
                                                          Mars 2023

Amis de La Chapelle,

26 adhérents étaient présents ou représentés à l’assemblée annuelle de notre association qui
s’est tenue le samedi 11 mars dernier.

Assistait  également  à  cette  réunion  Pascal  Crépin,  élu  municipal  en  charge  des  sites
patrimoniaux remarquables et  des archives municipales qui a félicité  l’association pour sa
contribution financière aux restaurations et ses choix.

Après avoir dressé un bilan des réalisations de l’association au cours de l’exercice écoulé,
Michel Arnaud et les membres de son équipe ont évoqué les projets de l’année 2023 : 

 Ouverture de La Chapelle : 

- 1678 visiteurs ont franchi le seuil de la Chapelle dont 673 lors des JEP. 

- Soucieuse de favoriser l’accueil du public, l’association a étendu les ouvertures
au mercredi après-midi pendant le dernier trimestre 2022, avec un succès très
limité, même pendant la période d’exposition de la crèche. L’option d’ouvrir
tous les samedis entre 15 et 17 h a été retenue depuis le début de l’année 2023,
sachant que la Chapelle est également ouverte aux mêmes heures, le deuxième
dimanche  du  mois,  en  même  temps  que  la  Collégiale  et  La  Chapelle  de
l’Hospice. Ces ouvertures devront être adaptées aux travaux programmés pour
la fin de l’année dans l’impasse de la Thurroye. 

- Le jeu qui est proposé aux jeunes de replacer les onze voûtes différentes sur le
plan de la Chapelle a fait l’objet d’une nouvelle présentation dans laquelle des
dessins reproduisent avec plus de minutie que les photos la stéréotomie des
pierres. 

- Une  traduction  du  feuillet  de  visite  est  aujourd’hui  disponible  en  version
anglaise. 

- Enfin, dans l’optique de la mieux faire connaitre, la Chapelle a été inscrite à
l’inventaire de l’Observatoire du Patrimoine Religieux.

- Le  site  de  l’association  (www.chapellebaroque-villeneuve-gard.com),
considérablement  enrichi  et  tenu  en  permanence  à  jour  des  événements
intéressant la Chapelle a reçu 25000 visites en cinq ans soit une moyenne de 10
par jour, qui a doublé ces derniers temps.

 Animations
- Deux lectures ont été données au cours de l’année écoulée (« Novecento Pianiste »

le 14 mai et « Lettre à un jeune poète » lors des JEP ; « La passion selon Tibhirine »



représentée le 21 mai ; les professeurs de l’Ecole de Musique ont donné leur concert
annuel le 18 juin.

- Deux spectacles  sont  déjà  programmés pour  2023 : Harmonie  Chœur  Avignon le
samedi  13  Mai  à  17  heures ;  Violoncell’Emois  le  dimanche  16  avril  à  17  heures
(Lecture avec accompagnement musical du texte de François Cheng « Œil ouvert et
cœur battant »). Enfin, Danielle Amoroso sera sollicitée pour une conférence sur la
restauration de l’Assomption lors des JEP.

- Nos adhérents pourront participer le jeudi 22 juin à une visite du musée d’Art Sacré et
des principaux monuments de Pont Saint-Esprit. L’information voulue sera adressée
en son temps aux membres de notre association. Elle sera également disponible sur
notre site.  

 Restaurations : 
o « L’Assomption », restaurée par Danielle Amoroso, est revenue dans le chœur

en décembre et devrait prochainement retrouver sa place au- dessus du maître
autel.

o Trois  devis  ont  été  établis  pour  la  restauration  de  la  « Communion  des
Apôtres »,  après  que  ce  tableau  ait  été  descendu  par  Danielle.Amoroso  et
Philippe.Hazael Massieux, opération réalisée  gratuitement par ces derniers, à
titre  de  don  pour  l’association.  La  comparaison  de  ces  devis  a  conduit  à
privilégier, une nouvelle fois, l’atelier Amoroso pour la restauration. 

o Une copie de la crucifixion de Charles de la Fosse est en cours de réalisation
par  un  jeune  artiste  qui  intervient  sans  autre  condition  que  de  conserver
l’anonymat. Cette œuvre sera installée en face de la chaire, dans le cadre vide
découvert lors du décrochage de l’Assomption.

o La  Conservation  des  Monuments  Historiques  sera  informée  de  cette
réalisation.

o Enfin,  le  tableau  de  la  Sainte  Famille  entreposé  au  musée  Pierre  de
Luxembourg sera transporté à l’atelier Amoroso pour que soient déterminées la
possibilité et les conditions de sa restauration.

 Finances

- Les dons reçus de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Villeneuve (6168,23€) et
de l’Association Famille Populaire (12000€), ajoutés aux dons de particuliers (725€)
sont  venus  nourrir  notre  trésorerie  (les  disponibilités  pour  2023  s’élèvent  à
16 816,61€),  nous  permettant  de  faire  face  aux  dépenses  des  restaurations  déjà
réalisées ou programmées.



- Les  dépenses  de  fonctionnement  de  l’association  restent    modestes  et  sont
couvertes  par  le  montant  des  adhésions  et  de  la  subvention  de  fonctionnement
accordée par la commune

- Les adhésions, de même que les dons, peuvent désormais être réalisés sur le site
Hello Asso, avec règlement par carte bancaire et délivrance, quand il y a lieu, d’un
reçu fiscal.

Que  ceux d’entre  vous qui  n’ont  pas  encore renouvelé  leur  adhésion pour  2023
n’hésitent donc pas !


