
La Ferté-Macé
restauration. L'église Notre-Dame a retrouvé sa tour Nord

Saint-Mathieu flambant neuve
Après onze mois de travaux, la première phase de restauration de l'église Notre-Dame vient de s'achever. Couronnée d'un
franc succès, cette opération en appelle d'autres dans les mois et années à venir.

Un contraste saisissant entre les deux tours.

Au sommet de la tour, le
fier coq fertois pouvait chanter
pour annoncer la fin de cette
première phase de chantier,
dont le coût est d'environ 646
000 €. Lundi 22 et mardi 23
février s'achevait le démontage
des importants échafaudages
qui ont permis aux ouvriers de
rénover la totalité de la Tour
Nord Saint-Mathieu.

Un résultat
à la hauteur

Les Fertoises et les Fertois
ont été nombreux à venir admi
rer le résultat.« Nous sommes
en admiration devant la tour
rénovée et nous pouvons dé
couvrir et apprécier le travail
réalisé. Les différentes cou
leurs des pierres ressortent
avec les nouveaux joints, les
sculptures ont été refaites
à l'identique, des dessins
qui n'étaient presque plus
visibles sur les carreaux ont
été redessinés ».

Président de l'Association
de restauration, Jean-Marie
de Jacquelot était très satisfait

du fruit du travail de l'archi
tecte François Pougheol et des
salariés de l'entreprise Lefèvre,
avec l'appui de l'entreprise
d'échafaudages Locatech.

« Notre association a tenu
à être présente pour assister
à cette spectaculaire opé
ration, comme elle accom
pagne toutes les étapes,



Un travail d'orfèvre réalisé sur la façade.
la restauration de la tour ».a poursuivi le président. II a

fallu 11 mois pour réaliser
cette première phase de res
tauration. Le chantier avait
commencé le lundi 2 avril
2021. Les échafaudages ont
commencé à être montés
permettant ainsi d'engager

820 000 € à prévoir
Toujours en partenariat avec

la municipalité et la Fondation
du patrimoine, l'association se
prépare à soutenir de nouveaux
travaux sur l'édifice avec la ré-

novation de la Tour Saint-Denis.
« L'étude financière a déjà
été réalisée à hauteur de 820
000 € car il y aura davantage
de travaux à l'intérieur de
la tour notamment pour le
carillon, a annoncé le maire
Michel Leroyer. Lesdemandes
de subventions ont été faites
le 15 février dernier ».

La réception officielle des
travaux a eu lieu ce mercredi
matin 2 mars. L'après-midi,
une nouvelle réunion avec la
municipalité, l'association de
la Restauration de l'église et la
Fondation du Patrimoine était
programmée en présence de
Monique Salles, donatrice pour
la tour. Avec en perspectives,
les nouvelles phases à envi
sager et les financements qui
vont avec. Nous y reviendrons
dans notre prochaine édition.

■Adhésion à l'association
: 15 €, chèque à l'ordre de
l'Association pour la restau
ration de l'église Notre-Dame
de la Ferté-Macé, à déposer
en mairie ou au presbytère.
Contact: restauration.eglise
fertemace@gmail.com.


