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ÉVÉNEMEHT

fheure de
la collégiale
Toiles restaurêes,

conférence et concert
lyrique, la collêgiale sera
au centre de I'attention
dimanche. foe 9
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ÉvÉUEMENT

La collégiale en habits de cérémonie
À I'occasion des heures de la collégiale,qui proposera une conférence et un
concert de musique classique, seront inaugurées deux toiles du XVII' restaurées.
imanche 22 mai, I'association
des Amis de la collégiale NotreDame de L'Assomption réédite
pour la quatrième année consécutive son opération de promotion de

l'édifice religieux baptisée

Les

heures de la collêgiale.
«L'idée est'de proposer des animæ
tiorspour continuer de faire connaître
et dêcouvir ce monument emblêmanque de Vi@», explique Yves Bau-

din, président.
La manifestation sera relevée par

I'inauguration des toiles du XVII'
siècle de la chapelle Saint-Mathieu,
rênovées par Valérie Trémoulet, à

Mesnil-Sellières (Aube). L'associa-

tion a consacré 6 000 euros à cette
restauration qui devenait urgente,
dont 2 500 euros financés par la ré-

serve parlementaire du député Courson,
Deuxième temps fort de la joumée,
la conférence irroposée par Élisabeth
Gardenat qui, après trois ans de recherches, décryptera chacune des

scènes

de la toile de la

chapelle

Jeanne d'Arc, se rapportant au SaintSacrement et mettant en scène plus
de 500 personnages.
Un concert de musique classique

Lân dernier, ltvénement avait attiré 160 personnes. les Ionds récoltés sont destinÉs à financer des opérations de rénovation.

dez-vous. Les fonds récoltés serviront à financer les restaurations futures.

thieu ; 15 heurer conférence sur le tableau de
la chapelle leanne dîrc << [a dispum du

tuera l'après-midi. L'an passé, 160
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entÉe gratuite sous libre participation finan-

personnes avaient participé au ren-

hiles restauÉes de la chapelle Saint-Ma-

donné par deux pointures du genre,
le baryton basse Bertrand Bontoux

et I'organiste Marion André,

Ponc-

h

30 inauguntion des

Saint-Sacrement >>; t7 heurer concerl lgdque,
cière. Renseignemenr au 06 30 78 13 86.

