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Eglise Notre Datne de La Bussière

Bénédiction des cloches
après leur restauration

La cérémonie a été suivie par de nombreux villageois, fiers d'avoir
contribué à la refonte de Léon Ferdinande et"Marie teoiii. 

-

La cérémonie était très attendue et
on peut dire qu'elle a tenu toutes ses
promesses. Samedi, la bénédiction
des cloches en l'église Notre Dame de
La Bussière a été très suivie par de
nombreux vi l lageois et par les élus
venus marquer de leur présence ce
bel événenrent- Avaient pris place au
premter rang le sènateur Jean_pierre
Sueur, les conseil lers généraux Jean-
Noël Cardoux, Jean Pôulain et Chris-
t ian Bouri l lon, et bien sûr le maire.
Alain Bertrand. Celui-ci  n'a pas man-
qué de faire l'historique de Léon Fer-
dinande et Marie Léonie, comme se
nomment ces deux cloches rappelant
les prénoms de membres de la
famil le de Chasseval qui en f i t  don à
la commune i l  y a environ 150 ans.

Depuis, la corrosion a fait son
ceuvre jusqu'à fêler la maîtresse
anse, faisant craindre une chute éven-
tuel le et tous les r isques que cela
comporte. Leur refonte était donc
nécessaire et le consei l  municioal
s'est attelé à la tâche en lanÇant une
souscript ion publique avec iaide de
la Fondation du Patr imoine, sol l ic i tant
paral lèlement le Conseil  général pour
une subvention. Des demandes oui
ont porté leurs fruits puisque 76
donateurs ont permis de récolter
7 600 € alors que le Départemenr ver-
sera Êntre 11 000 et 12 000 €, comme
l'a annoncé son vice-président Jean-
Noël Cardoux lors de son interven,
t ion. Avec l 'aide de la Fondation du
Patrimoine (environ 4 500 €) qui était
représentée par Bernard Velia. cela
devrait  couvrir les frais engagés pour
I'ensemble de cette restauration

l ie  le v icaire général  du diocèse d 'Or-
léans,  Jean-Marc Eychenne, juste
avant la bénédiction de ces cloches
posées devant l'autel. Et elles rerrou-
veront  prochainement,  probablement
dans la semaine,  leur p lace en sein du
clocher de l 'égl ise Notre Dame de La
Bussière.

Le maire, Alain Bertrand, était pafticulièrement heureux de I'aboutisse_
ment de cette opération et de la réussite de cette cérèmonie.

assurée par la fonder ie Bol lée de
Sai nt-Jean-de-Braye.

Soi t  une bel le h isto i re pour la com-
mune de La Bussière qui  va ainsi
revoir ses journées ponctuées par le
son de ses t ro is c loches ( la t ro is ième
était encore en bon état) K qui sont au
service du message chrétien, mais
aussi de bien d'autres réalités pour
que s'engage le dialogue et non I'ex-
clusion ,, soulignera dans son homé-

Les personnalités au premier plan d'une assistance venue très nombreuse.


