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Feuille de liaison des amis de Châteauneuf de Mazenc
Fin d’année 2018, début 2019, le mot du Président

Adoration des mages XII ème siècle

Comme les semaines passent rapidement ! Nous voici
déjà à la fin de cette année 2018 qui pour notre association fut
une bonne année. Il faut souhaiter que 2019 nous réserve

d’aussi bons moments. Avec les membres du Bureau, nous
nous y employons.
Le programme proposé lors de l’assemblée générale est
en cours de réalisation. L’encadrement de la carte du
Dauphiné du début du XVII ème avec le petit cadre explicatif
est terminé, il a été remis à la Mairie pour être accroché dans
la salle du Conseil ces jours derniers. Celle-ci de son côté a
réalisé dans l’église de Châteauneuf une reprise des murs de
l’escalier menant à la tribune. Travail très réussi, nous
féliciterons celui qui y a oeuvré. Les panneaux d’expositionexplication Châteauneuf/la Bégude sont en cours. Nous les
présenterons sur des grilles métalliques, car le mur ragréé de
l’escalier est maintenant si beau que nous ne voulons plus le
dissimuler. Restera un problème d’éclairage qui se règlera au
printemps. La restauration du vitrail circulaire est en cours.
Notre programmation de concerts est bien avancée, trois
sont déjà fixés, l’un trio féminin « Confluences » instruments
à vent divers et inattendus, un autre de chants de la
méditerranée, par un groupe qui avait remporté un très beau
succès il y a deux ans, et un concert par une chanteuse lyrique.
Nous pouvons en accueillir un quatrième s’il s’en présente un
nous paraissant intéressant.
Nous préparons aussi l’exposition de 20 photos dans la
chapelle à la base du clocher. C’est encore un peu tôt pour en
parler plus précisément.
Avec notre Bureau, je vous souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année, et vous donne rendez-vous en 2019. Que cette
nouvelle année vous soit aussi favorable que vous le
souhaitez.
Gérard Hennebique Président

