CHRONIQUE A L’ATTENTION DES VISITEURS DE NOTRE SITE ET DE NOS ADHERENTS
La neige qui recouvre la terre et les routes depuis une semaine, produit une sensation
de froidure qui s’ajoute à la température hivernale de ce dimanche 12 février 2012. Et
pourtant, quelques personnes courageuses affrontent ces mauvaises conditions
climatiques, pour assister à la messe mensuelle qui se tient en l’église de Latillé. En
effet, c’est ce dimanche qui a été choisi pour inaugurer la fin des travaux de
rénovation de cet édifice, réfection complète du crépissage à l’ancienne, toiture et
installation intérieure du chauffage.
Le manteau de neige qui recouvre l’église s’allie de la meilleure façon avec le blanc
cassé de ses murs extérieurs.
A l’intérieur, la chaleur diffusée par la nouvelle installation du chauffage, contribue à
un bon accueil des personnalités, paroissiens et chanteurs de la chorale.
Un diaporama projette des photos anciennes et nouvelles sur la voute de l’église.
La chorale sous la conduite de son chef de chœur s’emploie à donner un lustre
musical à l’office.
La messe est dite par le Père René NOUZILLE, 23ème curés desservant connu à ce jour
de cette paroisse. Il est assisté du Père Bernard CHATAIGNIER, prêtre en charge du
secteur pastoral de Vouillé et M. le Vicaire Jean-Paul RUSSEIL, délégué par
Monseigneur Pascal WINTZLER, évêque du diocèse de Poitiers. Ce dernier explique, le
pourquoi de la nécessité des réfections des bâtiments conventuels en ce moment, en
raison des différentes lois concernant leur préservation par les collectivités
territoriales.
A la fin de la messe, M. Simon BRIE, Maire de Latillé, expose le financement des
travaux et félicite M. CHARTIER du Conseil Régional, pour l’obtention d’une
subvention donné par la Région Poitou-Charentes, pour la finalisation des travaux. M.
Claude BERTAUD, félicite l’entreprise « Art & Bâtir » de Coulombiers qui réalisa ce
travail et souligne que de nombreuses églises dans la Vienne devront faire l’objet de
réfections identiques dans les années à venir.
Il reste maintenant à repeindre les portes au cours de cette année, pendant les beaux
jours.
Nous pensons que la municipalité mettra un point d’honneur à concrétiser ces
dernières réfections afin d’accueillir le concert du mois de septembre dans une église
totalement rénovée et qu’elle veillera à la pérennité de toutes ces rénovations pour
les années à venir.
A l’issue de la messe, un vin d’honneur fut offert par la municipalité dans l’une des
salles paroissiales.
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