Aprec
L'Association Pour la Restauration de l'Eglise de Châtenay
A.P.R.E.C. a été créée en mai 2003.
Elle a pour vocation de soutenir et d'intervenir dans les projets de restauration de l'Eglise.
Son conseil d'Administration est actuellement le suivant:
Président :
REGIS BARBEY
Vice-président : JACQUES LONGO
Secrétaire :
CHANTAL CHARRIER
Trésorière :
LUCIE MASSOT
Membres :
PERE GILBERT RIVOLLET
BERNARD CUZIN
Les habitants de Châtenay peuvent
s'enorgueillir de posséder un patrimoine aussi riche qui fait
l'admiration de tous les visiteurs:
-la diversité des matériaux de construction: pierre calcaire,
tuf, molasse, ciment moulé, galet roulé (typique de la région)
-l'homogénéité des proportions et leur légèreté
-son ornementation aux dessins géométriques et floraux
mise en valeur par des couleurs vives et or
-ses vitraux (au nombre de 15) dont les couleurs sont en harmonie avec celles des peintures
-son statuaire, la tribune et sa balustrade en bois
-ses 2 peintures murales et leur enluminure
-son mobilier en fonte moulée et polychrome (extrêmement
rare)
-son carillon de 19 cloches classé au titre des Monuments
Historiques
Tous ces éléments confèrent à l'ensemble un grand intérêt
remarquable, qui a valu à l'Eglise d'être classée
au titre de l'Inventaire Permanent des Monuments Historiques.

Elle est le témoignage de l'attachement du Père Comballot
pour son village natal auquel il tenait tant
et de ce qu'il a répondu à la volonté des Paroissiens d'alors
d'avoir une église digne de ce nom.
L'Association participe et organise des manifestations de
mise en valeur de l'Eglise.
Elle est associée et partie prenante dans le projet actuel de sa
restauration initié et mis en œuvre par le Conseil Municipal
et son Maire.
Une grande souscription sera lancée afin de recueillir des
fonds pour financer les travaux.
Vous pouvez bien évidemment rejoindre l'Association en
vous manifestant auprès de la secrétaire et la trésorière
ou en écrivant à l'Association MAIRIE DE CHATENAY 542
ROUTE DU TRAMWAY 38980 CHATENAY

