Compte rendu association « Histoire et Patrimoine Chapellois »
du 10 mars 2018
Présents: Janine Pasquette, Lionel Colson, , Michèle Philibert, Mireille Jallois.
Excusé : Gérard BARA
Séance ouverte à 14 h 30.
clocher de l'église :
Le 17 janvier 2018, le clocher de l'église a été entièrement nettoyé.
au rez de chaussée se trouvaient une épaisse couche de fiente et de vieux meubles vermoulus accolés au mur.
1er étage et 2ème étage (là où se trouve le mécanisme de l'ancienne horloge) ont été balayés.
Le 3ème étage où se trouvent les cloches, l'accès est plus difficile et dangereux, les planches ne sont pas jointes,
il faudrait presque les remplacer vu leur ancienneté.
2 remorques pleines de meubles ont été emmenées à la déchetterie de Varzy ainsi que 2 remorques de fientes.
Les cloches en bronze sont recouvertes de fiente séchée. Il faudrait pouvoir leur faire retrouver leur lustre mais
ce sera un travail fastidieux.
Lionel et Geoffrey ont bouché toutes les ouvertures qui donnaient accès aux pigeons dans le choeur et le clocher
de l'église.
La dernière ouverture (lucarne) qui se trouvait sur la façade de l'église côté rue où les pigeons avaient encore
accès a été bouchée par un cadre grillagé tenu par des vis et une grosse pierre.
Normalement les pigeons n'ont plus accès à l'intérieur de l'église.
Le 19 mars 2018, Lionel et Michèle repasseront un dernier coup de balai afin que le l'intérieur du clocher soit
définitivement propre avant l'installation de l'horloge électrique.
Le 29 janvier 2018, Michèle a adressé à la sarl Chomel l'accord pour la pose. Celui-ci va commander le
matériel.
Le 6 mars 2018, après appel téléphonique, M. Chomel a reçu le matériel et peut l'installer dès que possible,
simplement le prévenir d'une date.
Discussion sur l'inauguration des cloches :
Nous prévoyons cette inauguration le samedi 12 mai à 17 h (mais sous réserve que M. Le maire soit
disponible). Nous ferions un vin d'honneur avec installation de tables sur la place de la mairie.
Des petits fours salés et 2 pains surprise seraient commandés chez le boulanger Rabi à Varzy à la charge de
l'association et les boissons seraient offertes par la mairie.
Une invitation sera adressée à tous les habitants. Michèle demande à ce que chacun réalise un projet de cette
invitation (dessin, photo et texte) afin de rassembler nos idées et en choisir une.
Nous souhaitons inviter également M. Chomel, M. Marchand, M. Milot et tous les membres actifs et
bienfaiteurs de l'association. Il faudra également informer le curé.
Lionel propose que le 12 mai, les membres de l'association se rassemblent autour d'un repas le midi au
restaurant de Courcelles.
Nous aimerions aussi que lors de l'inauguration, soient exposées les photos du mécanisme de l'ancienne horloge
afin que les habitants le découvre. On pourra récupérer une grande grille sur laquelle sera disposée les photos.
Espérons que le beau temps soit au rendez-vous dans le cas contraire ce sera dans la salle de convivialité.

Nous devrons également décider avec la mairie sur le fonctionnement de cette horloge électronique. Il y a la
possibilité de faire sonner les ¼, ½ heures, la répétition des heures et la coupure de nuit. La possibilité de
programmer les offices, l'Angélus et le glas. La remise à l'heure est automatique après coupure de courant et
changement d'heure été/hiver.

L'horloge des deux cadrans datant de 1911 sera de nouveau en marche, les habitants de La Chapelle pourront
enfin entendre le tintement des cloches et voir l'heure sur le cadran.
Ce projet qui avait été formulé en octobre 2015 par notre association va pouvoir enfin être réalisé grâce aux
membres actifs, aux membres bienfaiteurs et aux subventions de la mairie que nous remercions
chaleureusement.
Commémoration de la fin de la guerre 14/18
Voici la dernière année des 100 ans. M. Le maire désire que les tombes des soldats tombés morts pour la France
enterrés au cimetière de La Chapelle soient restaurées si besoin, grâce à un généreux donateur M. Philippe
Guimiot (voir bulletin municipal de juillet 2017). Suite à la visite de M. Marchand et de M. Milot qui ont (dans
leur bulletin les Amis du Vieux Varzy) reconstitués le parcours des victimes varzycoises de la guerre 14/18, j'ai
pensé faire de même avec les morts pour la France des enfants de La Chapelle St André. Ceci prendra un certain
temps mais c'est aussi l'histoire de notre village, d'évoquer ces 59 jeunes chapellois qui ne sont pas revenus.
Fin de la séance à 16 h 30.

Prochaine réunion le 21 avril 2018 à 14 h 30 à la salle de convivialité
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