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Restauration de l’église romane du
XVème siècle
Par Bernard DELOMENIE

L’église de St Priest Ligoure est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques par arrêté ministériel du 11 Octobre 1982. L’édifice s’inscrit dans un relief
marqué dont la pente Est-Ouest vient s’achever une cinquantaine de mètres plus bas
dans le cours d’eau de la Ligoure. La nef s’adosse à une maison d’habitation au Nord
l’ancien presbytère, alors que la chapelle et la sacristie ouvrent sur le jardin voisin.
Plusieurs campagnes de restauration de l’église ont permis : de 1981 à 1986 la remise
en état des parements extérieurs, puis de 1989 à 1999 la restauration des parements
intérieurs des chapelles Nord et Sud ainsi que des vitraux. En 2010, nous avons décidé
de poursuivre le travail de restauration de l’édifice avec une première tranche de
travaux ayant conduits au suivi et au remaniage de la couverture ainsi que la réalisation
d’un état des lieux des décorations murales mettant à jour
l'existence de décors peints d’une valeur historique non
négligeable.
Conscient de l'intérêt de préserver notre patrimoine, nous
avons souhaité engager la commune dans la restauration
intérieure du bâti accompagné par l’architecte des
bâtiments de France, mais également par le Département et
la DRAC. Si l’église est un lieu de culte, c’est également un
élément de notre mémoire commune. De ce fait nous
avons décidé de lancer une souscription publique au travers
Décoration
du Mécénat populaire. Les dons recueillis, intégralement
murale de l’église
reversés au projet, seront une aide complémentaire au
financement déjà acquis par la commune

Concours de
pétanque-CP
22 Juillet
XIX Festival
rétro-CF &
ASPR
05 Août
Concours de
labour
traditionnel ASPR
8 Septembre
FAï BULIFEST
Quo Faï Pas
de Mau
14-15
Septembre
Délégation
communale à
Kilstett
28-30
Septembre
Concours de
belote de
FNACA
30 Septembre
Petit Salé -GL
14 Octobre

LAS NOVELAS | 2, Jardin des Ecoliers, 87800 St Priest Ligoure | www.stpriestligoure.com

LAS NOVELAS Juillet N°13

Remise des prix, fleurissement
2011
Par Daniel FAYE

Le 28 avril 2012 a eu lieu la remise des prix du
fleurissement 2011 pour les lauréats dans les
catégories balcons, maisons, parcs, et fermes
fleuries. Le jury, accompagné des jardiniers de la
communauté de commune du Pays de Nexon, de
Mr Daniel Faye en charge du fleurissement pour
la mairie, a parcouru notre village le 28 juin 2011
y découvrant des artistes de la décoration florale
pour le plus grand plaisir des yeux.
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Remise des prix à la mairie en présence de
Mr Daniel Faucher

Fête des écoles
Par Béatrice BUREAU

»

St Priest Ligoure-Kilstett
Par Guy COSTA

Le 12 septembre 1939, alors que la seconde
guerre mondiale vient juste de commencer, des
réfugiés alsaciens arrivèrent en masse en gare de
la Meyze. Quelques heures plus tôt, les maires des
communes de Janailhac, de la Roche l'Abeille et
de la Meyze recevaient de la préfecture une note
les informant de l'arrivée imminente des habitants
de la commune de Kilstett en Alsace. En peu de
temps, les élus durent trouver et réquisitionner
suffisamment de fermes pour accueillir cette
population en déshérence.
A l’occasion de la publication prochaine d’un
ouvrage de mémoire retraçant la petite histoire
des habitants du Limousin et de Kilstett, une
par tie du conseil municipal accompagnée
d’habitants se rendra à Kilstett le 29, 30
Septembre 2012. Pour ceux qui souhaite nous
rejoindre et travailler avec nous à la transmission
de la mémoire de ces évènements, des places
sont encore libres pour ce déplacement
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