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La restauration de l'église commence

Nous vous souhaitons la
bienvenue sur le blog
officiel Midi Libre consacré
à Sommières. Vos
correspondants sont là
pour vous informer
des événements, manifesta
et toutes les choses qui
ponctuent l'actualité de la
commune. N'hésitez pas à
leur fournir tous les
éléments susceptibles
d'alimenter ce blog. Bonne
lecture.
Jean-Pierre MAUREL
et Josette ROYO
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Comme annoncé précédemment la ville de
Sommières fait appel au mécénat, avec le
soutien de la Fondation du patrimoine, pour
la première phase des restaurations de
l’église, non protégée au titre des
monuments historiques.
Depuis les premiers dons recueillis dès le
début du mois de décembre 2010, pour la
restauration de l’église paroissiale Saint
Pons, c’est plus de 3760€ qui ont été
collectés
Les travaux de restauration de la façade
principale, qui prévoient la reprise des maçonneries et la restauration des vitraux de la
rosace, l’habillage en zinc de la corniche sommitale, commenceront très prochainement
Pour l’heure l’église s’est parée d’un premier échafaudage
qu’elle conservera pendant plusieurs mois, le temps que
l’artisan tailleur de pierre et le maître verrier puissent
déposer le vitrail puis la rosace et les restaurer en atelier.
L’orgue, derrière la rosace ainsi mise à neuf, pourra lui
aussi être restauré en toute sécurité.
Des visites de chantier et en atelier seront organisées par
le service patrimoine de la ville, l’association des Amis
des orgues de Sommières et les artisans restaurateurs,
dans les semaines à venir.
Trente-cinq mécènes, particuliers ou entreprises,
participent déjà à cette première tranche de travaux.
Pour les souscriptions ou informations :
service patrimoine 04.66.51.19.71 ou
Fondation du patrimoine 04.67.92.58.65 et
www.sommieres.fr
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