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Il MARCHAIS-EN-BRIE

PATRIMOINE. Les Amis de l'église comptent plus
de 100 membres soucieux de sauver l'église
Patrice Goardou, président de l'association a réuni samedi dernier en fin d'après-midi le bureau et ses membres dans une ambiance
conviviale pour une première assemblée générale mettant en avant tout ce qui a été entrepris pour redonner vie à l'édifice.

C'est tout sourire que les

membres du bureau de l'asso-

ciation Les Amis de l'église de

Marchais-en-Brie se sont installé

samedi 19 novembre en fin

d'après-midi derrière la table

pour présenter aux membres

présents les rapports d'activités.

Patrice Goardou en sa qualité

de président ouvre le bal. Il

présente le rapport moral et les

oeuvres de l'association aux per-

sonnes qui ne sont pas encore

membres suivis par Nicole Pous-

sines qui lit un rapport financier

positif. L'association peut avoir le

sourire car en une seule année le

nombre des membres a dépassé

la barre des 100 et ne cesse de

grimper ce qui est remarquable

pour une jeune association

comme celle-ci.

Sauvegarde

du patrimoine

L'association ne chôme pas

car beaucoup reste à faire. Le

savant mélange des activités

culturelles à celles de la restau-

ration de fond en comble de

cette magnifique église dont la

municipalité de Marchais-en-

Brie peut être fière, demande

un investissement financier

conséquent certes mais égale-.

ment un investissement humain

considérable.

Quand on évoque Les Amis

de l'église de Marchais-en-

Brie, on pourrait faire l'erreur

de ne voir qu'une assemblée

d'amis qui essaient un sau-

vetage de bâtiment ancien. Il

n'en est rien. Ce sont ici des

grands professionnels dans de

nombreux domaines qui s'allient

pour sauvegarder et conserver ce

patrimoine inestimable et aussi

travailler plus que sérieusement à

la restauration de cet édifice qui

se dresse fièrement au centre de

son village et que l'on peut voir à

distance quelle que soit la

direction d'où l'on vient.

Denis Vallot, architecte de son

état, est celui à qui il a été confié

la lourde tâche de guider les esti-

mations de travaux nécessaires,

les étapes de la restauration,

l'organisation de rencontres avec

les autorités civiles mais aussi les

autorités dans le domaine

architectural. Il s'emploie à réunir

les subventions indis

pensables à la réalisation de ces

travaux dont la facture dépasse

les 380 000,00 €. Ce n'est donc

pas une mince affaire.

Restaurer

l'édifice

L'art est intrinsèquement lié

aux églises.. La peintre Domi-

nique Van der Veken a exposé

ses toiles dans l'église. Les ar-

tistes de renommée internatio-

nale Linda Bsiri et Michel Godard

ont eux aussi mis à contribution

leur merveilleux talent en don-

nant des concerts en cette église

qui retrouve ainsi une place cen-

trale dans le domaine artistique

briard. Les revenus des concerts

ont été intégralement reversés à

l'association.

Professionnels de la commu-

nication, Denis Poussines a créé

et alimente sans cesse le site

en sa qualité de webmaster et

Roland Jacques a pris sa carte

de membre afin d'aider lui aussi

dans le domaine de la commu-

nication.

Alain Mauroy, maire de Mar-

chais-en-Brie et Denis Cauet, son

adjoint, se sentent eux aussi ap-

pelés à faire grandir cette asso-

ciation dont ils voient clairement

l'utilité publique.

Ont aussi honorés de leur pré-

sence cette première assemblée

générale, Claude Faivre, conser-

vateur du musée de la tour car-

rée du château de Montmirail.

Marchais-en-Brie a été le théâtre

d'une grande bataille dont sortit

vainqueur l'empereur des Fran-

çais, Napoléon. Spécialiste de

l'histoire de l'empire, Claude

Faivre ne pouvait que s'allier aux

« conservateurs improvisés » de

cette magnifique église.

Un bilan positif

Les diverses activités,

concerts, kermesse ont permis à

ces amis de l'église de Marchais

de réunir quelques fonds

permettant le début des travaux.

C'est donc là un bon départ et

une belle première année de

fonctionnement.

Si l'on se réfère à ces résultats

très positifs on ne peut que se

réjouir des succès à venir et la

réussite d'une cure de jouvence

pour cet édifice somptueux qui

prendra certes des années.

De gauche à droite Alain Mauroy, maire de Marchais, Denis Vallot, Patrice Goardou, président de

l'association, Nicole Poussines, membre du bureau et Michel Godard.


