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Où en êtes-vous du projet
de rénovation de l’église ?
« Depuis plus de deux ans, nous
sommes mobilisés pour rénover l’in-
térieur de l’église. Cette démarche a
été initiée par la communauté polo-
naise et la paroisse Saint-Anne du
Lizeron. J’espère bien arriver au 
bout de ce projet. »
En quoi consiste-t-il ?
« Nous faisons reprendre tout l’inté-
rieur, les murs, les vitraux et le pla-
fond qui doit recevoir un traitement
particulier. Les vitraux ont été répa-
rés rapidement suite à des actes de
vandalisme, le toit lui aussi a été
réparé. Le projet global se monte à
45 000 euros, sur cette somme envi-
ron 4 000 euros ont déjà été utilisés
pour les vitraux et le toit. »

« Je ne suis pas contre 
le principe d’une peinture 
sur l’extérieur »

Comment allez-vous
financer cette somme ?
« Le diocèse apporte la somme de
10 000 euros, Sainte-Anne mobilise
la générosité de ses paroissiens avec
une souscription de 1 500 euros, les
deux quêtes de la Saint-Barbe ont
rapporté 1 300 euros et 1 200 euros,
nos amis A Nos Gueules Noires se
sont aussi mobilisés avec la vente du
livre de M. Perronnet pour un mon-
tant de 1 100 euros, nos amis polo-
nais aussi en récoltant 14 000 euros
dans diverses opérations et le pro-

chain spectacle qu’ils donnent à
l’Opsis le dimanche 5 février à 15
heures est déjà complet. Nous espé-
rons un deuxième spectacle pour
répondre à l’attente de ceux qui
n’ont pu participer au premier ».
Les travaux vont démarrer
bientôt ?
« Pas avant d’avoir la somme réu-
nie. C’est pour cela que nous conti-
nuons à solliciter les personnes vo-
lontaires du quartier de Beaulieu et
toute la paroisse Saint-Anne. »
La mairie va-t-elle vous aider ?
« Nous l’avons sollicitée comme les
autres organismes tels que le Dépar-
tement, la Région. La propriété du
bâtiment étant celle du diocèse de
Saint-Etienne, l’application de la loi

ne permet pas le financement public
d’une association cultuelle. »
Que pensez-vous de l’idée
du maire de faire repeindre
l’église par le street art ?
« J’avoue avoir été désagréablement
surpris que M. Berlivet diffuse sans
notre accord des photos d’un bâti-
ment qui n’est pas public. Je ne suis
pas contre le principe d’une peintu-
re sur l’extérieur, mais si cela se fait il
faudra respecter le caractère du bâ-

timent, d’avoir l’accord du proprié-
taire, le diocèse, et le consensus des
habitants du quartier de Beaulieu. »
PRATIQUE
Pour les dons, contacter le père Zdzislaw 
Poczatek à l’issue de la messe
ou au 06.78.22.32.94 ; Union régionale
des paroissiens franco-polonais :
Edouard Pazdzior au 06.71.57.75.32
(président). Paroisse Sainte-Anne
de Liseron - Roche-la-Molière :
père Zdzislaw Poczatek.
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Eglise de Beaulieu : « Pas de travaux 
avant d’avoir réuni 45 000 euros »
Rencontre avec le père Louis 
Tronchon, administrateur de la 
paroisse Saint-Anne du Lizeron et 
Simone Dard, relais paroissial de 
Beaulieu.
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Edouard Pazdzior, prési-
dent de l’Union régionale
des paroisses franco-polo-
naises. « La rénovation de
l’église de Beaulieu s’im-
pose. C’est pourquoi der-
rière le père Poczatek, tou-
t e  l a  c o m m u n a u t é
polonaise rouchonne s’est
mobilisée. L’église est utili-
sée par toutes les compo-
santes de la paroisse. Elle
n’est pas seulement un lieu
de célébrations, mais aussi
un lieu de rassemblement
qui doit se faire dans un cadre plus agréable et plus convivial. La
souscription que nous avons lancée est toujours d’actualité, plus vous
nous aiderez, plus vite les travaux pourront commencer ».

« Notre priorité c’est l’intérieur,
mais pourquoi pas demain l’extérieur »

nEdouard Pazdzior montre la dégradation 
d’une façade intérieure. Photo René MOUNIER

Repeindre l’église de Beaulieu ver-
sion street art. C’est une idée du maire
Eric Berlivet lancée sur sa page Face-
book. Vraie suggestion ou provoca-
tion ? « C’est pour faire réagir les 
gens », explique-t-il. « Ça me fait mal 
que cette église soit grise et terne,
dans un état lamentable. C’est l’âme 
des mineurs, des Polonais, elle méri-
terait d’être valorisée ».

« Mon rôle est d’inciter
à réaliser des travaux »

Les photos postées n’ont pas manqué
de faire réagir les Rouchons, certains 
enthousiastes, d’autres choqués par 
la proposition. « J’ai vu d’autres réali-
sations moins criardes, plus dou-
ces », rassure le maire qui estime que 
si « les fidèles sont moteurs pour
trouver les 45 000 euros nécessaires 
aux travaux intérieurs » c’est néan-
moins « le propriétaire de l’église, 
donc l’Evêché, qui doit financer les 
travaux ». De l’ingérence ? « Non,

chacun doit prendre ses responsabili-
tés, faire un effort pour le bien du 
quartier. Mon rôle est d’inciter à réali-
ser des travaux. ».

C.B.

L’église version street art :
avis partagés des Rouchons
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