
LES JEUDIS DE SAINT-JEAN 

Organisés sans interruption depuis plus de 15 ans 
par l’A.P.R.E.S.J.C. (Association Pour la 
Restauration de l’Eglise de Saint-Jean de Côle), les 
concerts des «Jeudis de Saint-Jean» ont pour but 
de réunir une partie des fonds nécessaires aux 
travaux de restauration de l’église romane du XIe 
siècle de Saint-Jean de Côle. 

 Depuis 2003, avec le soutien de généreux 
donateurs et du fidèle public de nos concerts, 
l’A.P.R.E.S.J.C, agissant conjointement avec la 
municipalité, la Direction Régionale de l’Action 
Culturelle, le Service des Monuments Historiques et 
le Conseil Départemental de la Dordogne, a pu 
réaliser d’importants travaux destinés à assurer la 
sauvegarde de l’église, classée à l’inventaire des 
monuments historiques. 

Un diagnostic complet de l’église réalisé  en 2015 
par un architecte habilité par les Monuments 
Historiques a déterminé la nature  des travaux à 
effectuer et quelles priorités donner :  
confortement de toiture, de la chapelle St Joseph 
puis la restauration du vitrail; la dépose et la 
restauration de l’autel de la chapelle de la Vierge… 
Depuis, pour financer ceux-ci (200000 € environ), 
des demandes de subvention sont en cours   
auprès des différentes instances afin de pouvoir 
lancer ce grand chantier dernier trimestre 2018. 
Mais des moyens importants seront nécessaires à 
l’A.P.R.E.S.J.C. ces prochaines années.  
Nous serions heureux de vous accueillir aux Jeudis 
de Saint-Jean qui, tout en animant le village, 
apportent une contribution pour financer les travaux.   
Merci d’avance, votre participation est précieuse. 

A SAVOIR : tous les bénéfices des concerts sont  
réinvestis dans l’entretien et les travaux de  
l’église avec un souci permanent de qualité de 
gestion.  Organisation, direction artistique et 
animation sont faites par des bénévoles. Les 
musiciens eux-mêmes participent à cet effort pour 
la restauration de ce patrimoine unique en Périgord. 

Prix des places 
(cette année encore, les prix des concerts restent inchangés) 

Entrée 1 concert                     15 € 

Abonnement (de 2 à 4 concerts)           
                                                12 € par concert 
Demi-tarif (non valable pour les abonnements) : 

étudiants, membres de l’A.P.R.E.S.J.C 
 
Entrée gratuite pour les moins de 14 ans 
 
 

 
RESERVATIONS et RENSEIGNEMENTS 

 
Office de Tourisme Saint-Jean de Côle 

19, rue du Château 
24800 SAINT JEAN DE CÔLE 

Tél. 05 53 62 14 15 
bit.stjean@perigord-limousin.fr 

 
www.saintjeandecole.fr 

www.floralies-saintjean.fr 

 

L’Association Pour la Restauration de l’Eglise 

de Saint-Jean de Côle (A.P.R.E.S.J.C) 

présente 
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