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Une association de passionnés qui 
veut sauver son église - Saint-André-
d'Hébertot 
vendredi 25 septembre 2009 

 

 
Trois questions à... 
Gérard Redon, président de l'Association de sauvegarde et le développement du patrimoine (Asadep). 
Qui compose votre association ? 
Notre association a été créée il y a environ cinq ans et elle regroupe trente-cinq membres, passionnés du 
patrimoine et de sa préservation. Ce sont principalement des habitants de la commune et des personnes en 
résidence secondaire. 
Pour quelles raisons avez-vous créé cette association ? 
Nous voulions sauvegarder et protéger le patrimoine de notre commune et en particulier notre église, classée 
monument historique, qui était endommagée par le temps. Notre but était de mettre en place des actions afin de 
récolter des fonds pour aider à sa restauration. Nous voulions soutenir la municipalité qui avait déjà effectué des 
travaux provisoires pour sauver l'église. Mais il y a des choses à refaire et à reprendre. 
Quels sont vos projets ? 
Nous venons de participer aux Journées du patrimoine en faisant visiter le parc du château et l'église de la 
commune. Ces animations ont bien marché et elles ont réuni près de cent cinquante visiteurs. 
Nous allons aussi organiser notre deuxième concert, ce samedi 26, à l'église et notre troisième et dernier concert 
aura lieu le 14 novembre. Il s'agira de jazz des années 60. Lors du concert de samedi, nous allons inaugurer la 
première statue que nous venons de faire restaurer pour un montant de 4 000 € avec la Fondation du patrimoine. 
Nous aimerions ensuite, restaurer le chapier de l'église mais pour cela nous devons récolter des fonds. Il faut 
environ 12 000 €, mais une partie sera prise en charge par la mairie. Pour la restauration de la toiture, un appel 
d'offres devrait être lancé pour la fin de l'année. 
Adhésion. 15 € (individuel ou en couple). Renseignements au 02 31 64 30 98 ou sur contact@asadep.fr 
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