Communiqué

CONCERT DE CHORALES A YÈVRE-LA-VILLE
donné par la chorale La Villanelle, de Dadonville
et le chœur d'hommes Les fous des Gammes
dans l’église Saint-Brigide
le samedi 29 avril, à 17 heures
L'église Sainte-Brigide de Yèvre-la-Ville fut édifiée au XIIe siècle dans un site
vallonné. Elle était alors rattachée à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire.
Si sa structure romane d'origine a été conservée, les parties hautes de la nef furent
substantiellement modifiées au fil du temps et au XIXe siècle l'accès à l'église fut doté
d'un porche de style néogothique.
L'édifice comporte une nef unique, à trois travées, qui s'ouvre sur un chœur terminé
par une abside en cul-de-four, flanquée de deux absidioles.
C'est depuis la vallée de la Rimarde que la vue sur Sainte-Brigide est la plus belle et
la plus intéressante. Son clocher et son chevet, orné de modillons sculptés,
surplombent le coteau dans un cadre magnifique.
En 2016, des travaux importants ont dû être entrepris sur les couvertures qui étaient
en très mauvais état et laissaient filtrer la lumière. Afin d'éviter la détérioration de la
charpente et de la voute, la restauration complète de la couverture de la nef et,
ponctuellement, du clocher et du chevet a été menée à bien par une entreprise
locale.
Ce magnifique monument, inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments
historiques (ISMH), étant aujourd'hui à l'abri des intempéries, afin notamment de
remercier les donateurs qui ont contribué au financement de ces travaux, dans le
cadre de la souscription lancée avec la Fondation du Patrimoine, un concert
"inaugural" de chorales sera donné le samedi 29 avril par La Villanelle, de
Dadonville, et le chœur d'hommes Les fous des Gammes, avec un programme de
chants traditionnels et variés.
A 17 heures, une brève présentation de l'édifice et du rôle de la Fondation du
Patrimoine précèdera ce concert.
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