
18 janvier 2021

Chers Amis de la Chapelle,
 

Le compte-rendu de nos actions  vous est  habituellement  délivré à l’occasion de la  tenue de notre
assemblée générale annuelle, à la fin du mois de janvier ou dans les premiers jours de février.
La crise sanitaire fait que les salles municipales restent fermées et que les réunions en nombre ne sont
pas à l’ordre du jour. La date de notre assemblée ne peut donc être arrêtée dans l’immédiat ; vous serez
bien évidemment informés de sa tenue le moment venu.

Aussi, en attendant cette rencontre, nous avons jugé utile de vous communiquer quelques informations
sur notre activité.
 

Ouverture de la Chapelle : malgré les circonstances peu favorables que vous connaissez, l’association
a poursuivi son objectif de faire découvrir la Chapelle à toujours plus de visiteurs : dix-huit samedis ont
ainsi vu passer 592 visiteurs, les JEP amenant d’autre part 463 personnes.
Dès que cela sera possible, nous reprendrons l’ouverture bimensuelle régulière (premier et troisième
samedi de chaque mois).

 
Rencontres et prises de contact : plusieurs rencontres intéressantes sont à noter, notamment avec le
secrétaire  général  de la  Chartreuse  ;  Béatrice  Gaillard,  auteur  d’une thèse sur  JB Franque ;  Alain
Roudier qui possède une collection remarquable de pianos anciens et devrait se produire en concert sur
l’un d’eux au mois de juin à la Chapelle.

 
Animations : plusieurs spectacles sont envisagés à partir du printemps. Nous ne manquerons pas de
vous en communiquer le programme et la date.

 
Restaurations : Grâce à la trésorerie dont nous disposons, nous pourrions faire porter nos efforts sur
deux projets importants :

-          La restauration du chasublier,  pour laquelle nous avons dû,  à la demande de la DRAC,
solliciter de nouveaux devis ;

-          Le déplacement du tableau de l’Assomption, qui retrouverait sa place initiale au-dessus de
l’autel.

Comme vous le savez, le tableau de l’Education de la Vierge se trouve actuellement en restauration et
devrait revenir dans la Chapelle lors des JEP de l’année en cours.
Et l’Adoration des Bergers devrait prochainement quitter le Chapelle pour, à son tour, bénéficier des
soins des restaurateurs.

 
Projet jeunes : La visite d’un groupe d’enfants du catéchisme le 14 octobre a confirmé l’intérêt du «
livret jeunes » pour la découverte de La Chapelle.

Le  projet  d’associer  les  membres  du  CMJ (Conseil  Municipal  des  Jeunes)  de  Villeneuve  et,  plus
largement, les jeunes à la restauration de la Chapelle a été exposé aux nouveaux élus en charge du
Patrimoine et de la Jeunesse, lesquels ont marqué leur intérêt. Il prendra forme avec leur concours.
 

Site de l’association : Il a été considérablement enrichi et devrait prochainement inclure une nouvelle
rubrique concernant l’historique des restaurations.

Recevez tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année,

 
 Michel ARNAUD


