
 

« Nouvelles n°7 » - 24 Juin 2016 -

Chère Madame, cher Monsieur,

Nous voici déjà au milieu de l'année 2016,  aussi c'est l'occasion de vous faire un point
d'étape sur l'avancement de nos actions.

- au mois d'avril la Mairie d'Eméville a fait réaliser les travaux de sécurisation sur l'église St
Léger.  L'A.H.E .  a  participé  au  financement  dans  le  cadre  de  la  souscription  publique
ouverte avec une convention tripartite Fondation du Patrimoine, Mairie et A.H.E.

- le 30 avril nous avons organisé dans l'église  un concert de musique classique  avec l'école
de musique Erik Satie de Crépy-en-Valois. L'église était pleine et les personnes présentes
ont pu apprécier la qualité du programme et des musiciens. Que tous soient remerciés.

- en mai ce sont les «  Ateliers RD » qui sont venus faire une étude, commandée et financée
par l'A.H.E., sur les peintures murales de l'église St Léger afin d'en étudier les possibilités
de conservation et de restauration. Le rapport sera remis pour cet été.

- le 03 juin, à notre demande et en accord avec la Mairie, l'église St Léger a reçu la visite de
Mr Richard Schuler, conservateur de l'Oise du Patrimoine, des Arts et Objets Anciens afin
de recueillir ses observations et conseils. Son rapport nous parviendra prochainement.

-  03 JUILLET prochain, notre stand sera présent sur la brocante d'Eméville.  Pour cette
occasion nous sommes toujours preneurs d'objets anciens .

- 17 et 18 septembre participation aux Journées Européennes du Patrimoine.

- 01 et 02 octobre : « Festival des 35 clochers en Vallée de l'Automne »
- Dimanche 02 octobre de 14h00 à 16h00 en l'église St Léger visites commentées par

Ateliers RD sur les Peintures Murales.

pour le bureau de l'A.H.E.
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