L’église Saint-Jacques est restaurée
A LA UNE LANDES LAURÈDE
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Bernard Sournia devant l’arc triomphal, dont il a sculpté l’ange.
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La traditionnelle poule au pot organisée par le Comité de restauration de l’église,
dimanche prochain, aura une saveur particulière : elle marquera la fin des travaux pour la
restauration de l’église Saint-Jacques.
Débarrassée de ses oripeaux, l’église a retrouvé son charme d’antan. Les ouvriers et
bénévoles ont frotté, raclé et gratté, permettant à l’édifice de retrouver ses couleurs
d’origine : une copie du marbre minervois d’un bel incarnat dans le chœur et les latéraux,
un bleu étonnant sous du faux bois du XIXe siècles et du blanc, évidemment.
« C’est une performance de retrouver la blancheur initiale sous toutes les empreintes du
temps », souligne Bernard Sournia, conservateur en chef du patrimoine, président du
Comité de restauration de l’église et sculpteur. « La beauté du lieu se révèle grâce au
travail du staffeur Martin Schlumberger, de l’entreprise de restauration Malbrel et du
peintre Frédéric Vasquez, s’émerveille-t-il. C’est sensationnel ! » Et de préciser : « Les
artisans qui travaillent dans la restauration ont été abasourdis par l’envergure du projet. »

Des trésors mis à jour
Outre le riche mobilier liturgique exécuté par les frères Mazzetti, de nouveaux trésors ont
été mis à jour, dont le plus inattendu : l’arc triomphal. À partir d’une caisse mise au rebut
pleine de morceaux brisés et d’une photo ancienne, l’arc triomphal, tombé dans les années
1980, reprend forme. Bernard Sournia et Martin Schlumberger se sont alliés : le premier a
dessiné les motifs, le second a réalisé la sculpture, puis l’a montée. « Je suis content que les
travaux finissent, avoue Michel Roussel, le maire du village, car ils ont été conséquents…
Cela a été possible grâce aux donateurs, aux élus et à la famille Sournia, qui nous a apporté
son soutien. Je suis content que la culture soit remise en vie, ici. »
Pour célébrer cet événement, une messe animée par la chorale de Saint-Sever aura lieu,
dimanche, à 11 heures. L’apéritif et le repas seront servis à 12 h 30, dans la salle
municipale. Dans l’après-midi, un petit concert de musique sacrée, suivi d’une visite
commentée des restaurations effectuées seront donnés dans l’église.
Réservations conseillées au 05 58 97 71 93 (mairie) ou au 06 16 56 81 53.

