
_____ ------lÜJibervilie
Saint-Mards-de-Fresne Restauration de l'église Saint-Médard

Respect et sérénité ... et laïcité?
Les travaux de restaura-

tion de l'église de Saint-
Mards-de-Fresne sont au-

- jourd'hui achevés. Le maire
de la commune, Alain
Beaunier, lors de l'inaugura-
tion des travaux de restau-
ration de -l'église Saint-
Médard de Saint-Mards-
de-Fresne qui se déroulait,
samedi en fia de matinée, en
a rappelé l'essentiel.

A l'extérieur, dépiquetage
des enduits, remplacement
des pierres les plus dégra-
dées, restauration des vi-
traux existants et création
d'un vitrail historié dédié à
Saint-Médard; à l'intérieur
réfection de l'enduit du mur
ouest et réparation des
fonds baptismaux. Le tout
pour un montant d'environ
160 000 euros.

L'édifice présente donc
maintenant un tout autre as-
pect que celui qu'avait pu
découvrir, il y a deux ans,
notamment la regrettée
Agnès Vermersch représen-
tant alors la Fondation du
patrimoine. Un organisme
qui-a permis de lancer une
souscription publique (envi-
ron 8 000 euros à ce jour),
nécessaire petit coup de
pouce à un financement
heureusement soutenu par
le Conseil général de l'Eure, _
la société Alis, les fonds par-
lementaires et la fondation
elie-même,le reste revenant
à la commune. Une restau-
ration qu'ont pu apprécier
Mgr Nourrichard, évêque
d'Evreux, .Je a n-Lo ui s
Destans, président du

- Conseil général de l'Eure,
Guy Paris, conseiller géné-
rai du canton de Thiberville,
et Ses amis Pierre Espaldet,
président de la 3CT, et au-
tres maires du canton, Joël
Bourdin, sénateur, et Pascal
Othéguy, secrétaire général
de la préfecture de l'Eure.

Paroles

Satisfaction pour l'évê-

l'évêque d'Evreux, Mgr Nourrichard, a coupé le ruban « républicain » ••• avant de bénir le nouveau vitrail.

que qui souhaite que" dans'
un état républicain les chré-
tiens puissent continuerà vi-
vre leur foi. Je demande
d'ailleurs, que les églises
soient de plus en plus ouver-
tes, en toute sécurité, pour
répondre à un devoir d'édu-
cation au respect du droit
commun ».

" Dans une commune, il y
a des symboles comme
l'école et l'église -. rappelle
pour sa part Jean-Louis
Destans. "Que nos commu-
nautés de vie soient respec-
tueuses les unes des autres
et puissent vivre en harmo-
nie... Soyons capables de
surmonter un certain nom-
bre de problèmes pour
conneîire la sérénité, l'apai-
sement et la convivialité »,

Joël Bourdin et Guy Paris,
de leur côté, se sont atta-
chés à parler de l'édifice,
monument du patrimoine le
plus reconnu.

Enfin Pascal Othégui a in-
sisté sur le fait que" la laï-
cité ne doit pas être le rejet _
des religions. L'église est un
sujet républicain dans le-
quell'Etat peut être présent
ne serait-ce du fait que les

églises structurent nos pay- .
sages. "

Laissons le mot de la fin à
Alain Beaunier : " M. l'abbé
Délogé, nous vous laissons

une église restaurée qui
sera, j'en suis sûr, encore
pendant de nombreuses an-
nées un lieu de fraternité, de
partage et de prières »,

Question de laïcité.


