Saint-Désir. Ouest-France, le 11/02/2020
Un soutien actif pour l’église de La Pommeraye
L’année 2019 a été riche en évènements menés par l’association de
sauvegarde de l’église de La Pommeraye, créée en 2016, qui veut former
des bénévoles pour faire visiter l’église.
Dominique Pierre de la Brière, président de l’association de sauvegarde de
l’église de La Pommeraye, a retenu trois temps forts, lors de l’assemblée
générale, vendredi : la participation à Pierres en lumières, avec une
initiation aux règles de la composition d’images par le photographe
Philippe Duflot ; le moment convivial de la messe et du repas partagé fin
juin ; et la bénédiction des tombes, en novembre, toujours avec le père
Bertrand Lestien de Lisieux.
« Une seule messe annuelle est programmée, mais on a l’espoir de
faire une ou deux cérémonies de plus car la sacristie est en cours
d’aménagement. »L’association, adhérente de l’Apepa (Alliance pour le
patrimoine des églises en pays d’Auge) a ouvert l’église les premiers
samedis du mois de juillet à octobre.
Cette année 2019 a été également réussie au niveau des dons : « Nous en
avons récolté 10 000 € ! » rappelle Dominique. 50 % des dons pour
Notre-Dame de Paris, après l’incendie, ont été reversés à divers
projets. « Il y avait 14 projets sur 14 communes du Calvados et c’est
le nôtre qui a été retenu. »
Trois topologies d’adhérents se dessinent pour cette dynamique
association : les personnes intéressées par le cultuel, celles qui privilégient
le culturel et le patrimoine, et enfin, celles pour qui le cimetière est
important, y ayant de la famille enterrée. Celui-ci, complet, va être
agrandi, car il y a « une liste d’attente ».
En 2019, la municipalité a voté un projet concernant l’église, qui doit être
amendé, pour commencer les travaux en 2020. Une enveloppe de
600 000 € va permettre des travaux qui s’étaleront sur plusieurs années :
charpente, toiture et électricité. Un système électrique permettant
l’ouverture de l’église sera étudié. Et pas de risque de moisir : « Le
premier travail de l’association, en 2017, a été de nettoyer la
mousse verte qui recouvrait les pavés dans l’église, et d’aménager
deux fenêtres et une trémie d’aération pour que l’air circule. »
« Si on restaure nos églises, il faut qu’elles soient ouvertes, affirme
Dominique. Et qu’elles servent à d’autres
activités. » L’église, « adorable, mais située à 2,5 km du centre
bourg » est la seule de Saint-Désir. Un des projets 2020 sera donc de
former des bénévoles, « afin d’être opérationnel pour l’accueil des
gens ».
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