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LE CHANTIER DE RESTAURATION DE L'ÉGLISE LANCÉ.

Le clocher déposé pour travaux

Beauficel, à l'ordre de la II y a 60 % d'abbattement

Fondation du Patrimoine, d'impôt. » L'appel est lancé.

L'opération de dépose du clocher au sol a pris plusieurs heures.

Mardi, le clocher de l'église de Beauficel-en-Lyons a été déposé sur la place afin d'être restauré.

Malgré la pluie, il y avait foule

mardi matin dans le centre de

Beauficel-en-Lyons. Sous les

parapluies, les habitants suivent

religieusement le chantier de

découpe et dépose du clocher

sur la place publique.
Car cela fait des années que

Beauficel-en-Lyons s'est lancé le

défi de sauver et de restaurer

l'église Notre-Dame.

15 tonnes à descendre

En septembre dernier, la nou

velle municipalité avait d'ailleurs

pris un arrêté de mise en péril.

Une course contre-la-montre

était lancée pour sauver l'édifice

classé. Le chantier a démarré il y
a quelques semaines déjà pour

mettre en sécurité l'intérieur du

clocher, avec la pose d'échaffau-

dage notamment.

Mardi, place à la manœuvre

la plus spectaculaire, à savoir la

dépose du clocher par l'entre

prise Les Métiers du bois.

Au sol, une équipe prépare

la grue qui devra donc lever les

quelque 10 tonnes du clocher,

auxquels s'ajoutent 5 tonnes de

matériaux divers pour le mainte

nir et le descendre.

Bien plus haut, d'autres ou

vriers travaillent à la découpe

de la structure. Mais avec une

météo capricieuse et notamment

des rafales de vent, l'opération

semble compromise en début de

matinée. Car une simple rafale

de vent de 30 km/h peut faire

tanguer les 15 tonnes de l'en

semble à déposer et le propulser

dans l'échaffaudage.

Mais finalement une accalmie

aura permis à l'opération d'être

réalisée.

Après la dépose du clocher,

un parapluie a été installé pour

mettre hors d'eau l'église.

Restauré au sol puis
reposé

Installé sur la pelouse de la

place publique, le clocher sera

donc restauré et recouvert par

l'entreprise Derly Frères de Bel-

lencombre. Il sera reposé fin

février début mars.

Dans le même temps, une

équipe de charpentiers travail

lera à la restauration de la base

du fût accueillant le clocher.

Nouvel appel au don

Lors de ce vaste chantier, qui

devrait se dérouler jusqu'en

juin, le reste de la toiture de

l'église sera aussi concerné.

Des bacs acier couleur ardoise

seront installés permettant de

maintenir au sec l'intérieure

de l'édifice religieux le temps

que la toiture soit totalement

refaite.

« Nous lançons donc d'ail

leurs un nouvel appel aux

dons pour la poursuite de
la réfection de la toiture

restante 
», rappelle le maire

Yves Pillet.

Et d'ajouter : « Il est donc

encore possible d'envoyer

un chèque en mairie de

UN CHANTIER DE 700 000 €

Ce chantier, qui va donc

durer jusqu'en juin va coûter

700 000 € TTC. 500 000 €
proviennent de la Dotation

d'Équipement des Territoires

Ruraux (DETR) et de la DRAC

(Direction régionale des af

faires culturelles).

45 000 € sont financés

dans le cadre du dispositif

départemental « Mon village

mon amour ».

Via la Fondation du Patri

moine : 56 000 € de la Mis

sion Stéphane Bern, 34 420

€ de dons de particuliers et

entreprises, 10 000 € de la

Fondation.

Sans oublier 11 000 € de

la Fondation de la sauvegarde

de l'Art.


