
Discours de madame Jany GALFARD présidente du Comité 

(Prononcé à l’occasion de l’inauguration des travaux de réfection de la 

chapelle St Domnin) 

 

« Bienvenue à vous tous à notre chapelle St Domnin ce jour du 16 Septembre 

2017, pour assister à la messe qui va être célébrée par le Père Benoît, et à la 

bénédiction des travaux intérieurs de rénovation. 

Je souhaite la bienvenue au Père Benoît et le remercie d'être venu nous célébrer la 

messe et bénir les travaux de rénovation de l'intérieur de notre Chapelle St 

Domnin. 

Avec mon Conseil d’administration du Comité Allonsais pour la restauration de 

l’Eglise d’Allons, ayant constaté l’état dégradé de l’intérieur de la chapelle St 

Domnin nous avons décidé de la faire rénover. 

 Cela a été possible grâce aux généreux donateurs que nous remercions 

chaleureusement. 

Ces travaux ont été pour la somme de 5152,86 €. 

 

Nous remercions tout d’abord la municipalité d’Allons dirigée par monsieur 

Christophe Iacobbi, maire, et le conseil municipal, d’avoir accepté de nous aider en 

prenant en charge les fenêtres et par la suite le drain autour de la chapelle pour 

éviter l’humidité. 

Nous remercions monsieur Stéphane RAYBAUD « Coup de main » qui a mis tout 

son savoir et son énergie pour la rénover. 

Je remercie les personnes du Comité qui m’ont beaucoup aidée : madame Roselyne 

HEYRIES, trésorière, et madame Marie-Thérèse ATHENOUX, secrétaire, pour la 

mise en place des tableaux et de l’autel ; monsieur Christophe IACOBBI, vice-

président du Comité Allonsais de Restauration de l’Eglise d’Allons, et maire 

d’Allons aussi. 

Je remercie monsieur Bernard AUDIER pour son dévouement et son bénévolat 

pour avoir accepté que nous entreposions tout l’intérieur de la chapelle pendant les 

travaux. Pendant ce temps là, il en a profité pour nous restaurer les tableaux, les 

statues, les bancs, les chaises avec beaucoup de son savoir-faire et son imagination. 

Je remercie aussi monsieur Claude CAUVIN qui l’a aidé pour les deux transferts 

du matériel et à la mise en place. 

 

Merci aussi à madame Nathalie MARTEL qui a assuré tout le ménage. 

 

Merci aussi à Manu, employé communal, pour tous ces transferts de matériel. 

 

Je tiens à remercier monsieur Jean-Christophe POTTIN pour les photos et les 

recherches concernant l’historique de notre chapelle St Domnin. Un article à ce 

sujet paraîtra sur le site Internet de la commune, la semaine prochaine. 



 

 

Monsieur POTTIN prépare un court diaporama qui sera diffusé ultérieurement à la 

salle des fêtes de la commune d’Allons. 

 

Et maintenant je vais passer la parole à monsieur Christophe IACOBBI, notre 

maire, pour ses conseils sa compréhension pour nous avoir aidé à cette 

réalisation. » 

La Présidente du Comité 

Jany GALFARD 

 

 

Au Père Benoît. 

Je vous demande une prière et une pensée pour notre ex-député et Président du 

Conseil Départemental, monsieur Gilbert SAUVAN, décédé ce matin d’une très 

longue maladie, qui a beaucoup œuvré pour notre commune. 


