
lournée de la mémoire,
ce uendredi, à Auron

t-

r,

t

les fresqudsde rC5r retracent la vie des évêques Denis de Paris et Érige de Gap.

Dahs le cadre de la 2u jour- n'êtait possible que dans un
née de la mémoire, ce ven- nombrcrestrcintdesanctuai-
ùedi, à 14 h 30, les peintures res. On guette, on scrute un
murales de lachapelle Saint- signe pouuant faire croire à
Erige, sanctuaire à répit un retour ù Ia uie, dès lon

" dâuron, seront à I'honneur. l'enfant est baptisé et s'ensuit
. Cette superôe chapelle, une mort définitiue et llenfant
célèbre par son site, son ûr monte au Paradis >t,

chitecture et ses fresoues.'
rcste uncentrc ae pèlertiaæs Des frerquer
cssrrdus depuis ltan mil,; r de 1451
conte Lt{c Thévenon, con- Aux côtés de Sainte Marie
servateûr en chef du patri- Madeleine, on trouve un ta-
moine. On y portoit tes en- bleauquiregroupelesdeux
fants car 'Saint-Érige /es , évêquei titulaires de la cha-
guérissait et particuliè:rement -pelle, Denis de Paris et Érige
ceux mort-nés. Selon la crq,' ' de Gap, encadrant un'bébé
yonce populaire, le Épit est, auréolé et soigneusement
por4r un enfant mort-né, un emmailloté qui incarne les
rctour à la uie, le temps de lui nouveau-ni5s que lon venait
confêrer Ie fuptême auaht sa baptisei ici.
mort définitiue. Ce répit Lavie de ces deux évêqueS

(DR)

est retracée par de magnifi-
ques fresques dans les deux
absides de la chapelle. -
Durant cette journée, My-
riam Galland, historienne de
I'art, commentera les peintu-
res murales, Philippe Asso
animera une table ronde
avec Yves- Marie Lequin, Jê
rôme Bracq et Jean{laude
labroz sur lepàtrimoine re
ligieux du département, en
partertariat avec le cercle
Bréa de ilice
À t8 tr, tttônseigneur Ber-
nard Barsi archevêque émê
rite dé Monacocélébrera
une messe avec la partition
de la chorale de Saint-
Etienne-de-Thée et le
quatuor Nobils.' tuctEil cARrEs
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