INVITATION

© Martial Couderette

Commission diocésaine d’Art Sacré
Association diocésaine de Lyon
6 Avenue Adolphe Max
69321 LYON cedex 05

Sous la présidence d’honneur de Laurent Wauquiez,
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Monseigneur Emmanuel Gobilliard,
évêque-auxiliaire de Lyon,
a le plaisir de vous inviter à la

Journée de sensibilisation
des curés et des maires

RESTAURER LES ÉGLISES
ET LEURS OBJETS
MOBILIERS
Mercredi 5 juin 2019
de 10 h à 17 h 30
Hôtel de Région de Lyon
1 esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon

Invitation personnelle réservée aux maires ou leurs représentants
et aux curés accompagnés d’un paroissien « référent patrimoine »

© Laurent Claus

10H40

12H
12H15
13H35

15H10

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Accueil par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Ouverture

■ Restaurer une église, un enjeu pastoral et sociétal

Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque-auxiliaire de Lyon
■ Entretenir et restaurer les édifices de culte dans les communes
Claire Peigné, Présidente de l’Association des Maires du Rhône et de la Métropole
de Lyon et des Présidents d’intercommunalités
■ Restaurer une église, un enjeu pour les territoires
Jean-Louis Desbenoit, maire du Coteau, représentant l’Association des Maires
et des Intercommunalités de la Loire

17H00
17H20

Restaurer : démarches, interlocuteurs et aides financières

■ Restaurer une église : mode d’emploi à usage des élus et des curés (principes,

démarches, intervenants, programme et délais)
Philippe de la Chapelle, architecte du patrimoine, cabinet Archipat
■ Le diocèse de Lyon au service des acteurs locaux du patrimoine religieux
Véronique Bouscayrol, économe diocésain
Violaine Savereux, responsable, Commission diocésaine d’Art Sacré
■ Restaurer un objet mobilier religieux : démarches et aides
Carole Paret, Conservatrice déléguée des Antiquités et Objets d’Art du Rhône et
de la Métropole de Lyon
■ Financer la restauration d’une église ou d’une chapelle : démarches et aides
Marie-Hélène Chateau, présidente, Patrimoine Aurhalpin
Echanges avec les intervenants de la matinée
BUFFET TRAITEUR SUR PLACE OFFERT PAR L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE LYON

Savoirs-faires et restauration
■ Matériaux et techniques du bâti ancien : principes de restauration
Jacques Pellegrin, directeur honoraire, entreprise Comte
Patrick Temperville, tailleur de pierre, entreprise Comte
■ Restaurer une église du XXe siècle : un enjeu architectural pour assurer
la modernité
Edouard Gras, architecte dplg, cabinet Espace Libre Architecture
■ Révéler l’architecture d’une église par la couleur
Pascale Beyer-Durif, coloriste professionnelle, membre bénévole de la CDAS
de Lyon
■ Restaurer une église : intégration des réseaux électriques et mise en lumière
Jean Besson, directeur, entreprise Eclairage service
PAUSE

17H30

■ Restaurer les orgues dans une église
Régis Vermorel, chargé des orgues Monuments Historiques, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
■ La charpente et la couverture, conservatoires de savoir-faire
Didier Micalef, directeur, entreprise Bourgeois
■ La création et la restauration de vitraux dans une église
Emmanuel Thomas, gérant associé, atelier Thomas Vitraux
■ La couleur des églises, au travers de la restauration des décors peints
Carole Sanchez, restauratrice du patrimoine, entreprise Tollis
■ Une nécessaire prise en considération des abords de nos églises
Frédérique Tézenas du Montcel, paysagiste du patrimoine, agence Jardin-Patrimoine
■ Sauver une petite chapelle, un projet fédérateur pour une petite commune
Jacques Pellegrin, conseiller municipal, Saint-Priest-en-Jarez

Echanges avec les intervenants de l’après-midi
Clôture
Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque-auxiliaire de Lyon
FIN DE LA RENCONTRE



COUPON RÉPONSE

PROGRAMME

9H30
10H
10H10

Merci de bien vouloir nous retourner ce coupon réponse avant le 24 mai 2019 :
● par courrier : CDAS, 6 avenue Adolphe Max, 69321 Lyon cedex 05
● ou par mail : artsacre@lyon.catholique.fr

JOURNÉE DE SENSIBILISATION DES CURÉS ET DES MAIRES
M., Mme, Père ......................................................................................................................................................................................
Fonction .................................................................................................................................................................................................
Commune, Paroisse ........................................................................................................................................................................
Assistera à la journée RESTAURER LES ÉGLISES ET LEURS OBJETS MOBILIERS le 5 juin 2019
Tél. fixe .......................................................................................Tél. portable ................................................................................
Email .......................................................................................................................................................................................................
Pour les curés : sera accompagné du paroissien « référent patrimoine » :
M., Mme ..................................................................................................................................................................................................
Tél. fixe .......................................................................................Tél. portable ................................................................................
Email .........................................................................................................................................................................................................
Dans le cadre du plan Vigipirate, une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée

