Les Amis des Vernettes
« Les Amis des Vernettes » est une association loi 1901 sans but lucratif, fondée
en juillet 2003, qui a pour objectif d’œuvrer pour la conservation et l’entretien,
le rayonnement et l’animation de l'important patrimoine religieux de la
vallée de Peisey-Nancroix.
Cette association d'intérêt général et à caractère culturel regroupe en 2017 plus de 640 adhérents et agit
en étroite concertation avec la municipalité (propriétaire des bâtiments cultuels) et l’ensemble paroissial
de Haute Tarentaise de Bourg Saint-Maurice (affectataire et utilisateur de ces bâtiments).

Conservation et entretien des bâtiments












2006-2007 : souscription publique sous l'égide de la Fondation du Patrimoine (21 000 € récoltés) pour
la restauration de la chapelle Sainte Marie-Madeleine à Nancroix
Participation financière à la rénovation des oratoires du cimetière de Peisey
2008-2011 : nouvelle souscription publique avec la municipalité et la Fondation du Patrimoine : plus de
100 000 € récoltés pour participer au financement de la restauration intérieure des Vernettes
Rénovation par des bénévoles du petit oratoire des Vernettes
Réhabilitation du «petit refuge» qui reçoit les accueillants des Vernettes (isolation du plafond, réfection
porte et fenêtres, fourniture d'un poêle et de mobilier, installation de toilettes sèches...)
Financement des matériaux nécessaires à la réparation du mur sud de la chapelle de Moulin
Participation active à la restauration de la chapelle du Villaret : achat de la peinture et des feuilles d'or
et d'argent pour la restauration du retable, participation financière aux travaux de maçonnerie et pour le
plancher posé par des bénévoles
Participation financière aux travaux de maçonnerie (2013-2017 et à venir) de la chapelle de Beaupraz
Financement de la restauration en cours (2015-2018) du retable de la chapelle de Beaupraz
Participation financière en 2017 aux travaux pour :
- l’étanchéité du toit du « petit refuge » aux Vernettes
- la réfection des piliers de l’oratoire de la source des Vernettes
- la restauration de l’escalier d’accès à l’église de Peisey

Des projets pour améliorer le confort de «l'hospice» des Vernettes sont à l'étude. Et d'autres encore pour
poursuivre les restaurations et l’entretien des chapelles et du sanctuaire des Vernettes.

Rayonnement et animations





Depuis 2008, organisation chaque mois d'août d'un concert choral et instrumental
dirigé par Françoise Ottmann (pour participer, renseignements au 06 14 70 00 12)
Organisation chaque été d’une journée de convivialité «Promenade des chapelles»
Présentations de diaporamas sur l'église et le sanctuaire des Vernettes
Articles dans la presse locale (notamment Tarentaise-Hebdo)

 2012 : production d'un DVD sur l'histoire et la
restauration du sanctuaire des Vernettes

2013 : publication d'un guide de visite
"A la découverte de l'église et des chapelles de
Peisey-Nancroix "

En vente aux offices de Tourisme de Peisey-Vallandry
En vente aux offices de Tourisme de Peisey-Vallandry

 2015 et 2016 : réalisation et vente de puzzles avec
photographies des Vernettes

 2017 : production de 6 magnets avec photos des
Vernettes

Composition du conseil d’administration:
Président : Jacques HUBERT
Secrétaire : Bernard VIGNY
Trésorier : Claude GAUFILLET
Relations avec la Paroisse : Odette GONTHARET
Animation et communication : Geneviève GAUFILLET-BAUDIN
Responsable travaux : Pascal SILVIN
Travaux et logistique : Jean-Louis PERSONNAZ et Joseph DE SANTI
Contacts
Jacques HUBERT : 06 81 29 50 32
Pascal SILVIN : 04 79 41 21 44
Les Amis des Vernettes, cidex 927 Le Pascieu, 73210 Peisey-Nancroix
Courriel : lesamisdesvernettes@wanadoo.fr
Page Facebook : Association Les Amis des Vernettes
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