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Samedi dernier, dès le matin, les bénévoles de
l'association Arlequin se sont retrouvés sur le chantier
participatif bénévole autour du jardin et du bâtiment des
Crôts qui jouxtent la collégiale de Saint-Aignan. « Ce lieu
envoûtant, qui donne accès à la crypte, méritait d'être mis
en valeur », commente Kevin Nappey, président de
l'association, qui explique, en présence du maire venu
voir le chantier, que ses adhérents et bénévoles vont
remettre en bon état cette petite maison face nord de la
collégiale. « C'est un accord gagnant-gagnant, puisque
nous aurons enfin un local, totalement remis en état mais
qui restera à la municipalité. » Le grand nettoyage à la
brosse des murets en pierre, escaliers et soubassements
de la collégiale est donc commencé depuis le début de la
matinée et l'antenne loir-et-chérienne de Maison
paysanne de France a proposé dans le même temps une
démonstration de préparation et d'application de la
peinture à la farine du plus bel effet sur les boiseries du
dit bâtiment des Crôts. Cette technique ancestrale qui
présente les avantages d'être à la fois écologique et
économique est, de plus, en pleine harmonie avec l'esprit Satisfaction et félicitations du maire Éric Carnat et de son conseiller culture Xavier Trotignon lors de cette visite du chantier de
de ce secteur sauvegardé. Un pique-nique tiré du sac a réhabilitation des Crôts.
constitué l'intermède de cette journée dédiée à la mise en
valeur du patrimoine saint-aignanais. Kevin Nappey
confirme que le chantier, gratuit, est ouvert à tous.
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