
   

 

 

 

                 La Lettre d’AREMa 

 

                                    N° 35 – décembre 2021 

 

 

                                                    Chers Amis, 

 

 Bientôt huit ans qu’AREMa a lancé l’opération Restauration de l’Eglise Saint-Etienne ! 

Vous avez reçu il y a quelques jours le compte-rendu de notre dernière Assemblée Générale et 

avez pu constater que les choses bougent : les deux premières tranches de travaux (abside et 

chœur) sont déjà bien avancées. Malheureusement, il y a peu de chances pour que ces premiers 

travaux soient terminés à la fin de l’année comme initialement prévu…Il faudra attendre 

quelques semaines, les interventions sur les peintures étant arrêtées pendant la saison froide et 

humide… Alors, soyons patients… 

 

 En ce qui concerne les peintures, voici un exemple de ce que leur nettoyage a permis de 

découvrir dans le côté droit du chœur, œuvre fortement amputée par une ouverture certainement 

réalisée au cours des travaux de rénovation de la fin du XIXe siècle. 

 

    
 

 Autre nouvelle concernant les œuvres artistiques : une fidèle d’AREMa a organisé 

auprès de ses amis une collecte de fonds pour la restauration de la statue de Saint Joseph 

actuellement en cours. Elle a ainsi récolté les 1 000 euros nécessaires à cette remise en état. Que 

ses donateurs en soient vivement remerciés. 

 

 Information capitale : comme tous les ans, AREMa sera présente au Petit Marché de 

Noël de Mareil le samedi 11 décembre 2021. Intervenez auprès de vos amis et connaissances 

pour qu’ils viennent nous rencontrer et apporter leur participation à notre œuvre. C’est très 



important car, les travaux ayant effectivement débuté, nos réserves financières vont se trouver 

considérablement diminuées et ce n’est qu’un début. Nous avons donc besoin de l’aide de tous. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Autre information : il y a quelques semaines, une autre fidèle d’AREMa 

a créé un compte Facebook sur lequel le déroulement des travaux est relaté et où toutes les 

photos sont exposées. En avez-vous pris connaissance et vous êtes-vous abonné ? 

 

https://www.facebook.com/AREMA.Mareil.Marly 

 
 

Merci à tous de continuer à nous soutenir.  

Nous vous en sommes très reconnaissants pour notre « petite cathédrale » 

 

Nous vous rappelons qu’AREMa est habilitée à émettre des reçus fiscaux 
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