LE MOT DU DOYEN…
25 novembre – Rencontre avec la Fabrique d’église
St-Martin, de Tourpes
Ce mardi 20 novembre, à leur demande, j’ai pu rencontrer les
Membres de la Fabrique d’église de Tourpes. Une rencontre informelle, simple et amicale au
cours de laquelle plusieurs questions ont été évoquées, pour lesquelles les Fabriciens
souhaitaient connaître mon avis. J’ai été stupéfait d’entendre la liste impressionnante des
« problèmes » dont souffre l’église St-Martin : gouttières qui ne sont plus nettoyées et
éléments d’évacuation des eaux brisés avec pour conséquence le ruissellement sur les murs
et l’imprégnation de ceux-ci, sommet du clocher en piteux état, non-entretien de la chaudière
et du feu au gaz…
Après l’église de Chapelle-à-Oie heureusement reprise en mains par une équipe locale
dynamique, après l’église de Chapelle-à-Wattines en piteux état, dont le plus visible est le bascôté droit, après l’église de Grandmetz dont l’effondrement du sol a été en partie corrigé
récemment, sans oublier les importants dégâts à la collégiale de Leuze (humidité envahissante
suite au mauvais état de la toiture, débris tombant régulièrement des voûtes, humidité voire
eau au niveau du grand orgue pourtant restauré il y a peu, gouttières envahies par les herbes,
arbustes sur les murs extérieurs, etc.)… J’avoue que je ne m’attendais pas à un tel délabrement
des édifices de culte !
Que faut-il faire ? Laisser tomber et envisager le regroupement dans une seule église ? Pas
évident, d’autant que l’église géographiquement centrale (la collégiale) n’est pas en meilleur
état... Bien sûr ! sa restauration est envisagée, mais d’ici qu’elle soit achevée…
Que souhaitent les habitants ?... Et s’ils souhaitent garder « leur » église, sont-ils prêts à
s’investir dans son entretien (voir ce qui se fait à Chapelle-à-Oie) ? Par exemple, une équipe
qui se met en place pour nettoyer les gouttières avec l’aide d’un ou deux agriculteurs et leur
matériel, pour désherber le pourtour, nettoyer et repeindre l’intérieur...
En discutant avec les Fabriciens de Tourpes, il s’est avéré qu’il serait bon de commencer par
un état des lieux des travaux minimum nécessaires dans chaque église ; je compte le
demander pour la réunion commune des Fabriques en début 2019. Cet état des lieux pourra
peut-être nous permettre d’établir un calendrier d’urgences et de priorités soit que nous
pourrons réaliser grâce à la population, soit, pour des travaux plus lourds, que nous pourrons
présenter à la Ville de Leuze propriétaire.
Au cours de cette rencontre, M. Gérard Dedeycker a annoncé qu’il remettait sa démission
comme Président et Membre de la Fabrique pour raisons personnelles ; nous le remercierons
officiellement bien sûr, mais déjà qu’il sache toute ma reconnaissance et celle de mes
prédécesseurs, ainsi que celle de la population de Tourpes ! La Fabrique mettra en place sous
peu le processus de désignation d’un nouveau membre, puis élira son nouveau Président.
Merci en tout cas à la Fabrique St-Martin pour cette rencontre cordiale, en laquelle le Curé
que j’essaie d’être a été reconnu pour ce qu’il est. Merci à eux !
Doyen Patrick Willocq

