Journées du Patrimoine

16 et 17 septembre 2017

La balade des trois clochers
ENNERY - LIVILLIERS - HEROUVILLE EN VEXIN
Venez (re)découvrir ce qui fait notre patrimoine :
celui que nous ont laissé nos ancêtres, et celui de
nos artistes d’aujourd’hui...

ENNERY

A l’église :
 Samedi à 10h30 : Projection en avantpremière du film sur l’église (Mr Guy LUCAS)
 Visites commentées :
 Samedi de 10h à 12h
 Dimanche de 15h à 18h

De forme très allongée, l’église, peu
homogène, présente un « emboîtement » de
plusieurs époques de construction, allant de la
fin du XIème siècle ou du début du XIIème à la
fin du XVIIème siècle.
La partie la plus ancienne est la travée qui
porte le clocher construit vers 1125 / 1150. La
nef et les bas-côtés sont construits vers 1170 /
1175, terminés vers le XIIIème siècle, puis
modifiés ensuite.
Le chœur, le transept et les deux travées de la
nef située à l’Est du clocher sont le résultat de
chantiers successifs conduits par les maîtres
maçons pontoisiens Nicolas et Denis
LERMERCIER. Les raccords entre les murs du
transept du XVIème et l’ancienne nef du XIIème
siècle sont très visibles. Au XVIIIème siècle, la
façade occidentale et la première travée de la
nef sont reconstruites tandis que le bas-côté
Nord est restauré.

Rallye Pédestre
A Ennery
Dimanche
17 septembre 2017

Et si on jouait tout en découvrant
notre patrimoine ?

C’est un parcours jonché d’énigmes, d’un mot mystère et d’un soupçon d’observation qui vous attend cette
année.
Ce rallye pédestre est à faire en famille ou entre amis. Il vous suffit de construire votre équipe (minimum de 3
personnes) et de vous inscrire auprès de Marie Agnès au 06 76 94 24 46 ou de Sandrine au 06 09 51 62 47 en
mentionnant votre « nom d’équipe ».
Le jour « J », une enveloppe vous sera remise. A vous de prévoir un stylo et votre bonne humeur pour réaliser
les épreuves à travers notre commune où tout peut arriver…
Un départ à 9h30 au parking de l’AOJE puis, vers 12h, un apéritif vous sera offert.
S’en suivra un pique-nique que chacun apportera pour clôturer ce rallye.
A bientôt !
L’équipe du Rallye

LIVILLIERS
L’église de Livilliers a été classée
Monument Historique en 1936. Sa
construction assez homogène, du
premier tiers du XIIIe siècle,
appartient par sa nef à un type
curieux et présente sous cet aspect un
réel intérêt, en dépit des accidents
dont elle a souffert et de la
reconstruction partielle inachevée
dont elle fut l’objet au XVIème siècle.
De plus, le raffinement du porche qu’y
ajouta la Renaissance est assez
exceptionnel pour une église campagnarde.
La première phase des travaux très importants de restauration, qui a
démarré au début de cette année 2017, est en cours.
Elle concerne notamment la réfection des charpentes et couvertures des
collatéraux nord et sud ainsi que celle des voûtes de la nef.

Des bénévoles de l’Association de Sauvegarde de l’église (ASEL) seront à votre disposition
pour vous faire découvrir l’édifice et les travaux en cours grâce à la présentation de
photos :

samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
De plus, les portes de l’église seront ouvertes et on pourra jeter un coup d’œil à l’intérieur
de la nef.

A la Mairie :
Exposition de
peinture sur
porcelaine :

Aude CREUZE
Entrée libre (mêmes horaires)

HEROUVILLE EN VEXIN
Expo à l’église :

« Les graffitis du clocher »
Une centaine de graffitis, de 1675 à nos jours,
sont cachés dans notre clocher… Les auteurs ? Ce
sont des charpentiers, tailleurs de pierre,
électriciens et des… Hérouvillois qui ont laissé une
trace de leur passage !
Avec l’Association de Sauvegarde de l’Eglise, ils
ont été inventoriés et photographiés.
Venez les découvrir et les déchiffrer ! Ce sera
aussi l’occasion de vous informer sur les travaux
envisagés.



Samedi de 14h à 18h
Dimanche
 De 10h à 12h
 de 14h à 18h

A la Mairie :
Exposition des artistes locaux :
Samedi et dimanche :
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jean-Louis BLECOT, Jean-Claude BRIAND, Claudine
CANU, Mathilde CHANTREUIL, Héloïse CHAUVIN,
Nicole CLOAREC, Pierre CLOAREC, Jacques DAUFIN,
Rachel DECROIX, Martine DELANNOY, Maria DU
TEIL, Georges FALEMPIN, Christiane GRENIER,
Françoise JOUVET, Martin JOUVET, Annette LE LAY,
Liliane LEROY,
Gisèle MASIEJCZYK , Philippe
MONSIRE, Lena PETEL, Sandra PETEL, Emmanuel
PIERRAT,
Marie-Charline
TURLAIS,
Michèle
VAILLANT, Benoît VINADELLE.

