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La statue de St Antoine en Barbefosse
1. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore pris connaissance du bel article écrit par
Madame Déborah Lo Mauro, en voici à toutes fins utiles les références.
https://cipar.be/2022/10/27/saint-antoine-lermite-un-tresor-de-la-statuaire-gothiquehennuyer-presque-de-retour-a-la-maison/
Un vif merci à Déborah pour cette remarquable contribution et son précieux soutien à notre
projet.
2. La copie 3D de la statue a été livrée cet après-midi.
Remarquable œuvre que nous devons à Fabrice
CARRIERI et Bénédicte (Design et Impression 3D, Vieux
Condé).
J'applaudis leur remarquable travail et leur en suis
profondément reconnaissant. A l'image de la grandeur de
la statue, l'entreprise était de taille.
Une petite vidéo que je vous transmettrai dans une autre
PJ donne quelques éléments édifiants d'explication sur
l'immense travail de confection de la copie en P.L.A.
Il est prévu que celle-ci soit peinte par notre ami artiste
peintre Michel FRAPPART, professeur aux Métiers d'Art
du Hainaut de Mons.
Michel a offert spontanément sa collaboration ; il peindra la statue aux couleurs d'origine
suivant les indications à fournir par Madame Camille De CLERCQ (Kikirpa).

6 objectifs que l'ASBL souhaiterait encore atteindre si possible en 2022.








2de opération de nettoyage du site suivant les instructions de notre ami Herbert. Appel à
bénévoles à lancer ;
examen des premiers éléments du bureau d'architecte ORIGIN ;
finalisation des bannières d'information à apposer aux 2 accès à la chapelle.
2 offrandiers ad hoc à trouver ou faire fabriquer (l'un pour cierges, l'autre avec petites
coupelles pour veilleuses rouges). A placer devant la statue restaurée en l'église d'Havré . U
R G E N T. Qui peut nous aider ?
mobilisation pour récolte de dons. Appel est lancé à vos créativités & vos initiatives
(organisation d'actions, d'événements, etc.) ;
remise en état des serrures des 2 troncs blindés de la chapelle.

Un menu certes copieux mais extrêmement alléchant...
Merci à vous tous pour votre soutien.
Je reste à votre écoute.
Amitiés.
Marc
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