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VENDREDI 13 MARS 2015

Voici notre 7ème assemblée générale depuis la création de notre association et nous sommes toujours
particulièrement heureux de votre présence. Nous voulons vous remercier de la confiance que vous continuez à
nous apporter qui montre votre attachement à la restauration de la chapelle.

L'an dernier je vous disais que les choses avançaient à grands pas... et bien non l'année 2014 n'a pas concrétisé
nos espérances. En effet, en début d'année, suite à un appel à candidature d'architecte, Monsieur Dussourd a été
retenu et a présenté un avant-projet sommaire de faisabilité, avec trois devis différents selon les réalisations qui
pouvaient être faites. La solution la moins onéreuse avait été retenue et elle était bien dans l'objectif de ce que
nous espérions pour la réhabilitation. Mais l'administration est complexe et c'était sans compter avec le fait
qu'un nouvel appel à architecte pour étude du projet définitif a été programmé. La date butoir de cette
consultation était le 7 février, nous attendons la décision.
Aussi nous espérons ce soir être éclairés par Mr C.Séguret, adjoint à l'urbanisme, sur les conclusions de cette
consultation.

Fin juin 2014 une réunion sur le site avec Mr Albouy, architecte des bâtiments de France, Monsieur Chalvet de
la Fondation du Patrimoine, un représentant de la Mairie, Monsieur Dussourd et quelques membres de
l'association, a permis de mettre en présence les différents interlocuteurs de l'opération en vue de déterminer
les orientations principales de celle-ci.

De son côté l'association par ses différentes actions, a continué à récolté des fonds. Nous les faisons prospérer
depuis plusieurs années et serons en mesure, le moment venu, de participer aux travaux.
Le conseil général par la voix de Mme Sattonnet représentée ce soir par Simon Pégurier, nous a d'ores et déjà
accordé une subvention pour l'année 2015. De même Mr Ginesy vient de nous faire savoir qu'une subvention
allait nous être accordée par l'Assemblée Nationale sur sa réserve parlementaire, grâce à l'intervention de
Monsieur Trompier son assistant parlementaire. Nous les en remercions bien vivement.
Je n'oublie pas non plus la subvention de la Mairie et l'aide qu'elle nous apporte par le biais des Services
techniques et des employés municipaux toujours disponibles et agréables.

Pour notre part nous avons organisé la fête dela Saint-Pierre à l'école des Près puisque nous ne disposons plus du
champ voisin de la chapelle.
Cette année encore cette fête aura lieu le 27 juin prochain et nous vous espérerons aussi nombreux que les
années précédentes pour profiter du repas préparé grâce à vous tous et animé par l'excellent groupe de jazz
»Swing Home » qui vient gracieusement prêter son concours à la réussite de cette soirée. A noter que cette
année ce sera le samedi soir et non plus le dimanche soir pour une question pratique.
Nous avons comme toujours servi près de 200 repas.
Pour la fête de la Saint Jean-Baptiste nous avons assuré la buvette du Thé dansant et en décembre, dans le cadre
de l'animation Canten Nouvè organisé par Capodastre, nous avons mis en place un loto qui pour la deuxième année,
a remporté un joli succès et les ganses de Janine Gazagnaire font partie de ce succès.

Nous continuons chaque trimestre à entretenir la chapelle et le terrain qui lui est contigu. Peu après Noël un
première tempête a emporté la bâche qui protège la chapelle des intempéries et qui en s'arrachant a entrainé un
grand nombre de tuiles et de pierres. L'entreprise sollicitée pour la réparation a un peu tardé à se manifester
aussi une deuxième tempête a achevé le travail. Une nouvelle bâche vient d'être installée récemment.
Aussi je peux vous assurer qu'il est URGENT que commencent les travaux que nous espérons pour 2015.

Le quartier San Pèire est en plein changement, de nouvelles villas sont en construction et le grand terrain
derrière la chapelle vient d'être vendu pour y construire deux villas. La réhabilitation de la chapelle ne peut que
mettre en valeur ce joli quartier et la sensibilité de tous les intervenants aux pierres anciennes constitue le
moteur de cette opération.
Pour Saint-Jeannet c'est aussi la valorisation de son histoire.

Un grand merci à tous pour votre soutien sans faille, nous touchons au but, continuez à nous soutenir car ce
n'est pas le moment de baisser les bras.


