
PATRIMOINE DE CORNILLAC 

 

 L’association « Patrimoine de Cornillac » a 
pour but principal de sauver et de faire revivre 
l’église Marie-Madeleine de Cornillac (XIIIe siè-
cle). 

D’une manière générale, l’association œuvre 
pour la préservation, la promotion et la recher-
che du patrimoine culturel, historique, architec-
tural et environnemental de la commune de Cor-
nillac. Par des actions d’information, d’anima-
tion, de conseil, de restauration et de publica-
tion, nous voulons rassembler les habitants au-
tour de notre projet. Notre association parie sur 
l’engagement des hommes et des femmes et sur 
leurs savoir-faire. Elle souhaite jouer un rôle po-
sitif dans le cadre de la restauration de notre 
église rurale, en évitant toute polémique et dans 
un réel esprit d’ouverture et de partenariat. In-
dépendante, l’association mène une action com-
plémentaire à celle de la municipalité de Cornil-
lac. Elle est un appui et une aide pour le mon-
tage des dossiers de subvention. Nous sollicitons 
la générosité de donateurs, le mécénat et le par-
rainage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les Journées du Patrimoine, le thème 
était : «  Cornillac et Patrimoine, belle église et 
petits gâteaux… ». Samedi et dimanche après-
midi, de nombreux visiteurs sont venus se réga-
ler et apprécier les pâtisseries. Dans une am-
biance café, gâteaux, les conversations allaient 
bon train ; à propos de l'église bien évidem-
ment. Les tartes de la boulangerie de La Motte 
ont largement contribué au succès de ces après-
midi. Grâce au talent de Pierre Soleillant, un ta-
bleau fut tiré en tombola en faveur de l'associa-
tion « Patrimoine de Cornillac ». 

Les Projets 2012 : 

Conseiller et suivre la première phase du chan-
tier de confortation des maçonneries de l’église 
de Cornillac. 

           Thierry Lombard, vice-président 
http://patrimoinedecornillac.e-monsite.com 

UNE BELLE HISTOIRE 
 
L’ACROCH à Rochefort-en-Valdaine 
Dimanche 27 mars, la chapelle Saint-Blaise ou-
vrait ses portes à Liorys et à toute sa famille 
pour y recevoir le baptême. Cérémonie émou-
vante célébrée par le diacre qui avait uni ses 
parents, Mathieu et Marlène, en 2009.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette cérémonie fut d’autant plus émouvante 
que c’est grâce au père de Mathieu, Marc Bru-
nel, que les travaux de restauration et d’électri-
fication de la chapelle ont pu être menés à 
bonne fin. En effet, Marc Brunel a cédé en 1985 
à l’Atelier Communal de Rochefort le château et 
les parcelles jouxtant la chapelle dont il avait 
fait l’acquisition quelques années avant au 
Comte Hubert de la Baume Dupuy-Montbrun.  
Aussi c’est avec une émotion particulière que la 
présidente de l’ACROCH leur ouvrit les portes de 
Saint-Blaise en ce beau dimanche de printemps.  
Et l’été arrivé, Christophe et Isabelle Bouchet y 
furent unis par le mariage le 18 juin. Deux céré-
monies qui démontrent l’attachement porté par 
les habitants de Rochefort à leur vieille chapelle 
dont ils souhaitent voir la nef bientôt rénovée. 
D’autre part, 2011 fut particulièrement réussi 
pour l’ACROCH et les diverses manifestations 
qu’il a organisées au château de Rochefort : 
plus de 3 400 visiteurs. 
L’année s’achève en novembre avec l’exposition 
mycologique les 5 et 6 novembre, et le marché 
de la saint Nicolas les 26 et 27 novembre. 
Pour en savoir plus : 
http://acroch.asso-web.com/ 
                                               Gabriel Giffon 
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