
Discours du Président de la PHAVE le 19 mai 2021

Monsieur le Maire de la ville d'Eu Michel 

BARBIER Madame I' Adjointe au Maire Claudine 

BRIFFARD l'ensemble du conseil municipal 

Madame Sophie Togni Devillers, Service du Patrimoine 

Père Philippe MAHEUT Curé de la paroisse Saint-Michel d'Eu sur Bresle et Yères 

Il y 18 mois, avec le soutien de la Ville d'Eu, de son conseil municipal, de ses équipes au service du 

Patrimoine et au service technique, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, la PHAVE 

lançait l'opération « Ardoises », sur une idée de Madame Marie-Christine Petit. Des ardoises pour le 

nouveau toit de la Collégiale, gravées une à une au nom ou bien à la mention désirée par chaque 

donateur : combien de noms d'êtres chers ont ainsi trouvé le chemin vers les cieux eudois, alors que

ces ardoises gravées sont maintenant montées et posées sur la toiture de la Collégiale ? 

Plus de 1 000 donateurs ont en effet contribué ainsi au financement des travaux de restauration de la

Collégiale-Notre-Dame et Saint-Laurent O'Toole, par leur achat d'ardoises gravées. Plus de 11 000 € 

ont été ainsi collectés, alors que nous continuons à graver encore, tant ce geste symbolique motive et

émeut la population attachée à son patrimoine. 

Cette opération se poursuivra lors des tranches 2 et 3 de la réfection des parties hautes du transept, 

en 2022 et 2023. Elle n'a été possible que par le partenariat étroit et amical qui s'est développé entre 

les équipes de la Mairie, de son conseil municipal avec la PHAVE, et qui s'exprime encore 

aujourd'hui; c'est un vrai bonheur d'avancer ensemble dans cette aventure avec vous: merci de votre 

confiance et de votre soutien. Elle s'est appuyée aussi pour sa partie technique sur le support 

bienveillant de Mr. Hervé Desjonquères que je remercie très vivement aujourd'hui. Elle a été aussi 

soutenue régulièrement par le Père Maheut et la communauté paroissiale qu'il anime, que j'ai grand 

plaisir à remercier aussi aujourd'hui. 

Si la pandémie a ralenti le rythme des évènements autour desquels la PHAVE continue à se mobiliser et 

œuvrer pour le rayonnement du patrimoine historique et artistique de la Ville d'Eu, l'énergie et 

l'engagement de ses membres reste vivant. 

Le lundi 24 mai 2021 en effet, et pendant une seule journée grâce à la généreuse ouverture par leurs 

propriétaires de 9 parcs et jardins particuliers qui restent cachés d'habitude, la PHAVE organise une 

journée de visite et d'exploration de ces lieux privés, et vous invite à soutenir encore une fois le 

magnifique patrimoine Eudois. Venez nombreux témoigner ainsi votre soutien aux initiatives de la Ville

d'Eu pour entretenir, embellir et partager le patrimoine unique qui est le sien. lnscriptions préalables 
 sur phavevilledeu@gmai  l  .com  


