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VALLEE DE L'ANDELLE/VERNON

Bientôt paré à coiffer l’église

Beauficel-en-LyonS. Le nouveau clocher

de l'église Notre-Dame a fait son retour dans la

commune, vendredi dernier. Son installation sur
l'édifice aura lieu, en principe, au début du
mois de juillet.

En grand danger, l’église

Notre Dame de Beauficel-

en-Lyons est en cours de ré

novation. Yves Pillet, le maire,

aidé de son adjointe Nadine Doi-

nel, a relancé, en 2020, un dos

sier initié par son prédécesseur,

Jean-Marc Mouquet. Grâce aux

crédits de l’Etat, du Département,
du soutien des fondations (Patri

moine et Stéphane Bem) et des

dons, les travaux ont finalement

débuté en novembre dernier.

Le clocher, menacé d’écroule

ment, avait été déposé en janvier
dernier flire notre édition du 14 jan

vier). C’est l’entreprise Les métiers

du bois, de Bretteville-sur-Odon

(Calvados), qui a pris en charge sa

reconstruction. Les poutres encore
en bon état ont été conservées ;

d’autres, en chêne, ont été ajou

tées.

Et vendredi dernier, le clocher a

fait son retour. Il a provisoirement
été déposé sur un échafaudage

proche de l’église. H avoisine les

11 m de haut et pèse 3 tonnes.
« Les équipes ont fait un beau travail

dans les règles de l’art. Nous allons
maintenant rajouter les quatre cloche

tons qui avaient été déposés, explique

le chef d’équipe. Nous placerons en

suite les ardoises. »

Rendez-vous
en juillet

Aujourd’hui, deux échafaudages
se font face à quelques mètres de

distance. L’un pour le clocher,

l’autre sur l’église en elle-même.
« Sur les 850 000 € dont nous avions

besoin pour ce chantier, il nous manque

encore 50 000 € pour boucler le budget,

poursuit Yves Pillet. Il est toujours
possible de faire des dons et les déposer

en mairie. La cagnotte se poursuit. »
L’opération la plus spectaculaire

est prévue pour le début du mois

de juillet : le clocher, habillé et re

fait à neuf, sera déposé sur l’église.
INFOS PRATIQUES

Envoyer les dons à la mairie de Beauficel-

en-Lyons, 6, place de l'église.

Contacts : 02 32 49 59 92 ou par mail à

commune.beauficelenlyons@orange.fr
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Le clocher, rebâti, a été provisoirement déposé sur un échafaudage (Photo Paris-Normandie)


