A Château-Thierry, le 15 août 2022
Nouvelles de l'Association Saint Crépin

Chers adhérents et chères adhérentes,

Depuis la parution du CR de l'AG du 11 décembre 2021,
voici la présentation des derniers évènements importants.

1 – Point sur la mise en sécurité de l'accès à l'église :
Le piquetage du clocher qui avait été programmé a eu lieu dans la
journée du 27 juillet. Les services techniques ont ainsi pu
démonter l'auvent et les barrières qui assuraient une couverture
provisoire du petit portail sur la façade. Notre église a ainsi
retrouvé sa façade naturelle et le clocher ne présente plus de
danger.
2 – Point sur l’installation de projecteurs pour éclairer la
balustrade de la tribune :
A notre demande, la mairie a accepté d'installer deux spots
lumineux qui éclairent la tribune afin de mettre en valeur sa
balustrade avec ses dix-huit figures sculptées datant du XVIè
siècle (six vertus et douze sibylles) en activant le bouton
électrique au fond de l'église à droite du portail.
3- Projet de rénovation de l’orgue de St Crépin :
Une des solutions envisagées et proposées par les facteurs
d'orgues contactés a été présentée lors de la dernière AG. Elle
consiste à libérer la nef latérale nord de l'orgue et à l'installer à
l'intérieur d'une arche du choeur.
Pour ceux qui ont du mal à imaginer cette solution, je joins une
photo d'une église parisienne qui a choisi cette solution que l'on
retrouve dans plusieurs églises en France.

4 – Journées du patrimoine des 17 et 18 septembre 2022
Comme les années précédentes, des visites commentées de
l'église Saint Crépin et du clocher seront organisées les samedi
matin et après-midi et le dimanche après-midi.
Venez nombreux pour admirer notre église, en particulier les
châsses restaurées dans le choeur, l'éclairage de la tribune et la
vue sur Château-Thierry au sommet du clocher.
5- Concert dans l'église St Crépin le 25 septembre 2022 à 16
heures
Le choeur de chambre Ars Vocalis basé à Reims et dirigé par
Grégory Meldray donnera le concert « Sérénade anglaise » à Saint
Crépin le dimanche 25 septembre 2022 à 16 heures.
Nous souhaitons que vous veniez nombreux assister à ce
concert de qualité.

➢
Avec cette lettre d'information N°8, nous demandons à ceux
qui ne l'ont pas encore fait de bien vouloir renouveler leur
cotisation annuelle au profit de l'association.
Votre fidélité envers l'association St Crépin est très importante
pour mener à bien tous nos projets.
D'avance, nous vous en remercions.

François Kaeppelin
Président de l'Association St Crépin

