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BRETAGNOLLES  

Au secours du clocher

BRETAGNOLLES.Any d'Avray, amoureuse du village, a lancé les démarches pour la restructuration de l'église.

La célèbre créatrice de perruques et d'extension de cheveux a une résidence à Bretagnolles et elle préside depuis l'an dernier
l'association pour la sauvegarde et la restauration de l'église de Bretagnoles. L'église Notre-Dame de Bretagnolles est un superbe
édifice construit au XIIe siècle. Elle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques. L'ensemble a été remanié
du XIIIe au XVIIe siècle, mais du XIIe siècle subsiste le côté septentrional de la nef.
L'église est d'un grand intérêt sur le plan architectural mais également par son somptueux mobilier, dont des boiseries fameuses de la
fin du XVe siècle. Des travaux importants sont à entreprendre d'urgence, notamment au niveau de la charpente du clocher.

Permis de construire et subventions à venir
Avec une poignée d'amis et avec le soutien de Violaine Pauline, maire de la ville, Any d'Avray a entrepris des démarches pour lancer
le chantier de restructuration de l'église. Malheureusement, le permis de construire vient d'être refusé par Emmanuel Pous,

conservateur des Monuments historiques, au motif que certains éléments manquaient au dossier. Par contre, le conservateur est conscient de l'importance de cette
restructuration et il a promis d'instruire le dossier sans délai, dès que les pièces manquantes lui seront communiquées. L'obtention d'une subvention est également
envisageable. En attendant, en puisant dans son carnet d'adresses, Any d'Avray va renouveler la tombola qu'elle avait lancée l'an dernier au profit de l'église et qui avait fait
quelques heureux. Cette année, la tombola ne va pas décevoir non plus avec des lots assez inhabituels : un séjour en Tunisie, un frigo américain, un week-end à Venise, un
séjour dans les Alpes, une semaine à Marrakech et de multiples autres lots. Le tirage très attendu aura lieu samedi à 15 heures et il reste quelques billets que les habitants
peuvent se procurer jusqu'à samedi midi.

A l'occasion des Journées du patrimoine, l'église sera ouverte samedi 19 septembre de 14 h à 18 h ; dimanche 20 de 14 h à 16 h.

 Vous êtes ici : Accueil > Article : Au secours du clocher

Réagir

Envoyer

Imprimer

Any d'Avray (à gauche) avec Violaine
Pauline et Denis Thauvin, vice-président
de l'association

Actualités

France/Monde
Economie
Politique
Société
Faits divers / Justice
Culture & loisirs
Sports
Football
HAC
Hockey

L'actu des blogs

Le blog de la rédaction

Arts et culture

Claude Monet
Impressionnisme
Peinture

Communautés

Forums
Publiez vos photos
Visitez la galerie photos
Proposez un événement
Communiquez vos infos

Services

Guide touristique
Programmes télé
Gérez votre abonnement
papier
S'inscrire sur le site
S'abonner aux newsletters
S'abonner aux alertes actu

Petites Annonces

Immobilier
Automobile
Emploi
Emploi local
Bonnes affaires
Villégiatures
Passer une annonce

Annonces légales

Groupe Hersant Média

L'Union
Libération Champagne
L'Aisne Nouvelle
L'est-éclair
La Provence
Nice Matin
Corse Matin
Var Matin

Mentions légales  Qui sommes-nous ?  Contactez-nous Rechercher  

Rechercher  ACCUEIL    ACTUALITÉS    DÉPARTEMENTS    PETITES ANNONCES    ANNONCES LÉGALES    COMMUNAUTÉ    SERVICES LIENS

Paris Normandie : Article : Au secours du clocher http://www.paris-normandie.fr/index.php/cms/13/article/2219...

1 sur 2 20/10/09 09:17




