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                                   Ce petit mot à tous nos adhérents pour donner des nouvelles sur notre toute 

nouvelle association. 

                                         Journées du Patrimoine des 16 et 17 septembre 2017 

                                                            Nos trois conférences, nos deux concerts et l’exposition sur le 

compagnonnage ont vu passer 1107 visiteurs. 

                                                            Un grand merci à nos élus , Mr Roubaud, Mme Bories, Mr Bertrand, 

Mme Parry et Mme Tapissier, qui nous ont honorés par leur présence. 

                                                           Nous avons pu rencontrer de nombreuses personnes et enregistrer 

de nouvelles adhésions qui portent le nombre de nos adhérents à 37 à fin octobre ., chaque semaine 

nous recevons une nouvelle inscription .qui fait suite aux contacts noués à l’occasion de ces journées 

. 



                                                         

                                       Donateurs : 

                                                     Comme cela a été largement commenté, le tableau de Sainte 

Marguerite en cours de restauration est revenu dans la chapelle pour ces journées du patrimoine ; il 

est retourné dès le lendemain de ces journées dans l’atelier Amoroso- Waldeis et reviendra à une 

date non encore fixée reprendre sa place dans sa chapelle ; .Le travail de restauration entrepris sur 

cette œuvre est entièrement financé par la commune. 

    Dès le retour du tableau nous organiserons une petite cérémonie de présentation de l’œuvre 

restaurée à laquelle tous nos adhérents, entre autres, seront conviés .Nous prévoyons son retour 

dans le courant de second trimestre 2018. 

                                                  Dans la semaine qui a suivi ces journées, Mr Le maire nous a informé du 

projet d’une association locale qui a l’intention de prendre en charge la restauration d’un deuxième 

tableau ; vraisemblablement celui de la Vierge et Sainte Anne d’après Rubens .Ce projet est à l’étude 

au sein du C.A.de cette association. 

 

                                  Visites de la Chapelle 

                                                     Le samedi 14 octobre ,14 membres de l’association ont participé à la 

visite  de la chapelle organisée par l’office de tourisme avec comme guide conférencière Mme Sylvie 

Toussaint. 

                                                    Pour la même prochaine visite, dont la date n’est pas encore fixée, nous 

proposerons aux adhérents qui n’ont pas pu participer à cette première visite de se joindre au 

groupe constitué par l’office de tourisme .Le coût de la visite étant pris en charge par l’association 

pour ses adhérents. 

  

                              Projets en cours. 

- L’ouverture de la chapelle au moins une fois par mois ,l’après-midi du 

samedi .(date non encore arrêtée) 

-  

- Construction d’un site internet ; travail déjà confié à l’une de nos 

adhérentes. 

-  

- Edition d’une petite brochure de description de l’histoire de la chapelle, 

sur sa construction et sur les œuvres qu’elle contient .Cette brochure 

étant destinée à nos visiteurs. La mise en forme de ce dépliant est 

également confi é à un adhérent. 

-  



- Recherche de donateurs : C’est une action fondamentale et de longue 

haleine .Pour commencer nous collectons toutes les adresses de 

personnes ou d’organismes (publics ou privés) susceptibles d’orienter 

notre action .Nous en sommes à l’étape de la compréhension du 

fonctionnement des aides financières adaptées à ce type de monument 

.Si vous pensez à une quelconque piste, n’hésitez pas à nous en faire part. 

-  

- Partenariat : La présidente des Amis du Musée Calvet que nous avons eu 

l’occasion de rencontrer a souhaité que nous puissions trouver une 

certaine forme de partenariat pour faciliter la visite de la chapelle aux 600 

membres de son association .Nous allons œuvrer dans ce sens. et mettre 

cette idée à profit pour nous approcher d’autres associationss qui 

travaillent comme nous sur des projets similaires. 

 

                              Dates à retenir 

             1 - Assemblée Générale de l’association : le vendredi 26 janvier 2018- 17 heure – salle des 

conférences de la mairie  

                2 - A l’ occasion du centenaire de la fin de la grande guerre de 1914-1918 : 

                   Exposition de 3 semaines  du 29 octobre au 17 novembre 2018sur le thème : 

                                    L’engagement de l’église catholique du Gard 

 

                           Un dernier message  

             Une association ne vit que par l’engagement, même modeste, de ses adhérents qui sont tous 

bénévoles. 

            Dans cet esprit, n’hésitez pas à nous faire part de vos disponibilités ou de de toute idée ou 

suggestion qui vous semblerait intéressante pour faire vivre et évoluer le projet de mise en valeur de 

cette chapelle. 

                                                        Pour communiquer  

           Une adresse mail :  acbvilleneuve@gmail.com 

          Une adresse courrier : 21, rue de l’hôpital , nous avons une boite de courrier  

          Un N° de téléphone : .06 85 63 25 06 

 

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