet édifice n'a pas seulement une
fonction religieuse. C'est aussi un témoignage vivant de notre histoire, un espace propice
à l'expression culturelle et à la réflexion sur notre avenir. C'est un trait d'union entre le
passé et le futur. La loi de 1905 a confié la responsabilité de ce beau patrimoine à la
commune et les élus d'aujourd'hui sont particulièrement soucieux de veiller à sa pérennité.
Dans le respect de sa vocation, nous voulons valoriser ce riche héritage ! Nous y
travaillons avec les responsables de la paroisse Sainte Marie Madeleine en Gier. »
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