
Étrange ballet que ces voi-
tures qui se suivent à la file
et s’arrêtent devant des pe-
tites chapelles parfois mé-
connues. En descendent
des individus, tous munis
d’appareils photo sous la
présence d’un soleil ra-
dieux, témoin de la virée.
Nulle secte, nul pèlerinage,
mais bel et bien nos corres-
pondants, qui ont quitté
pour une journée leur villa-
ge respect i f,  en quête
d’autres sujets de culture,
que ceux qu’ils connaissent
par cœur.

Sur la piste des édifices 
religieux

C ’ e s t  s o u s  l a  f é r u l e
d’Anne et Yves Guérin que
l’Amicale des correspon-
dants a organisé cette jour-
née de détente centrée sur
le  parcours-exposit ion
« Art en chapelles », visible
jusqu’au 21 août.

Anne et Yves Guerin, for-
tement impliqués sur ce
projet (communication et
informatique), mais eux
aussi correspondants, ont

entraîné leurs collègues sur
la piste des édifices reli-
gieux du Doubs pour dé-
couvrir, en leur chœur, des
œuvres artistiques. De Bis
bizz, la chapelle aux insec-
tes à Brey et Maison du Bois
aux Minutes mécaniques
aux Grangettes en passant
par Invisible à la chapelle
Saint-Théodule de Laber-
gement-Sainte-Marie, les
petites plumes du journal
en ont pris plein les miret-
tes.

Pas toujours disciplinés, il
faut bien l’avouer, à l’écoute
des explications des étu-
diants médiateurs (l’un
prend en photo un oiseau
posé sur un poteau pendant
qu’un autre photographie
une tombe à l’homonymie
de Jean-Jacques Rousseau,
alors que deux autres papo-
tent au dernier rang…)

Peu importe, ces espèces
rares à l’appareil photo en
bandoulière, et c’est à ça
qu’on reconnaît un corres-
pondant de l’Est Républi-
cain, ont passé une journée
estivale inoubliable, riche
de beaux souvenirs.

Loisirs  L’Amicale des correspondants a organisé une sortie à « Art en chapelle » pour ses membres

Les correspondants de L’Est Républicain en 
virée dans le Doubs à « Art en chapelles »

K Un échantillon des petites plumes du journal.
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