
Bilan année 2015
Samedi, 09 Janvier 2016 14:26

Les deux premières phases, réalisées de 2012 à 2015 en partie haute du monument (coupole
et tour lanterne) , ont permis de solutionner le principal problème
structurel lié aux effets négatifs du vent sur l’ensemble de l’édifice. Les anciennes pierres
gélives ont été remplacées par de nouvelles pierres de Bourgogne. Les vitraux ont été changés
et la statue (8 m de haut – 10 tonnes) a été
rénovée et dorée à la feuille d’or pour lui redonner son aspect d’origine.

  

Le résultat est là.

      

Il faut souligner la prouesse technique de l’opération, tant au niveau des études que de la
réalisation effectuée très souvent dans des conditions climatiques délicates.

  

Merci à tous les acteurs de cette belle opération, sans oublier bien sûr tous ceux qui ont
assuré le financement, fonds publics et fonds privés. 

  

En parallèle des travaux, plusieurs manifestations ont été organisées à l’occasion du 10ème

anniversaire du début des travaux :

    
    -  6 au 8 mars : retour de la statue dorée avec accueil du public (2300 personnes)  
    -  12 mai : soirée partenaires et mécènes à l’Ecole Supérieure de Commerce à Dijon (105
personnes)
 
    -  3 juillet : concert « Ave Maria » à l’église de Velars-sur-Ouche (160 personnes)  
    -  18,19,20 septembre : Journées Européennes du Patrimoine - Velars fête Notre-Dame
d’Etang sur le thème des sculptures et des statues  ( Fête : 220
visites et 90 personnes pour les 2 conférences, Patrimoine : 65 visites de l’église et 315 visites
de la chapelle)

 1 / 2



Bilan année 2015
Samedi, 09 Janvier 2016 14:26

 

  

L’essentiel des évènements 2015, travaux et manifestations, 
a été largement relaté par la presse.

  

Pour en prendre connaissance, cliquez sur «  revue presse 2015  ».

  

Si vous souhaitez un exemplaire papier de cette revue de presse,

  

vous pouvez en faire la demande à l’adresse mail suivante : mairie@notre-dame-detang.fr
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