Comme nous l’avions annoncé sur le précédent bulletin municipal, les statues de St Laurent et de
St Blaise ont été installées en 2019 sur chaque côté du chœur de l’église. Elles avaient souffert de l’outrage
des années et de l’humidité. Ces statues ont été confiées à Samuel Cherprenet, restaurateur d’objets d’art,
pour un traitement de conservation, nettoyage et réintégration des couleurs. Ces travaux ont duré plusieurs
mois et ont coûté 15 000 €, entièrement financés par notre association, sans contribution extérieure. Elles ont
été bénies lors de la messe traditionnelle de la fête de St Laurent, qui a été célébrée début août par le service
de la Paroisse de Commentry.
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En 2019, un concert de chœur d’hommes,
nommé « Séquences » a eu lieu dans l’église.
Ce chœur composé de 11 choristes et accompagné à l’orgue positif (orgue portatif transportable) par Jean Luc Perrot, organiste à Souvigny, a charmé les amateurs de chants religieux et de cantiques liturgiques.
Dirigé de main de maître par Jérémy Coulon,
formé au Conservatoire de Montauban, l’ensemble a enchaîné des chants grégoriens et
chrétiens, avec l’appui de la musique d’orgue.
Pour permettre aux voix de se reposer, des
compositions de Jean Sébastien Bach ont été
jouées à l’orgue par J. L. Perrot, entre les
chants.
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Les Amis de Saint Laurent

Vie Associative

Enfin en 2020, seul notre repas annuel a eu lieu, par chance,
juste avant le confinement. La situation reste compliquée depuis plusieurs mois pour organiser de nouvelles manifestations. Dés que nous aurons la possibilité de mettre en place un
concert ou un repas, le bureau de l’association le communiquera.
Enfin nous remercions tous les participants à nos manifestations et les généreux donateurs qui nous soutiennent financièrement, ainsi que la Municipalité pour sa subvention annuelle.
Outre la réhabilitation des statues qui a constitué la grosse
dépense, ce soutien financier nous permet de réaliser quelques
travaux d’entretien réguliers.
Souhaitons une amélioration des conditions actuelles pour
nous retrouver dés que cela sera possible et vivre ensemble de
bons moments de vie qui font du bien.
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