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En 2015, la commune s'est engagée dans une démarche de valorisation de son patrimoine et de 
son histoire locale, à travers les travaux de restauration de ses édifices religieux séculaires mais 
également par un plan de valorisation et d'aménagement sur plusieurs années des sentiers verts 
et historiques tels que ceux de l'Espace Naturel Sensible du Fier ou encore le sentier du 
Capitaine Anjot .  

La Chapelle Saint-Clair au lieu-dit Nanoir, inaugurée le 24 septembre 2016, est la première 
étape naturelle de par son emplacement le long de la Voie Romaine. Les travaux ont consisté à 
refaire une toiture complète , en renforçant la structure , pour permettre encore une longue vie 
à cet édifice. Ils ont été combinés à une restauration de façade , des boiseries , des inscriptions 
et à un travail paysager . 

Il est encore prévu au fil des mois à venir des panneaux historiques à côté de celle-ci et un banc 
en pierre invitant le promeneur a s'assoir ainsi que son illumination; enfin les vitraux seront en 
réfection probablement de façon concomitante avec l'église .  

L'église Saint-Etienne sera restaurée dès 2017, pilier central d'une place de village qui se veut 
toujours plus ouverte. Puis viendra le tour de la Chapelle Saint-Jacques de la Blonnière qui doit 
fêter ses 500 ans en 2019.  

Ces lieux, véritables trésors eux-mêmes, ont vocation à être un espace de rassemblement pour 
les villageois. 
Gageons qu'ils pourront continuer à accueillir les offices des communautés locales mais aussi 
permettre des rencontres toujours plus riches grâce à leur ouverture et à l'énergie des Dingiens 
qui savent sans cesse se renouveler au cours du temps : les concerts organisés à travers « Son 
Clair d'Eté » dans les chapelles et l’église, les chants des écoles et associations sont autant 
d'actions en ce sens. 

Les beaux projets ont besoin de personnes passionnées qui apportent leur contribution pour leur 
réalisation, dans le plaisir d'une aventure partagée. 

Au printemps 2016, une habitante qui avait eu connaissance de ces projets me proposait une 
rencontre avec M. Jean-François WADIER ,membre de l'Académie Salésienne et responsable 
de la Commission Histoire et Patrimoine de l'Association Régionale des Amis de Saint Jacques 
de Compostelle. 

J'allais découvrir avec les membres de la Commission Patrimoine un homme discret, passionné, 
désireux de transmettre la mémoire, qui sait s'appuyer sur les locaux et leurs connaissances ainsi 
que sur des recherches documentées solides. 

Je le remercie au nom de notre commune pour son talent à rendre accessible ses découvertes et 
pour sa capacité à réunir les documents auprès des Dingiens, dont Michel Lagrange qui s'est 
impliqué dans cet ouvrage et fin connaisseur d'histoires locales. 


