C.Berthier

Les cuisiniers et l’équipe de la boulange

L’implication du Conseil Municipal
des Jeunes

Le 15 juin 2019, à Trézanne, environ 120 personnes ont assisté à
l’inauguration des vitraux de la chapelle et admiré le toit de chaume rénové.
A cette occasion, des panneaux explicatifs ont été installés à l’extérieur et à l’intérieur de l’édifice pour expliquer et illustrer l’histoire des lieux. Nous vous invitons
à faire découvrir à vos amis et familles le hameau et à pousser la porte de la
chapelle pour voir le travail accompli par les artistes, artisans, Saint Martinoux,
Trézannoux et amis.
Nous saluons et remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont œuvré
pour ce projet et de leur investissement sans faille qui a transformé cette journée
inaugurale en un temps de fête et de reconnaissance.
Ameline Diénot

Le pupitre extérieur
Les préparatifs

Des rencontres et des retrouvailles

Le poème choisi et lu par Simon Arfi

Vers les cimes

Le discours inaugural
La chanson des
11 otages.

Un buffet confectionné par les habitants et
artisans

Le message de la Paroisse—M.J. Parron

Vladimir Vissotsky
Extraits

Voilà, je ne tremble plus :
Sus au sommet!
Ma peur a roulé dans le ravin
A jamais, à jamais.
Pas de raison de m'arrêter,
J'avance en glissant,
Et il n'est pas au monde de sommets
impossible à conquérir.
…/...
Les neiges dissimulent
Les noms de ceux qui gisent en ces lieux
Parmi les routes où nul n'a marché,
Il en est une faîte pour moi.
…/...
Je regarde fixement mon rêve
Par-dessus les têtes
Et j'ai une foi sacrée en la pureté
Des neiges et des paroles.
…/...
Ce jours là, l'eau me souhaitait dans un
murmure
Des succès pour toujours,
Mais quel jours était ce donc alors?
Ah oui, samedi!

Marie Donnat - Philippe Roche, mécène
- Ameline Diénot - Christophe Berthier,
maître verrier - Robert Cartier, maire Léon Giraud, l’un des 11 otages.

Rencontre avec C.Berthier

Merci Mounie
pour les
photos !

La découpe du ruban

