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Une année 2015 riche en événement
En l’absence excusée de la plupart des personnalités, l’assemblée générale de l’Association des Amis du
Patrimoine Callevillais s’est déroulée dans une ambiance conviviale et vivante, en présence d’un tiers des membres. Le
Président Daniel CHARPENTIER a d’abord salué la présence de M. Jean-Pierre LE ROUX, conseiller départemental, M.
Frédéric SCRIBOT, maire de Calleville, Président de l’Intercom du Pays Brionnais, ainsi que M. Pierre ROUSSEL, Président
de l’Association des Amis des Monuments et Sites de l’Eure.
‘’ Au regard des actions menées en 2015 et du nombre d’adhérents qui ne cesse d’augmenter, nous sommes en
droit de considérer que les Amis du Patrimoine Callevillais sont en bonne santé ‘’, déclara M. CHARPENTIER, et d’ajouter :
‘’l’année 2015 restera marquée par la superbe restauration de la Déploration du Christ ! par le frère Pascal PRADIER, de
l’Abbaye Saint-Wandrille, et par son retour en avril dans l’Eglise, en présence de nombreux donateurs et personnalités’’.
Pour les travaux de l’Eglise en 2015 et janvier 2016, le président rappela quatre points importants :
Le premier : de la porte des morts à la baie romane, les façades sud et est, entièrement dégagées, portent aux yeux de
tous l’empreinte de leur longue histoire. Deuxième point : le renforcement des contreforts devrait permettre à l’ édifice
d’ affronter sereinement les tempêtes à venir et les ravages du temps. Troisième point : le carrelage et les marches
devant l’autel ont été remis dans leur positionnement initial. Recherche : deux chercheurs du CNRS, ont réalisé un prédiagnostic des murs et de la charpente de l’Eglise. Selon eux, l’Eglise de Calleville remonterait peut-être à la fin du Xe
siècle ou aux premières décennies du XIe siècle. Leur démarche semble nécessaire pour qu’éventuellement l’Eglise de
Calleville figure parmi les sites classés !
Le rapport financier de l’année 2015 fut adopté à l’unanimité, il révèle 170 adhérents au 31 décembre 2015
dont 87 personnes de Calleville ce qui représente 51% des adhérents. Le président regretta de devoir se passer des
services du trésorier lequel a souhaité se décharger de cette fonction, il souhaita le conserver en qualité
d’administrateur. Le renouvellement du tiers sortant des membres du bureau fut voté à l’unanimité. M. ROCHEREUIL
conserve son poste d’administrateur, Madame Patricia DORE, MM.DE PORTZAMPARC et René LE BRET, entrent dans le
bureau. Mme Barbara KNYSZEWSKI, sortante ne se représentait pas.
La partie la plus attrayante de la soirée fut cette année encore la projection des tableaux chiffrés du rapport
financier commenté par le trésorier puis toutes les activités de 2015 ont ensuite défilés sur le petit écran grâce à une
subtile mise en scène de la secrétaire Mme BERRYER. Le vice-président Maurice TERRASSE apporta les commentaires
nécessaires en mettant en valeur le succès du Grand Concert de Maîtrise du Conservatoire de Rouen en l’Eglise Abbatiale
du Bec-Hellouin , ‘’ il restera longtemps marqué dans les esprits dit-il, plus de 200 personnes ont applaudi les jeunes
choristes aux voix très purs et permis à l’association de récolter une coquette somme d’argent qui sera bien employée’’
Au regard des illustrations des stands de la Foire à Tout et du Marché de Noël, le vice-président ne manqua pas de faire
remarquer ‘’les visiteurs s’attardent à nos stands, ils posent des questions sur l’évolution de l’Association, ce sont des
moments privilégiés de rencontre avec les adhérents’’.
La projection des travaux extérieurs de l’Eglise et le début de la remise en état des menuiseries intérieures
fut commentée en détails par le président. Et le vice-président conclu cette présentation en déclarant ‘’ voyez-vous
notre Association écrit depuis trois ans et demi un beau chapitre de l’histoire presque millénaire de notre Eglise SaintAignan Saint Clotilde. Une histoire commencée, n’en doutons pas, il y a plusieurs siècles, sous le signe de l’émulation et
du partage des savoir-faire entre tailleurs de pierre, charpentiers, peintres ou sculpteurs. Un grand merci en particulier

à un menuisier-ébéniste du coin, qui vient spontanément et bénévolement nous aider à restaurer les menuiseries de
notre sanctuaire : c’est normal que je sois parmi-vous nous a-t-il déclaré en venant proposer ses services : je suis à la
retraite et j’ai passé une grande partie de ma vie, à travailler dans les Eglises !! Quel bel exemple de solidarité.
Et le président de surenchérir : la solidarité se manifeste aussi depuis le début de la création de l’Association avec les
élus de la commune et plus particulièrement avec Monsieur le Maire. Soit par correspondance ou au cours de réunions
que nous tenons en commun, la dernière en date avait pour but d’évoquer le financement de la rénovation de la toiture
et de le voute de l’Eglise. Je terminerai le rapport moral conclu le président en vous remerciant de votre soutien ; à vous,
pouvoirs publics et à vous adhérents qui êtes là ce soir et dans nos différentes manifestations. Je voudrais aussi vous
remercier de ce bel esprit de notre village où la vie sociale est aussi rythmée par les activités culturelles par de
nombreuses associations et aussi par le cultuel. Ce patrimoine, nous l’avons reçu en héritage : à nous de le conserver,
de l’entretenir, de le mettre en valeur et de le transmette aux jeunes générations. Un très grand merci à tous.
*****
Hommage inattendu rendu au président Les membres du conseil d’administration ont profité de l’assemblée
générale pour réserver une belle surprise à leur président. Voici la déclaration du vice-président ‘’ je reviens sur
l’aide inattendue de ce sympathique menuisier. Elle va galvaniser notre président, toujours à la recherche de
bénévoles. Excuse moi Daniel si ta modestie risque d’en souffrir. Mais, à l’occasion de cette assemblée générale, au
regard de l’ampleur du travail que tu as réalisé depuis bientôt trois ans, et devant les adhérents ici réunis, nous tenons
à te rendre un vibrant hommage. A ce jour ,tout ce qui a été fait à l’Eglise et ailleurs est passé entre tes mains. Tu sais
travailler dans lesLllrègles de l’art. Tu es un véritable bâtisseur comme au temps des cathédrales ! Chers amis, si vous
avez besoin de le rencontrer ne chercher pas ailleurs qu’à l’Eglise. Par tous les temps il est au travail, quelque fois les
passants s’insurgent, il prend trop de risques, votre président disent-ils, mais inutile d’essayer de le raisonner, il est
infatigable ! Bravo Daniel, nous sommes fiers d’avoir un président…..exceptionnel !. de chaleurs applaudissements
sont venus longuement ponctuer cette déclaration.
Assemblée générale en images :
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Avril 2015

Amorce des
colonnes
avec tores et
claveaux

Suppression de l’enduit
de la façade Sud
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découverte de la porte des morts
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Le futur lavoir

Le lavoir :

 Implantation des pieux dans la mare
 Construction du lavoir en atelier.

Les travaux extérieurs

Détails des travaux sur les contreforts

Contreforts N°8 et 9
avant travaux

http://www.assoampatcallevillais.fr

Chaque contrefort nécessite :
50 ml de fer à béton
14 sacs de ciment
2,2m3 de béton

Contrefort N°7

Contreforts N°6 et 7

Clique sur Facebook (le site mis
à jour régulièrement) !
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