PHOTOS : DR

DANs LE CALVADOS

Abbaye de Longues-sur-Mer

SI CE N’EST TOIT…

É

tait-il affreusement jaloux des pages que nous
consacrions dans notre numéro précédent à la
réfection du toit du chœur de l’église ? Toujours
est-il que c’est le toit du réfectoire qui vient de donner
du fil à retordre à la famille d’Anglejan. Le 17 janvier,
une tempête emportait de nombreuses ardoises cloutées de ce bâtiment à plus de 15 mètres de hauteur,
laissant un trou béant dans la toiture. Un couvreur
est passé pour parer au plus pressé et éviter que le
vent ne vienne continuer à plumer le réfectoire. Les
travaux sur cette partie de l’abbaye ne sont prévus que
pour 2022, après ceux consacrés à l’église. Justement,
du côté de l’église, une opération de diagnostic est en
cours pour déterminer si des sépultures ou d’autres

éléments archéologiques dignes d’intérêt sont présents sur le tracé de pose des canalisations qui permettront de stopper l’humidité qui s’accumule dans le
chœur. Une fois ces travaux terminés, le chantier du
toit à proprement parler sera lancé à la mi-novembre.
L’abbaye Sainte-Marie de Longues-sur-Mer fait par
ailleurs partie des sept lauréats du prix de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Une
dotation de 10 000 euros vient s’ajouter aux fonds
déjà obtenus grâce au Loto du patrimoine et
aux mécènes ; elle sera logiquement allouée
à la charpente du chœur. Nous vous ferons
suivre en images son installation dans les
prochains numéros.

Le patrimoine
au coin ma rue…

DERNIÈRE
MINUTE

À VOS GRILLES
EN AVRIL !

FDJ met en place
un tirage exceptionnel du
Loto pour aider le patrimoine
le samedi 17 avril, toujours
dans le cadre de l’édition
2020 de la mission Bern.
Jackpot de 2 millions
d’euros au minimum !

N

ul besoin de traverser le pays pour admirer au plus près un site
de notre beau patrimoine. Des joyaux méconnus se dressent à
nos portes. Un réseau de bénévoles soutenus par Stéphane Bern a
déjà recensé plus de 4 000 sites : châteaux, églises, moulins, théâtres, maisons
d’écrivains… Les plus beaux sont dans ce guide, accompagnés d’une présentation
et d’informations pratiques. Une partie du bénéfice des ventes de l’ouvrage étant
reversée à la mission Stéphane Bern, l’acheter pour soi ou pour l’offrir, c’est déjà
soutenir l’effort de préservation de notre patrimoine.
Guide du patrimoine près de chez vous, préface de Stéphane Bern, avec la contribution de Camille
Viéville, 115 pages, éd. RMN-Grand Palais, Fondation du patrimoine, mission Stéphane Bern, 15 €.
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