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Restauration de l'église d'Eybènes
Les lemelctes

Sam6dl25 aoùl I inauou.âlion
d'unê sé â dè 1ràv6ux dd6sl6u-
ralion dê l égl 8ê a aiiré de nom-

Daianr du xll.sièô6, fédllicê a
€lé .menié oD, @ur pâniê, Énové.
Mais avec le rcoduDsmënl d€s
ommûres le rco-ard dos élus s'Esl
éloigdé. A106 d6s hrbilanls * snl
mls à la tàche. En 1975, un buÉâu
dhtud€s lists les tevâux uroênts.
c€r€ins enr èfierùés, msié l hu'
ûilité eslioujo!6 pr6sê 6.llraui
assainir le liôù. En 1980, dê
no@âux ûé.èæs, vès aliachés
à Eybèn*, s€ hânilê$€nl. Lèur
qcrÈê lréni{Giié p.m€l à | églÉ€
de@naÙe. En 20r 2, r'4sodatôn
Mémoi€ & Palntuine du Seliona.
@is en Pa.ys d6 Fénoron (MÉS),
æbsiiî indoGc{bb.lêdofE-
l6u6 6l ds lâ mùnicipàlhé de Sâli-
g€êEy\iqu6, p.6nd b 6leis. Dês
tâv5ur d€ .hâusé€, d ênorâvuF
d- denrs de porl€ er dlnslhrion
de .héneaux chassnt lhudidiié.
Ls porrès enr 6lâir6s, i6 €mbE.

Le Projèl dê MPS d iôslâllêr dê3
vilrâur 6lôréé subil !âs 6nlaint6s
du @ncilo de Tronrê (1545-15e|3)
qùilùl d un9 imponân@ cdpilalo
dE6 indê IEq is  l l l au t6 locqu€
lâ lûmiàé inônd6lês édili6Ê 16ll
9i6ux, les vilraux doivonr donc ôlb

Atnoù d unè iabl6 ondê, lE d e
lion régionale ds Afr€i6 dJlbl€llês

à'art éàôré (CD^S), lô pÉlE d6 l.
pâbls$, lâ vliÉLlllsi6 ôt MPS ont

vit@xsansæuleuirhsmoLmés
aur mouls r6ligidr srylÈéB Lè pai
éôi rélrs rrElail br6n un6 û6sô,
ainsi qu'! ne inauou Elion I

après un concod dê mûsiq!ê
bârôquê, dê6 coniérènc.E dè
spqjdinë : M. Pëtr6, @'gwâlèur
d6 Monumenls hisloiquos poûr

b DE6, Mmè Mall€l pouf lacDAs
Mno gast €n, artiste ùlEilli6tê, onl
caplivé I'a6si6lanca. Puis Iobbé
D6môûEs à célébré u.ê mèss.
Avanl lo vin d'honnêur, Clàud€
Lalour, présid€nl de l'rPs, et
L Lawl, repréenbnl h munbp.lilé,
o rolEcé I hislor quê dés àclions

L. s8llolagE n esl pæ leminé.

ârch têctuÉlè poù hiéarchi*r res
urcênces. MPS le€ @slàuGr le
Biibl. (mobilier dassé) Tous les

visirez ro sire web de MPs ftql/
w.tutuh@toztrituiæ-ln
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Siûon Hânks êl Glt€d Crcsson,louidêu âdistês lEUx,dl jotré qælqu$ nélôdiês bârcquês én duo (î0rô €l suilarc) amnr que ies
pincip.ur âct€u6 dé lâ 'i-zliston i iniôto ehi€nt : Dominique Peyrc. @nsryâteur dês Manumeib h'srdiqù* pou. lâ Di€.lion regionale dss

bû erprrqué |a symborique dês ùl€ur er ra læhnique diris,:€ pour reu. rabiærion

Enfin. uno messe a éré céléb.æ pâr lo pè.€ Phillppe 0emou65, qù â bâni lôs vilÉux ai.si qu une lrosquo Un vin d hôinêur êt ul bufi€l onl c os

sllês vtr.ux élâi.nl ùnê despriori oin€€n sarisnacois âssuG quê lês

.Iassociatoncomplebienlbne@sla
âprès âvon fnênæ tâs*inisn€nl d€ rédiliæ. ùêm de s.rricrer une érudé âr.trirêcrurârê â,in dê h éGrchiser les Ùavaux à venn
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dùsu6, ô1æ. d€D * | éeh dEÊéE *md oProro D.

pés de nomb.êu mois d arcnlo st pru sieu6 déconvênues,
Cès dômiôB onl été inausuds son€di dovanr p.& dê 1s0

@rèùrion enramé€ ry a déjà vnqr. nq àm

Iéqr s d Eybànês. quidàb du xrle

oê6ônnôs. dôôl lêsdônâteu6. bÉnévô€s a'1isâns é1âubes àcteu6 de ôêtlô


