	
  

	
  

Grisolles. La nouvelle cloche va sonner
pour l'amour et la fraternité
Grisolles (82) - elle a été bénie lors de l'office dominical

	
  

Dans son poème «La Cloche fêlée» dans «Les Fleurs du mal»,
Baudelaire écrivait: «Il arrive souvent que sa voix affaiblie semble le
râle épais d’un soldat qu’on oublie».
La cloche fêlée du campanile grisollais n’a pas été oubliée, elle va
partir à la retraite, remplacée par une cloche neuve, baptisée
dimanche, après la messe célébrée par l’abbé Jérôme Pinel,
assisté de l’abbé Robert Thouron, en présence d’une nombreuse
assistance.
Dans son homélie, l’abbé Pinel a mis en exergue la devise gravée
dans le bronze de la cloche «Je sonne l’amour et l’amitié». Avant la
cérémonie de bénédiction, deux orateurs sont montés à l’ambon.
Jean-Claude Terrieux, président des Amis de l’église Saint-Martin, a

évoqué la genèse du projet qui a associé la municipalité et son
association pour restaurer les cloches et remplacer la cloche fêlée,
se félicitant des relations cordiales et constructives: «Dans les jours
qui suivent, un nouveau carillon va nous rappeler les fêtes et nos
trois angélus journaliers, sans parler des dates qui marquent la vie
de nos familles, baptêmes, mariages, obsèques... Les cloches
restent un point marquant de nos vies. Elles sont aussi un lien entre
le passé et l’avenir.» Patrick Marty, maire et conseiller général, lui a
succédé, précisant: «L’histoire de notre village est lié à l’église,
notre village s’appelant, à l’origine ,Ecclésiola, qui signifiait petite
église. Ceci pour rappeler l’attachement des Grisollais à leur église
qui est un lieu de culte mais aussi, tout simplement, un point de
repère. Le conseil municipal a donc décidé de rendre son harmonie
sonore à notre clocher. Le financement a été réalisé par la
commune, les Amis de l’église, le conseil général de Tarn-etGaronne et le conseil régional.»
L’abbé Pinel a ensuite béni la cloche en présence de sa marraine,
Angèle Piquemal, et de son jeune parrain, Mathieu Terrieux, avant
de la faire tinter avec un maillet, geste refait par les paroissiens
avant de participer au vin d’honneur.
La Dépêche du Midi
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