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Une conférence et un concelt
sbrganisent à Ia collégiale

Une visite commentée de la collégiale avait été réalisée lânnée dernière'

Ample et majestueuse, la grande
dame de la place d'Armes n'a Pas
sa pareille dans la région. Yves
Baudin, le président des Amis de la
collégiale de Vitry-le-François, est
convaincu de veiller à la préservation d'unjoyau. Avec les 230 adhé-

rents de I'association, il souhaite
faire connaître et aimer ce Patri-

moine.
'Dimanche,.porrr la deuxième année consécutive, I'association des
Amis de la collégiale organise un
êvénement instructif tout autant

que

divertissant, baptisé

Les
grandes heures de la collégiale. Ce

rendez-vsus, qui vise à s'instituse compose d'une

tionnaliser,

conférence sur l'architecture de

l'édifice, suivie d'un concert
d'æuvres baroques, jouêes à

I'orgue, et accompagnées par des
chæurs. «L'êvénement a p'is naissance l'sn passé, ù l'occasion de
I'inauguration des trattaux de restauration de la chapelle Saint-Jérôme, rappelle Yves Baudin. Nous
avons dêcidê d'en faire une Jête annuelle en l'honneur de la collégiale
afin de collecter des fonds pour sa
mise en valeur.

»

Ainsi, en début d'après-midi, l'architecte Marc Palermini détaillera
I'architecture du bâtiment et son
histoire. « ll dêcira le style et ceme-

ra l'âme de la collêgiale. Cette iournée est destinêe à montrer aux Vitryats les efforts requis par l'entretien de ce monument qui attire de

nombreux visiteurs de Passage.
Notre but consiste à lui assurer la
meilleure mise en valeur possible et
lui donner la notoiété qu'il mênte. »
En milieu de journée, la chorale
Philippe de Vitry et la société chorale de Châlons, placêes sous la direction d'Alain Boulant, accomPagneront I'organiste titulaire de

Icglise Notie-Dame

d'ÉPernaY,

Jean-François Baudon. « Nous cvons
choisi un progtamme d'auteurs baroques parce que ce réPertoire
s'adspte le mieux à I'instrument histoique de la collêgials. » Le public

entendra des æuvres d'Haendel,
de Vivaldi, de Mozart, de Bach, de
Charpentier, de Daquin, de Swee-

linck...
Lannée dernière. le rendez-vous
a rassemblê plus de 200 Personnes. Le programme annoncé

ambitionne une assistance Plus
nombreuse encore.
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Render-vous dimanche. tonfércme
à U h 3tL concerl dewres bamques
à 16 h 30. EntÉe gmtlih,
sous libre participation financière.
Renseignemenb au 06 ts 78 13 86.

