Un mécénat pour le pont des amoureux
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Un partenariat signé entre la mairie, l’Association pour la sauvegarde du patrimoine grauliérois et la Fondation
du patrimoine. © Droits réservés

Un mécénat pour sauver le pont des Amoureux. Une réunion s'est dernièrement déroulée
pour lancer une souscription afin de rénover « le pont des amoureux ». Le maire, Ubald
Chenou, en présence du sénateur Daniel Chasseing, du conseiller départemental Jean
Jacques Lauga, du député Christophe Jerretie, du délégué départemental de la Fondation
du Patrimoine Raymond Mage et de Jean-Jacques Brunie, président de l'Association
pour la sauvegarde du patrimoine grauliérois, à l'origine de cette démarche, a souligné
que « lorsque l'on parle de patrimoine, on pense rarement à une petite construction
comme le pont des amoureux ».
Ce pont à bec, construit sur le territoire de la commune depuis des décennies, va
retrouver une seconde jeunesse grâce à la convention signée entre la mairie,
l'Association pour la sauvegarde du patrimoine grauliérois, et la Fondation du
Patrimoine, en faisant appel au mécénat populaire pour compléter le financement des
travaux. Un projet qui a déjà obtenu l'aide du Conseil départemental à hauteur de 40 %,
et l'engagement de plusieurs entreprises citoyennes.
Raymond Mage, après avoir rappelé les missions de la Fondation du patrimoine, a
souligné l'importance d'associer les habitants à ce projet et fait le parallèle entre le pont
des amoureux et le romantisme qu'il inspire.
Jean-Jacques Lauga, très inspiré par un poème de Lamartine, a laissé entendre que celuici « aurait pu être écrit sur ce pont des amoureux ».
Daniel Chasseing, après avoir rappelé combien il est sensible aux missions de la
Fondation du patrimoine, a évoqué que ce pont sera, après sa rénovation, « sur le
parcours d'un chemin de randonnée, donc accessible à un grand nombre de personnes ».

