Communiqué de Presse du 08.02.18
 Les Pénitents font sauter les crêpes !

Ancien couvent des Carmes fondé à Lunel vers 1260, les Pénitents Blancs attendent
le public le samedi 17 février pour célébrer la chandeleur en toute convivialité !
Ancrés dans le patrimoine lunellois, les Pénitents demeurent aujourd'hui un lieu ouvert. Après
plusieurs campagnes de restaurations réussies, les Pénitents Blancs affichent un nouveau visage.
Après la rénovation de la chapelle et des vitraux, les bénévoles de l'association envisagent en 2018 de
rendre le site accessible aux personnes à mobilité réduite et en 2019 d'entamer la rénovation du chœur
de la chapelle. Plusieurs manifestations et rendez-vous sont donc programmés tout au long de l'année
pour récolter des fonds afin de financer ces différentes campagnes de travaux.
Ainsi, pour ce premier rendez-vous de l'année, les Pénitents ont décidé d'inviter le public à faire sauter des
crêpes pour la chandeleur le samedi 17 février prochain. Ce sera également l'occasion pour l'association
de fêter le premier anniversaire de leur Boîte à livres.

De 10h à 12h et de 14h à 17h, les bénévoles attendent le public pour partager un moment convivial.
Au programme : dégustation des délicieuses crêpes de bienvenue, visites guidées de la chapelle des
Pénitents blancs mais aussi vente de bouteilles de vin rouge et de Muscat de Lunel estampillées
spécialement pour l'occasion « Cuvée des Pénitents »... sans oublier une super tombola ! A l'occasion
de la première année d'activité de leur Boîte à livres, les Pénitents ont convié des écrivains lunellois
que le public pourra rencontrer.
Plusieurs fois dans l'année la paroisse Saint-Philippe du Vidourle et les bénévoles organisent diverses
manifestations pour faire connaître ce joyau du patrimoine lunellois qui est en cours de rénovation.
Rappelons que les Pénitents Blancs ont traversé l'histoire : ancien couvent des Carmes fondé en
1260, il a été détruit pendant la Guerre de Cent ans et les guerre de religion. En 1810, les bâtiments
sont rachetés par les Pénitents Blancs. Cet ensemble historique et patrimonial comprend une
chapelle ainsi que d'importants vestiges en lien avec l'histoire de Lunel comme les remparts
médiévaux et l'ancienne tour de guet. Ce qui représente aujourd'hui près de 800 d'histoire !
Alors n’hésitez à vous faire plaisir ce samedi 17 février : dégustez de bonnes crêpes et plongez dans
l'histoire de ce lieu et en même temps dans le passé de Lunel !!

L'ESSENTIEL :
Les Pénitents font sauter les crêpes !
Samedi 17 février 2018
De 10h à 12h & de 14h à 17h
Visites guidées, vente de vins, tombola, participation d'écrivains lunellois
Les Pénitents Blancs de Lunel
70 rue Henri de Bornier
Contact : 04 67 71 01 48 (Paroisse Saint-Philippe du Vidourle)
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