La Lettre des Amis des Vernettes
__________________________________________________________Lettre N° 16 – Avril 2018
Chers Amis des Vernettes,
Voici, après notre Assemblée Générale de février dernier, quelques nouvelles de notre Association afin de
vous tenir au courant, en ce début de printemps, des travaux qui vont reprendre dans nos sanctuaires de la
vallée de Peisey et des projets d’animation pour la saison d’été !

Compte-rendu de notre Assemblée Générale du 22 février 2018
Merci à la trentaine d’adhérents qui étaient présents en la salle des fêtes de Peisey-Nancroix. Merci aussi
à tous les adhérents, très nombreux, qui ont envoyé leur pouvoir et renouvelé leur adhésion dès ce début
d’année, témoignant ainsi de leur soutien fidèle à l'action de notre Association.
Vous trouverez ci-joint le compte-rendu de cette assemblée générale qui vous permettra de voir les actions
menées en 2017 et celles envisagées pour 2018 par votre conseil. Nous restons bien sûr à l'écoute de
toutes vos suggestions pour les actions à venir.

Les travaux de restauration et d’entretien en cours ou prévus
Aux Vernettes, notre Association prendra en charge à 100 % la mise place de chenaux pour les pans sud
et est du toit de la partie logements, alimentant un réservoir d’eau pour faciliter la vie des accueillants.
Elle veillera à ce que la commune effectue tous les travaux d’aménagement nécessaires pour garantir la
sécurité des lieux et des résidents dont la présence permet une ouverture de la chapelle appréciée de tous.
Notre Association a décidé de prendre en charge entièrement, pour un montant de plus de 11000 €, la
restauration devenue indispensable de l’ensemble du système des cloches de l’église de Peisey.
Les travaux de restauration de la chapelle de Beaupraz seront poursuivis avec la commune en 2018
(réfection et enduit des murs intérieurs) et notre Association y participera financièrement pour moitié.

Nos projets d’animation et de rencontres pour l'été 2018
Le lundi 16 juillet au matin sera notre traditionnel grand rendez-vous de l'été pour le 272éme pèlerinage
des Vernettes. Une occasion de se retrouver, avec les pèlerins et un grand nombre d’entre vous.
Mardi 24 juillet se déroulera aux Vernettes l’habituel concert Bach donné par le Festival des Arcs.
Le mercredi 25 juillet sera la journée d’inauguration du «Chemin des chapelles». Le matin, nous aurons
une présentation par les 3 étudiantes Master du résultat de leur mémoire à ce sujet, puis rendez-vous aux
Vernettes où nous nous retrouverons pour pique-niquer, avant de partir l’après-midi, pour une promenade
permettant de découvrir ce «Chemin des Chapelles».
C’est le vendredi 10 août en soirée, qu’aura lieu en l’église de Peisey, la 11èmeédition du concert choral
d’été au profit de notre association. N'hésitez pas à contacter Françoise OTTMANN (02 35 30 45 60) pour
rejoindre les choristes et musiciens amateurs qui commenceront les répétitions jeudi 2 août.
En 2ème quinzaine d’août, nous aurons aux Vernettes, notre concert des Jeunes talents.
En espérant que ces différentes manifestations nous permettront de vous rencontrer et contribueront à
votre plaisir d’être à Peisey-Vallandry, je vous dis avec le conseil d’administration : à bientôt, à cet été.
Jacques HUBERT Président de l’Association

Informations cotisations : Reçus fiscaux 2017 - Paiement des cotisations 2018
Vous trouverez joint à cet envoi le reçu fiscal correspondant à vos versements 2017 à l’Association.
A ceux d’entre vous qui, d’après nos informations, ne sont pas à jour de leur cotisation 2018, nous
adressons ci-joint un bulletin d’adhésion qu’ils voudront bien renvoyer accompagné de leur versement.
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Guide en vente (12 €) auprès de l’Office de Tourisme
de Peisey-Vallandry, au Musée de Peisey ou à la
Tarentaise Hebdo à Aime.

.Magnets en vente lors de nos manifestations
ou auprès de Odette Gontharet 06 40 07 67 24
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