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  A tous les membres de l'ASSOCIATION  

 

Dans cette période  morose que nous traversons, nous avons le plaisir de vous 

annoncer de bonnes nouvelles concernant l'église de La Bouille. 

 

1- RENOVATION DE LA TOITURE - Le compte à rebours est lancé 

Le Conseil Municipal, réuni le 9 novembre 2015, a voté à l'unanimité une délibération autorisant la 

Mairie à entamer en 2016 les démarches de demande de subventions en faveur de la RENOVATION 

DE LA TOITURE - Une souscription publique auprès de la Fondation du Patrimoine sera donc lancée 

prochainement -  

Les travaux de réfection de l'ensemble de la toiture sont officiellement programmés pour 2017 ! 

 

2- Le  CONCERT DE NOEL approche. Ce rendez-annuel, très apprécié 

des membres de l'association, est programmé pour le DIMANCHE 13 

DECEMBRE A 15 H- Le groupe EFFET BRUNES, (qui se produit 

BENEVOLEMENT, nous le rappelons et nous les en remercions !) nous 

a préparé un programme plein de bonne humeur - En première partie, 

nous accueillerons des élèves du Conservatoire de Grand-Couronne 

accompagnés de leurs professeurs - Voir affiche joint 

                                    Le groupe EFFET BRUNES en 2014 

Concert gratuit - quête au profit de la rénovation 

de la toiture 

 

Stand de l'association : vente de petits carnets à l'effigie de l'église (NOUVEAU ! 

merci Florence), de timbres, sachets de lavande de La Bouille (NOUVEAU ! 

merci Sylviane !)… Boissons, madeleines… 

Sachets de lavande de La Bouille, vendus 1 € !  

 

3  - INITIATIVE ORIGINALE : celle du peintre Lucien Vian, bien connu des Bouillais, qui a 

généreusement offert à l'ASSOCIATION 12 dessins du village.  Ces dessins ont été regroupés 

au sein d'un charmant petit livre, préfacé de Luis Porquet, qui vient compléter la riche 

bibliographie consacrée au village. Vente au prix de 12 € (10 € pour les membres de 

l'association) au profit de la rénovation de l’église.                                                                          

                                                                                                                              Un nouveau livre sur La Bouille  
 

    .  des reproductions de chacun de ces 12 dessins pourront être commandées - Ces 

"NUMERIGRAPHIES", réalisées par un Atelier professionnel, seront numérotées et signées par 

l’artiste, au format 40/50 cm, sur papier d’art. LE TIRAGE SERA STRICTEMENT LIMITE A TRENTE 

EXEMPLAIRES PAR DESSIN  - Voir Bulletin de commande joint - Vente au profit de l’association 

 

       Lucien Vian, (entouré de Florence Adam et Sylviane Toussaint), sera présent 

le dimanche 13 décembre, à son stand,  pour signer ses ouvrages 

 

4 - Enfin, nous sommes heureux de vous faire découvrir notre nouveau 

NOUVEAU LOGO, réalisé, (bénévolement faut-il le préciser ;-) !) par 

Lucien Vian. 

 

 

Dans l’espoir de vous rencontrer nombreux le DIMANCHE 13 DECEMBRE.  

        Agnes Thomas-Vidal, Présidente 


