
Les Amis de la Chapelle Saint Paul d'Arnave

Chers amis et adhérents

Après avoir passé 3 années comme vice-président, j'ai pris mon courage à deux mains pour prendre la suite

de mon ami Jacques Cazaméa comme président de I'association des amis de la chapelle. Accompagné par

Françoise Delvallé trésorière, et par mon épouse Christiane Segond secrétaire, nous continuerons le travail

engagé par I'association à animer la chapelle Saint Paul, ainsi que I'organisation de la fête de I'automne qui

se déroulera le premier samedi d'octobre qui tombera cette année le samedi 7 actabre 2017.

Nous continuerons à vous informer des projets de réparation de cette vielle dame, soit par le biais de notre

site Facebook (Les Amis de la Chapelle Saint Paul d'Arnave) ou par e-mail pour les adhérents qui nous

I'auront fourni.

5a réfection nécessite beaucoup de moyens. Plus nous serons nombreux à nous préoccuper de sa santé, plus

vite on pourra de nouveau la voir se dresser toujours aussi digne sur les hauteurs d'Arnave, comme elle I'a

fait au cours des siècles.

Aussi je compte sur vous pour promouvoir le travail que nous faisons pour que de petits ruisseaux se

transforment en un fleuve d'adhérents au sein de notre association. N'hésitez pas à utiliser votre liste de

contacts ou votre carnet d'adresses.

ta carte d'adhésion pour 20L7 reste à 10€. On vous invite à aller sur le site de la fondation du Patrimoine
pour faire un don déductible des revenus. Ces dons permettront à la commune d'Arnave de diligenter les

travaux nécessaires à sa restauration. Ci-dessous le lien de la fondation du patrimoine.

https://www.fondation-patrimoine.orelfrlmidi-ovrenees-1"6/tous-les-proiets-765/detail-chapelle-saint-pa ul-

d-a rnave-et-son-buste-re I iq ua i re-de-sa i nt-pa u l-32724

Le président de I'association et son bureau.

Franck SEGOND.



Les Amis de la Chapelle StPauI d'Arnave

E -mail : chap elle stp aul d arn ave @yah oo.fr

Madame, Monsieur

Lo Chapelle St Paul, (XIème Siècle), perchée ou-dessus du village d'Arnove, est un patrimoine
important et exceptionnel par sa beauté et so simplicité. ll nous appartient de la sauvegorder. Les

bénévoles de l'association << Les Amis de la Chapelle St Pauld'Arnave Dæuvrent à son entretien.

Cette année, I'association, sous cauvert de la Fondation du Pdtrimoine et en soutien de la
municipolité d'Arneve, participera au financement de la restaurotion du buste de St Pqul. Dons le même
temps,lo municipalité d'Arnave a lancé un programme d'étude de consolidation de la Chapelle, cette-
dernière montront des frogilités structurelles. L'association, toujours sous couvert de la Fondation du
Potrimoine, et avec le soutien de monsieur le maire d'Arnave, envisage de porticiper finoncièrement à ces

travaux. Enfin, nous organiserons cette une fête d'outomne le somedi 7 octobre.

Aussi, votre adhésion et/ou vos dons, contribueraient ù lo souvegarde de cet édifice que nous
aimons tant et ù I'orgonisation de ces événements qui participent à mieux foire connaitre lo Chapelle.

Nous serions donc heureux de vous compter parmi nous, soit par fidélité en renouvelant votre
odhésion, soit en odhérant à l'association ; ensemble préservons notre potrimoine culturel.

Les bénévoles de l'Association

Nom :

Adresse :

Ville:

Je souhaite

Bulletin d'adhésion - Année 20L7

Prénom :

Code postol :

Tel: E -Mail :

- Renouveler mon adhésion : je verse 1-0€ ou plus
- Devenir membre adhérent : je verse 70€ ou plus

Règlement par chèque ù l'ordre de << Associotion les Amis de lo Chapelle Soint Poul
d'Arnove > et à envoyer à la trésorière de l'ossociation, Mme Delvallé, 48 route
des Corniches, 09400 ARNAVE

Président de I'Association : Franck Segond 5 chemin de Ia chapelle - 09400 - Arnave


