Etre Présidente de l'Association Les Trois Clochers a été une expérience HUMAINE ....
L'Association « Les Trois Clochers » oeuvre depuis plus de 18 ans dans la préservation de son
patrimoine communal : 3 églises. L a clé pour garder ce patrimoine religieux « vivant » est de
continuer à célébrer des messes bien sûr, nous sommes tellement heureux quand l'une d'entre elles
est réservée pour une occasion toute particulière comme un mariage, im baptême, une communion,
toutefois ces édifices nous offrent la possibilité d'accueillir des artistes avec lesquels nous
organisons un concert, une exposition, une pièce de théâtre. Pendant toutes ces années, i l nous a été
permis de faire de belles rencontres, autant avec les artistes reçus qu'avec les visiteurs.
Très enrichissante humainement : petit 2
Pour ce projet de restauration de Notre Dame de Courthioust, l'Association a rencontré les différents
intervenants, tous dévoués et très professionnels. Depuis sa conception jusqu'à l'achèvement des
travaux et réouverture de l'édifice, nous avons vécu une expérience hors du commun. Se glisser
dans la charpente entre les pièces de bois, regarder un compagnon du devoir (de notre 21ème siècle)
tout absorbé dans son travail, relever un détail sur une pierre, obtenir ime teinte de chaux parfaite,
assembler les bardeaux de châtaignier façonnés à l'identique, tous ces gestes mis bout à bout afin de
voir notre église millénaire renaître!
Très enrichissante humainement : petit 3
Parce qu'au sein de notre Association, nous avons eu et avons toujours la chance de compter des
membres exceptioimels tant par leur disponibilité que dans leur grandeur d'âme. J'ai une pensée
toute particulière pour nos aines qui nous ont confiés ce projet, qui avaient à coeur de sauvegarder
cette église, i l y a eu un passage de témoin intergénérationnel.
Notre association compte plus de 200 adhérents et donateurs assidus sans lesquels ce beau projet
n'aurait pu aboutir.
Pour Notre Dame de Courthioust s'ouvre une nouvelle page d'histoire, parée à traverser les siècles à
venir.
Nous souhaitons exprimer notre immense recormaissance à toutes celles et ceux qui se reconnaîtront
à travers ces lignes.
Odile Bouvier.
Présidente de l'Association Les Trois Clochers.
Fait à Colonard-Corubert, le 15/08/15.

