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    Journée du Clocher
                        

Lundi de pentecôte10 juin 2019

 OUVREZ VOTRE CLOCHER
         AUX HABITANTS

    

Pourquoi la Journée du Clocher ?

 Rapprocher les habitants de leur église : souvenirs, cérémonies, sonneries (angélus, glas),
patrimoines

 Sensibiliser  les  élus à  entretenir,  restaurer  ou  reconstituer  leur  patrimoine  campanaire  et
d’horlogerie d’édifice

 Éviter que des communes abandonnent leur horloge d’édifice (décharge, abandon, pillage)
 Par voie de conséquence, apporter du travail aux campanistes, savoir-faire de plus en plus

rare, malmenés par les réductions du budget des communes
 Valoriser les investissements des collectivités locales pour ces patrimoines
 Faire l’inventaire des cloches et des horloges d'édifice
 Informer les habitants sur ces patrimoines
 Trouver des membres pour le CECH pouvant contribuer à nos actions

EN OUVRANT NOS CLOCHERS, IL Y AURA DES RETOMBEES !

- Les visiteurs découvrent un patrimoine inconnu
- Les curés ouvrent leur église aux habitants
- Les maires mettent en valeur leurs investissements
- les campanistes trouvent du travail
- le patrimoine est entretenu

Journée du clocher 2015 – 2018 : quatre éditions

Depuis 4 ans, le lundi de Pentecôte est l'occasion d'ouvrir des clochers, musées ou châteaux pour
permettre aux visiteurs de voir des cloches et des horloges d'édifice.

Quelques chiffres, entre 2015 et 2018 :
-   départements : de 2 à 24
-   nombre de sites : de 24 à 71
-   nombre de visites : de 2.200 à 4.800

La presse TV, radio, écrite, internet s'en est fait l'écho : entre 100 et 120 retombées presse par an.



Voici nos partenaires qui soutiennent cet événement. Certains nous aident financièrement : Ministère
de la Culture, France Horlogerie - industries du Temps et des microtechniques, département de la
Seine-Maritime, Groupama, Cabinet Brandon, SEB, Cyrann.

        

         

Notre site internet : journée du clocher.fr indique les sites ouverts au public.
Nous fournissons, à chaque site, des conseils, des panneaux généraux sur le patrimoine, un maillet en
bois, des badges, un carnet à souche, un document à distribuer aux visiteurs, réalisation d'un site
internet, actions presse, …

Sur le plan patrimonial, la Journée du Clocher a largement contribué à l'accomplissement de nos
objectifs.  Effectivement,  elle  a  été  l'occasion  de réaliser  de  nombreuses  actions  d'entretien  et  de
nettoyage et du passage d'un campaniste professionnel.
Concernant l'inventaire et les restaurations, la Journée du Clocher a permis de faire des découvertes :
cloche de 1664 à Auppegard (76) et restaurée depuis, un cloche de 1478 à Saint Côme d'Olt (12), 
une horloge unique du XVIIè siècle à Lucéram (06), une autre horloge du XVIIè siècle complète à
Bois-Héroult (76) …

Quelques anecdotes pour illustrer le coté populaire de la Journée du Clocher :
 Dans  les  Ardennes,  l'organisatrice  nous  a  écrit  ceci  « Petite  satisfaction  personnelle :  un

garçonnet de 9 ans, autiste, qui jusqu'à présent craignait la cloche, a dominé sa peur et a lui-
même actionné la sonnerie (il a fallu 2 ans pour ce résultat!),

 Saint  Côme  d'Olt (Aveyron) ouvrant  pour  la  première  fois  :  « En  urgence,  nous  voilà
obligés de revoir notre planning et de rajouter une heure de plus de visite. Malgré cela nous
avons été obligés d'en refuser une trentaine  ce qui nous a chagriné. Nous avons décidé de
refaire des visites dans l'été ». Près d'une centaine de personnes sont venues

 Uzemain (Vosges) le conseiller  municipal  a fait  monter  les enfants des quatre  classes du
primaire avec les enseignants. Imaginons leur joie !

 Un petit gamin frappe la cloche avec le maillet. Puis, c'était le tour de sa sœur, et au moment
de redescendre, il me dit tout joyeux: "Monsieur, je peux recommencer ?"

 A Massangis (Yonne), la préparation a été remarquable : chaque marche éclairée, chocolat
chaud,  buffet à midi, apéritif en fin de journée, fermeture à 19 h 30 au lieu de 16 h 30 !

Toute  personne  passionnée  par  les  cloches  et  les  horloges  est  la  bienvenue  pour  nous  aider  à
l’organisation de la  Journée du Clocher ou des  Rencontres du CECH, rechercher des  mécènes
pour certains sites à restaurer ou participer à l’inventaire des horloges. 

Pour sa 5ème édition, la Journée du Clocher aura lieu le lundi de Pentecôte 10 juin 2019

Pour toute information ou contact : 
Nicolas GUEURY
Président du CECH

02 35 85 21 81 / 06 34 05 67 40
cechfrance@gmail.com


