
 

Compte-rendu des manifestations 2004

Conférence de Monsieur Philippe Siguret 

Le vendredi 6 août 2004, M. 
Philippe SIGURET, 
Inspecteur honoraire des 
Monuments Historiques et 
grand Historien du Perche, a 
donné une conférence dans le 
beau cadre de l’église de Ste 
Céronne. Il a présenté la vie 
de la commune de Ste 
Céronne à travers les siècles.

 

Pendant une heure trente, 70 
personnes, attentionnées, ont 
écouté cet exposé historique, 
retraçant l’histoire de la 
commune, depuis l’époque 
gallo-romaine jusqu’à nos 
jours, en passant par les 
Invasions Normandes, la 
Guerre de cent ans, les 
Guerres de religion et la 
Révolution.

M. Philippe SIGURET, entouré de la Présidente et du Vice-
président de l'ASPC.



Philippe SIGURET n’a pas 
manqué de parler de la vie de 
Sainte-Céronne, arrivée en 
450 dans ce lieu, pour 
évangéliser les campagnes, 
point de départ du 
développement du 
christianisme dans le Perche.

 

La commune de Ste Céronne 
fut longtemps un lieu de 
pèlerinage. En France, seule 
l’église du XIIe siècle de Ste-
Céronne fut dédiée à cette 
sainte.

 

Cette conférence s’est 
terminée par une verre de 
l’amitié, pendant lequel 
Philippe SIGURET a raconté 
des anecdotes sur la 
Commune.

L'auditoire attentif.

 

 

Fête communale du dimanche 18 juillet 2004 

 



Au programme :         

    

Messe à 11 
heures                                   
            

Vin d’honneur à 12 
heures                                   
            

28 ème Marché aux Puces 
(avec cartes postales 
anciennes)                              
               

M. le Maire participait à cette fête communale.

 

Grands Jeux inter-bourgs 
avec St-Hilaire-le-
Châtel            

La journée s’est déroulée 
dans une ambiance amicale. 

Les jeux inter bourgs ont 
dynamisé l’après-
midi.            

 

Madame Françoise 
CHANTEPIE a fait visiter 
l’église aux personnes 
intéressées.

 

Des jeux étaient organisés devant le magnifique presbytère du XVIIIe
siècle.

JOURNÉES DU PATRIMOINE



Le samedi 18 
septembre 2004, 
l’église de Ste 
Céronne a 
accueilli des 
visiteurs, de 15 
heures à 17 
heures. 

  

 

Le dimanche 19 septembre 2004, à 
l’église de Ste Céronne, Michel 
YZORCHE, plasticien-litographe 
contemporain, a exposé ses œuvres 
sur le thème de « la Croix ». 

Il s’inspire de certains textes tirés 
de l’Ancien Testament. Son travail 
est axé sur la matière : la toile, le 
bois, le carton, le métal rouillé, le 
sable, l’enduit.

Il a déjà exposé à l’Abbaye de La 
Trappe et à la Basilique de La 
Chapelle-Montligeon.

Si vous souhaitez le contacter sur 
internet :

Michel Yzorche

 

mailto:michel.yzorche@neuf.fr


 

Les visiteurs ont pu admirer son 
travail et visiter l’église toute la 
journée.

 

CONCERT ECHOLLINES ET ACCORD PARFAIT 



Le samedi 25 Septembre 
dernier,  à l'initiative  de 
notre association, les 
chorales Echollines et 
Accord Parfait ont donné, 
dans l'église de Sainte-
Céronne,  un concert au 
profit de la restauration de 
celle-ci. 

Dans ce cadre magnifique, 
les 35 choristes 
magistralement  dirigés par
Catherine Guibert, 
également soliste, ont 
donné une prestation de 
qualité, merveilleusement 
servie par l'excellente 
acoustique de la nef 
romane en berceau.

  

 

Au programme:

Une première partie de 
musique sacrée avec le 
Gloria de Vivaldi et un 
sanctus de Schubert.

 

 

Une deuxième partie 
comportait un nocturne de 
Mozart et deux airs de 
Haendel.



Enfin, une troisième partie 
reprenait des morceaux 
universellement connus, 
aussi bien negro spirituals 
que chants populaires 
français, rythmés  par les 
applaudissements d'un 
public enchanté de sa 
soirée.

 

BÉNÉDICTION DU COQ

 

Le mercredi 6 octobre 
2004, un nouveau coq 
pour l’église de Ste 
Céronne, offert par 
l’Association de 
Sauvegarde du Patrimoine
Culturel de Ste Céronne, 
sur lequel les habitants de 
la commune ont pu 
accrocher des rubans 
(porte-bonheur) a été béni
par le Père Denis Mary.

 



Le coq a ensuite été 
installé au sommet de 
l’église, par les 
charpentiers couvreurs qui
ont réalisés les travaux sur
le clocher.

 

 

 

Une cinquantaine de 
personnes ont assisté à 
cette cérémonie, 
représentant l’ASPC de 
Ste Céronne, la 
Municipalité et les 
habitants.

 

       


