Chers amis de Jean-Marie Chupin
A dix jours de la commémoration dans l’Allier,

13 9 2013

le samedi 23 Septembre,

voici pour ceux qui

participeront au Programme
Le point de ralliement est la ferme auberge La Quecoule à HERISSON/Aumance
à 12h 15. Nous y déjeunerons .
Itinéraire pour ceux :
1) Venant de Moulins :prendre la D953, vers st Menoux, Bourbon l’Archambaud, Ygrande, La D 94 vers Cosne
d’Allier, la D11 vers Hérisson, la D3 vers Cerilly , la D 251 vers Louroux Bourbonnais , la ferme auberge La Quécoule.
Vous
recevrez séparément la carte michelin du parcours …Coordonnées GPS : 46°30’48 » N2°43 » E (lat+46,5137490005139,
long +2,728853459335822

2) venant de Montluçon :prendre la n 2144 vers St Amand Montrond, D 3vers Hérisson,D3 vers Cérilly,la D 251 vers
Louroux Bourbonnais, la ferme auberge la Quécoule.
3) venant de Buxières les Mines , prendre la D290, la D22, Cosne d’Allier, D11, vers Hérisson , la C3 vers Cerilly, la 251
vers Louroux Bourbonnais, la ferme auberge la Quécoule.

à 15h visite guidée de l’Eglise Notre Dame de Hérisson : les 8 vitraux balises, le mobilier de chœur, l’anneau

d’or…
à 16 h visite guidée de la Cité médiévale par l’Office du Tourisme local. Pour ceux qui veulent
à 17h30 hommage à la Fontaine Républicaine de Buxières. Avec les personnalités régionales à l’occasion du

Salon des Arts, en extérieur selon météo. Pour ceux qui veulent…
A 18h30 Messe commémorative en l’Eglise Notre Dame de Hérisson à la mémoire de Jean-Marie Chupin, par le

Père Benoît de Masgontier , curé des paroisses de toute la région .Pour ceux qui veulent
Les œuvres et les archives de Jean-Marie Chupin sont visibles à ST Macaire 49 450 en Maine et Loire .

Voyez le site sur internet Jean-Marie Chupin , prêtre-artiste.

Jean-Marie a su honorer le contrat civique pour tout citoyen, l’amour
pour tout croyant, que sa mémoire soit honorée.
L’Association pour la sauvegarde et la Découverte des œuvres de Jean-Marie CHUPIN, sa
famille ses amis.

