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Amis de la Chapelle, 

 

L’assemblée annuelle qui s’est tenue le 1er février a été appelée à approuver l’activité et les comptes 

de notre association pour l’année 2019 et à découvrir le programme et les projets de 2020 ; 26 des 70 

adhérents inscrits à la date de l’assemblée y ont participé ou s’y sont fait représenter. 

- Ouverture de la Chapelle : 1850 visiteurs (dont 651 à l’occasion des JEP) sont venus confirmer 

l’intérêt du public pour ce monument. Le livre des visiteurs, ouvert à l’approche de Noël, en 

témoigne déjà, avec la signature de plusieurs touristes, mexicains ou espagnols en particulier. 

La fréquence des ouvertures (deux fois par mois durant l’hiver et toutes les semaines pendant 

les mois d’été) sera maintenue en 2020, grâce à la présence de plusieurs adhérents qui 

viennent épauler les membres du conseil. 

Soucieuse d’associer les jeunes à la restauration de la Chapelle, notre association va 

prochainement mettre à la disposition des enfants un livret qui leur permettra, sous une forme 

ludique, de découvrir les points essentiels de l’histoire et de l’architecture du monument. 

Un contact a été pris, d’autre part, avec le conseil municipal des jeunes en vue de développer 

une action vis-à-vis des adolescents. 

 

- Restaurations : + L’événement marquant de l’année a été le retour dans la Chapelle du tableau 

de « Ste Marguerite d’Antioche », magnifiquement restauré, le vendredi 29 mars, 

                             + Lors des Journées Européennes du Patrimoine, le Lions Club a officiellement 

fait don à l’association du montant de la restauration du tableau de « l’Education de la Vierge » 

(4643 €), 

                             + La commune a inscrit à son budget le coût de la restauration de « l’Adoration 

des bergers », (8000€) qui sera partiellement subventionné par la DRAC, 

                             + Enfin l’association a bénéficié de la générosité d’un donateur privé pour la 

restauration de « l’Annonciation » (5500€). 

 

L’autorisation de la DRAC, indispensable pour que puissent débuter les travaux concernant ces 

différentes toiles est attendue de manière imminente.  

 

La trésorerie de l’association est suffisante pour lui permettre d’envisager la restauration d’un 

autre élément du mobilier et l’assemblée, consultée sur ce point, s’est déclarée favorable à la 

restauration du chasublier de la sacristie. 

 



 

 

Enfin, une réunion doit avoir lieu en fin de mois entre les différentes parties intéressées pour 

décider du lancement d’une étude du bâti. Cette étude répond à la recommandation de la 

DRAC et constitue un préalable indispensable aux travaux de remise en état des boiseries du 

chœur et de la nef de la Chapelle. 

 

- Animations : le programme de 2020 sera particulièrement nourri avec : 

+ une lecture, avec accompagnement au violoncelle, le samedi 25 avril, à 17h, par Amandine 

Pastré et Bernard Delire ; 

+ le concert des professeurs de l’Ecole de Musique, le samedi 16 mai à 17h ;  

+ la présentation, le vendredi 5 juin, à 20h30, de « la passion selon Tibhirine », une pièce de 

Pascal Journier et Yves Sauton (pré-réservation obligatoire) ; 

+ un concert harpe et violoncelle, le dimanche 5 juillet à 17h par Elodie Baile et Bernard Delire ; 

+ à l’occasion de l’ouverture de la Chapelle dans le cadre des JEP les samedi 19 et dimanche 

20 septembre, une conférence sur la stéréotomie des voûtes par un compagnon tailleur de 

pierre et un duo de violoncelles, le samedi 19 à 17h30, par Pierre Champagne et Annie 

Balmayer, 

+ le dimanche 18 octobre à 17h un concert de musique ancienne par la Pavane du Roy. 

Tous ces événements feront, en leur temps, l’objet d’une information spécifique. 

 

Comme vous le savez, le soutien et la fidélité de nos adhérents sont nos 

plus précieux atouts. N’hésitez pas à nous faire connaitre autour de vous. 
Merci à ceux d’entre vous qui n’ont pas encore régularisé leur adhésion pour l’année 

en cours de le faire dès que possible. 

Merci également de noter et de faire savoir que les dons faits à notre association 

bénéficient des avantages fiscaux en vigueur. 
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