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Des bénévoles
u

église

locaux reuvrent

Saint-Sulpice,

Saint-Georges,

:ESCOUTOUX.
La restauration de la seconde chapelle vient de
~ommencer.
.; Située au creur du village,
1'église Saint-Sulpice d'Escbutoux est un édifice gothi, SJue comprenant une nef et

chel Sablonnière, supervise
les travaux. C'est grâce à la
générosité des personnes qui
viennent régulièrement
à
.tleux
chapelles qui forment
.'
.o; ,
. l'office religieux que les tra: ~
transept.
Le chreur
a été
,
'vauX'ont été réalisés.
.
.~tièrement
restauré et ses
" .
: 'b:oiseries remplacées, en
'.-f,~".! ~;\"'~
.2004.
La petite
chapelle
: ~ croisillon nord, petite chad
' d .,
i(\'i\"
)'
: p.elle dédiée à la statue de ;', e lee
,
,
~" '.O.
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-"Saint Georges à cheval
(XVIIIe) a été refaite sur la
Ge.or~es:(.(
période 2005-2006, par toute ~~saint
it
'
'~)/Z"
ét ' ~-r-.
..
e
R.U
e
",.-'1
une équipe de bénévoles de ,:a
\'::
,r'.jit: :'
la commune et notamment
Il r
par M. et Mme Rochias de ;ien 2ôOS/2006
"
.,~"~~ ,.
Thiers, '11ti s'occupent tout
au long de l'année de façon
Pendant les journées d1LI
active de la rénovation de cet
, édifice.
Patrimoine, de nombreux ~o,.
nateurs ont permis l'acha t
Des travaux de restauration de la seconde chapelle des matériaux nécessàiies ,.
viennent de commencer. Es- L'escalier qui monte à l'étagl e
E 'cotaI, association de sauve- a, quant à lui, été restauré par
-garde du patrimoine de la la commune, propriétaire dle
l'édifice. .
commune, présidée par Mi-

située

pour entretenir

dite
en

ontrebas,
au creur du
bourg est un édifice gothique
comprenant une nef et deux
chapelles formant transept.
La petite chapelle dans le
'croisillon nord a été entièrement restaurée cette année,
par des bénévoles locaux, soucieux de sauvegarder le patrimoine de la commune.
Une
statue
équestre
de SaintGeorges en bois peint et argenté du XIXe siècle trône audessus de l'autel.
Autour du chreur, entièrement 'restauré en 2004, des
statues en bois doré, restaurées,
représentent
SaintVincent, Notre-Dame du Scapulaire et un évêque mitré.
La seconde chapelle est ac-

l'église Salnt-5ulplce.

tuellement en cours de rénovation.
Escotal, association de sauvegarde du patrimoine d'Escoutoux,
présidé
par Michel
Sablonnière, supervise lestravaux et participe avec l'équipe
de bénévoles à de nombreuses
actions de restauration du patrimoine.
René Chabanne, membre
actif, précise que. c'est grâce
à la générosité de tous ceux qui
viennent à la messe que nous
pouvons entreprendre ce long
travail. .
La journée du patrimoine à
quant à elle permis de récolter
des dons de la part des visiteurs pour financer peinture.
ciment, chaux et tout ce qui
était nécessaire pour effectuer
les travj3Ux.

--Le patrImoIne

comprend

une

statue

équestre

de Salnt-Georges.

