Association ‘’ Les Amis du Patrimoine Callevillais ‘’
Le mot du Président

L’ Association du Patrimoine s’intègre dans la vie communale
Malgré l’absence des personnalités invitées mais excusées pour des raisons de cérémonies de vœux par
ailleurs, l’assemblée générale de l’Association des Amis du Patrimoine Callevillais s’est déroulée dans une
ambiance conviviale et vivante. Le Président Daniel CHARPENTIER a d’abord eu une pensée particulière
pour six membres de l’association décédés au cours de l’année écoulée. Il souhaita la bienvenue à
l’assistance en ces termes ‘’ Grâce à vous, à votre soutien, à votre générosité, nous avons pu réaliser ou
mis en place diverses actions et réalisations’’. Après cela, c’est le vice-président Maurice TERRASSE qui
prit la parole pour mettre en valeur l’esprit de collaboration qui s’est créé depuis un an entre la
municipalité et l’Association du Patrimoine en déclarant notamment à l’ égard du maire : « je peux vous
dire Monsieur le Maire que les Callevillais ont été sensibles pour ce qui a été fait pour l’ Eglise : la
restauration du vitrail de St Pierre et St Paul et la pose de nouvelles gouttières sur le côté Nord Est de la
Bâtisse ». Au nom de l’Association, il remercia le Président de l’association des Monuments et Sites de
l’Eure qui est notre guide dit-il, son épouse également pour ses conseils et la logistique du fonctionnement
administratif. Au nom du Président et de ses collègues, il adressa des vœux chaleureux à tous.
Le rapport financier de l’année 2014 fut adopté à l’unanimité Il révèle 150 adhérents au 31 décembre
2014 dont 79 personnes de Calleville ce qui représente 53% des adhérents. Le renouvellement du tiers
sortant des membres du bureau fut voté à l’unanimité, sans l’apport souhaité de nouveaux volontaires.
La partie la plus attrayante de la soirée fut sans contexte la vidéo projection des tableaux chiffrés du
rapport financier commenté par Mme BERRYER, secrétaire. Toutes les activités de 2014 ont ensuite
défilées sur le petit écran et furent commentées tour à tour par MM. CHARPENTIER, TERRASSE et
ROCHEREUIL. Le vice président ne manqua pas de mettre en valeur le fabuleux travail réalisé par le
Président dans l’inventaire des objets sacrés dans l’Eglise et actuellement dans les travaux de maçonnerie
entrepris à l’extérieur.
2015 : une année prometteuse
Outre les participations prévues au calendrier des festivités Callevillaises, l’année 2015 sera marquée
par la réception et l’inauguration du tableau ‘’La déploration du Christ’’. La restauration de ce tableau
PIETA est en cours depuis un an dans l’atelier Renascentis à l’Abbaye de St Wandrille, il retrouvera sa
place dans l’Eglise dans le courant du premier semestre 2015. A cette occasion, Le Frère Pascal PRADIE,
maître d’œuvre viendra à Calleville faire une conférence sur les différentes étapes de son travail et de
ses interventions. La sauvegarde de l’Eglise n’est pas le seul objectif de l’Association du Patrimoine, elle a
d’autres ambitions telle celle de réimplanter un lavoir sur la mare

communale. Le projet est bien avancé, la mise en fabrication est programmée pour cette année et la mise
en place au début de l’année 2016. Sur le plan culturel un concert donné par la Maîtrise et le Jeune Chœur
du Conservatoire de Rouen, 35 à 50 choristes, sous la direction de Pascal HELOT, un Bernayen bien connu

se produira dans l’Abbatiale du Bec Hellouin le dimanche 11 octobre à 15h. Le site de l’association ‘’ Les
Amis du Patrimoine Callevillais’’ est toujours d’actualité et remis à jour régulièrement. Vous pouvez
consulter le Procès-Verbal de l’AG sur asssoampatcallevillais.fr
La composition du bureau pour l’année 2015 reste inchangée

Président : M. Daniel CHARPENTIER Vice président : M. Maurice TERRASSE Secrétaire : Mme Elysabeth
MOISAN-BERRYER
Trésorier : M. Jean-Pierre CARPENTIER Membres : Mme Barbara KNYSZEWSKI

Messieurs, Christian BRAMBATI, Charles ROCHEREUIL, Pierre SORIN.

Les travaux en cours

Recréer la Porte du Paradis

Projet d’implantation du lavoir
Le futur lavoir

La Porte du Paradis ainsi
appelée parce qu’elle donnait
sur le cimetière et que les corps
des défunts l’empruntaient
avant d’être exposés sur le
« BANC DES MORTS »
Sur la photo, on devine nettement
son tracé, les piédroits, d’après leur
section ne datent que du 15ème ou
16e siècle.

