
Si la préoccupation première est de récolter des fonds pour participer aux travauxde
restauration de l’église, l’ensemble du patrimoine communal sera concerné. - DEVIN
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L’Association du patrimoine voit le jour
Le maire de
Vinneuf Sylvain
Nézondet avait
invité les
habitants, samedi
dernier, afin de
créer une
nouvelle
association au
sein du village.
L'Association des
amis du
patrimoine va
donc voir le jour
dans les
prochaines
semaines.

Si la
préoccupation

première est de récolter des fonds pour participer au financement des travaux colossaux de
restauration de l'église (plus de deux millions d'euros, rien que pour la toiture), l'ensemble du
patrimoine communal sera concerné (les croix, la chapelle de Champ-Rond…).
« Toutes les idées sont les bienvenues »

Le maire souhaite que les Vinnotiers se sentent concernés par le patrimoine de leur commune. La
quinzaine d'entre eux, qui avait fait le déplacement, a d'ailleurs souhaité s'investir dans cette
nouvelle association. Des adhésions vont être lancées et un bulletin paraîtra.

Le père Jan, prêtre nouvellement installé dans la commune, est tout à fait favorable à l'organisation
de concerts au sein de l'édifice. Et pourquoi pas une kermesse a lancé un des participants à la
réunion ? « Toutes les idées sont les bienvenues mais pour cela, il faut des bénévoles », a rappelé
Sylvain Nézondet. Les bonnes volontés sont dès à présent sollicitées.
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