Le conseil municipal de Villiers-sur-Loir
a décidé de remplacer la cloche de l’église
Saint-Hilaire, qui date de 1871, suite
à la découverte de fêlures sur des anses.
Cette cloche, ainsi que la précédente
de 1826, est le produit de refonte et
a été financée grâce à des collectes
organisées auprès de la population.
Pour la nouvelle cloche, il n’est pas prévu
de réutiliser le bronze, la qualité de l’alliage
actuel n’étant pas suffisante.
Nous nous inscrivons tout de même dans le
prolongement de la tradition de participation
des Villiersois par leur contribution à la
souscription publique et par la réalisation
des décors de la cloche effectuée gracieusement
par Jean-Pierre Renard, sculpteur villiersois.
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Une souscription
publique
est toujours
ouverte !
La mairie a souhaité ouvrir le financement de la nouvelle cloche à tous
les Villiersois et à toutes les personnes
souhaitant soutenir ce projet de
préservation d’un élément de notre
patrimoine.
Pour participer, rien de plus simple.
Il suffit de se rendre sur le site internet
de la Fondation du patrimoine :
www.fondation-patrimoine.org/
les-projets/cloche-eglise-saint-hilairede-villiers-sur-loir
et de faire votre don en ligne. Vous
pouvez aussi faire un chèque à l’ordre
de la Fondation du Patrimoine –
Cloche de Villiers-sur-Loir et le
déposer en mairie ou le remettre à
Stéphane Adam, adjoint au maire,
lors de la fête de la Saint-Gilles.
En plus de contribuer à une œuvre
d’intérêt général, le don génère une
déduction d’impôt sur le revenu de
66% du montant versé.

La fête de la Saint-Gilles est organisée par
le comité des fêtes et la mairie de Villiers-sur-Loir.
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L
e comité des fêtes de Villiers-sur-Loir et la mairie,
organisent tous les ans, le premier week-end de

septembre, la traditionnelle fête patronale de la SaintGilles. Celle-ci puise son origine dans un pélerinage
organisé sous le regard protecteur de saint Gilles,
abbé qui vécut au VII e siècle dans le Gard et que
les pèlerins invoquaient pour la guérison des maladies
nerveuses et la protection des enfants.
À l’époque, la coutume consistait à prendre
un repas à base d’oie après la cérémonie religieuse.
Aujourd’hui, la tradition se poursuit par des
réjouissances organisées principalement en plein air.
Cette année, cette fête sera marquée par un événement
exceptionnel : la coulée sur place et la montée de
la nouvelle cloche de l’église Saint-Hilaire qui vont
rythmer les temps forts du week-end.

Vendredi 31 août
• 10h, parking de l’Artésienne

en haut, côté RD5 - site ouvert au public
- Préparation de la fosse pour la coulée de la cloche
par la fonderie Bollée qui avait conçu la cloche actuelle en 1871

• 19h, l’Artésienne

- Exposition sur les clochers et cloches
du Vendômois et sur Villiers-sur-Loir autrefois
présentée par l’association Images et sons en Vendômois,
préparée par Serge Dupré et commentée par Gérard Ermisse,
conseiller municipal
- Projection de films sur la fabrication de cloches

Samedi 1er septembre
• 14h, église Saint-Hilaire

- Descente de l’ancienne cloche du clocher

• 15h, parking de l’Artésienne

- Creusage, démoulage, découverte et finition
de la nouvelle cloche

• 18h30, place Fortier

- Ouverture officielle de la fête de la Saint-Gilles
par le maire, Jean-Yves Ménard
- Apéritif-concert
avec la Socièté musicale de Villiers-sur-Loir
- Jeux forains
- Repas à base d’oie
organisé par le comité des fêtes
- Soirée dansante avec l’orchestre Macadam

• De 20h45 à 21h, du parking de l’Artésienne

au parvis de l’église Saint-Hilaire
- Cheminement de la nouvelle cloche en présence
des enfants de l’école
- Dévoilement de la cloche
habillage conçu par le club Créa
- Découverte de ses inscriptions
et du décor contemporain
conçu et présenté par Jean-Pierre Renard, sculpteur de Villiers-sur-Loir
- Exposition aux côtés de l’ancienne cloche

Dimanche 2 septembre
• 7h, rues du village
- 28e brocante
(gratuit pour les particuliers
et 2 €/m pour les professionnels)
- Animation musicale
par la Banda Jean

• 10h, église Saint-Hilaire

- Messe et bénédiction de la nouvelle cloche
par monseigneur Jean-Pierre Batut, évêque de Blois,
en présence des parrain et marraine
- Accompagnement musical
par des Trompes de la Boissière

• 12h, place Fortier

- Forum des associations
- Apéritif offert par la mairie

• 14h30, église Saint-Hilaire

- Montée de la nouvelle cloche
dans le clocher
accompagnée par la Société musicale
et la chorale de la Clé des chants

• 15h, place Fortier

- Démonstration de country et de danses de salon

• 22h, parking de l’Artésienne
- Coulée de la cloche
commentée par le fondeur
Alexandre Gougeon
de la société Bollée
- Aubade
par la Socièté musicale
de Villiers-sur-Loir
- Verre de l’amitié
offert par la mairie

- Visite commentée de l’église Saint-Hilaire
par Jean Chaillou, guide conférencier
et Gérard Ermisse, conservateur général du patrimoine (h)

• 17h, église Saint-Hilaire

- Première sonnerie de l’Angélus
commentée par Alexandre Gougeon

