
                                                                                                                                                                                      

Février 2022 AGO des Amis de la Chapelle des Pénitents Gris

L’assemblée du 12 février 2022, à laquelle trente de nos soixante adhérents étaient présents ou
représentés, a été marquée par l’intervention des jeunes du CMJ (Conseil  Municipal des Jeunes),
venus présenter la restauration du chasublier de la sacristie et l’intervention de Mme Pascale Bories,
maire de Villeneuve, qui a encouragé l’association dans ses efforts de restauration du mobilier des
Pénitents et affirmé l’engagement constant de la municipalité dans la  sauvegarde du patrimoine
historique villeneuvois, en particulier la livrée de la Thurroye et le palais d’Arnaud de Via.

- Ouverture  de  la  Chapelle :  Nombreux  sont  les  visiteurs  à  avoir  franchi  les  portes  de  la
chapelle durant l’année écoulée :  741 lors des ouvertures bimensuelles, 749 pendant les JEP,
1934 à l’occasion de l’exposition de la crèche conçue par Jean-Marie Fontanille.

- Animations : En 2021, l’association a organisé deux concerts (Alain Roudier et Andrea Büchel
les 5 et 6 juin, Annie Balmayer, Bernard Delire et Pierre Champagne le 24 septembre).         

- Restaurations réalisées : Après le retour du tableau l’Education de la Vierge le 25 mai- grâce
à la générosité du Lions Club Le Doyen- et la consolidation urgente, le 22 juin, d’un panneau
de boiserie qui menaçait de tomber, c’est la restauration du chasublier, votée en assemblée
en 2020, sur laquelle s’est centrée l’attention.

La présentation, réalisée en assemblée, des différentes étapes de cette opération par le CMJ,
sera prochainement disponible sur le site de notre association. 

- Finances :  outre les adhésions et  les recettes des manifestations réalisées,  l’association a
enregistré  2675 € de dons et  sa trésorerie   (13719,78€ au 31 décembre 2021),  qui  doit
prochainement s’augmenter du don de la société d’histoire et d’archéologie de Villeneuve  et
de l’apport conséquent d’un donateur anonyme, lui permet de prendre en charge, après
règlement  des  travaux  de  restauration  du  chasublier,   le  coût  de  la  restauration  de
l’Assomption et d’envisager la restauration de  la Communion des Apôtres.  Une réflexion est
engagée concernant le tableau de la Sainte Famille, mis en sécurité au musée en 1998, à



l’occasion de la restauration de l’autel au-dessus duquel il se trouvait et dont la restauration
ne pourra être envisagée qu’au vu des conclusions de l’étape de conservation.

Il  faut  enfin mentionner l’étude sanitaire  engagée par la  commune sur  la  chapelle,  dont  les
résultats  devraient  être  connus  prochainement  et  permettre  de  remettre  en  chantier  le
programme de restauration des boiseries.

Après approbation de la gestion et des comptes, l’assemblée a nommé un nouvel administrateur,
Robert Legras, qui est appelé à prendre en charge les fonctions de trésorier en remplacement de
Marie-Madeleine Bréchard.

                                 ----------------------------------------------------------------------------

En 2022 :   la chapelle sera ouverte aux visites les premiers et troisièmes samedis de
chaque mois. 

        Sont d’autre part déjà programmées : 

-  une Lecture musicale le  14 mai,  « Novecento pianiste » par  J.F.  Arthur « le  verbe Figuré »
accompagné par l’association Violoncelle ’Emois ;    

 -  une pièce de théâtre, le 21 mai « La passion selon Tibhirine par la troupe l’Echo du soleil ; les
places seront vendues dès le mois d’avril selon des modalités dont vous serez informés.     

        En juin, nous attendons une réponse pour le concert des professeurs de l’école de musique. 

Merci, Amis de la Chapelle, pour votre fidélité et votre soutien !

                                                                                                                                                  Michel ARNAUD
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