BEAUFICEL-EN-LYONS

L'église a retrouvé son clocher
La dernière étape de la
première tranche de travaux
de restauration de l'église de
Beauficel-en-Lyons a eu lieu ce
mercredi, sous un joyeux soleil
et en présence des représentants
de l'État, de la Région, du Dé
partement, de la Fondation du
patrimoine, de nombreux maires
du canton et d'un public nom
breux venu assister à l'opération
spectaculaire de la réinstallation
de la flèche du clocher.

Un projet partenarial
Les prises de parole succes

L'autre mercredi, l'église de Beauficel-en-Lyons a retrouvé son clocher dont la flèche a été

sives d'Yvette Petit-Decroix,
déléguée départementale de la

restaurée.

fondation du patrimoine et de

de doute sur l'urgence de la

Nicolas Wasylyszyn, ingénieur
du patrimoine ne laissent pas

restauration du bâtiment qui
était « en état de péril grave

et imminent ».
Le diagnostic entrepris par
l'équipe de Jean-Marc Mouquet,
le précédent maire, suivi par la
détermination d'Yves Pillet, le

de patrimoine, les travaux ont
été menés de main de maître
malgré les surprises techniques
entrevues lors des travaux de

maire actuel, ont permis de

démontage. L'entreprise Métiers

résoudre les problèmes finan

du Bois de Bretteville-sur-Odon

ciers posés à la commune et de
faire les bons choix techniques
concernant la réalisation.
Virginie Sené-Rouquier, souspréfète, a mis l'accent sur la très
bonne collaboration et syner
gie entre tous les partenaires
concernés et l'aide spécifique

a restauré la charpente, dans
leurs ateliers, reposant la flèche
en bois de 3 tonnes et de 11
mètres sur la pelouse début mai.
Puis l'entreprise de Chris
tophe et William Derny, de
Bellencombre ont refait la cou
verture de la flèche, alignant par

apportée à la commune pour

faitement les ardoises avec celle

sa sécurité budgétaire.

des quatre clochetons, eux aussi

L'autre mercredi, le coq restauré avait été réinstallé. Il domine
donc de nouveau la commune.

sion de Marie Caron, architecte

restaurés, dans le respect des

Quatre entreprises
Sous la conduite et la supervi

règles de l'art. Le 8 septembre
le coq du XVIe siècle lui aussi mis

