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LA LETTRE D'

Découvrez nos lieux...

2021 : grâce à vous, une
année au service du
patrimoine français !

La chapelle de Saint-Alban,
dans l'Ain

CHERS AMIS D'ARCADE,

Perché dans les monts du Bugey, dans le
département de l’Ain se trouve le petit village
de Saint-Alban où vivent 140 habitants.

La troisième année d'existence de notre association s'ouvre en ce mois de
décembre. Nous en profitons pour vous remercier pour votre soutien et
retracer avec vous tout le chemin parcouru jusqu’ici !

Non loin du village, dominant la vallée, se
dresse l’ancienne église du village.

Cette année 2021 a été pour Arcade l’occasion de se développer et de
voir son projet prendre de l’ampleur. Après quatre chantiers réalisés la
première année, Arcade a pu mettre en œuvre dix chantiers au cours de
la saison 2 auxquels ont participé plus de 250 jeunes volontaires !

Datant du XIIe siècle et agrandie au XVe,
l’ancienne église est abandonnée au XIXe. Il y
a encore 10 ans, elle était en ruine, gangrenée
de végétation sauvage.

C’est une vraie fierté pour nous d’avoir pu venir en aide au Couvent du
Saint-Sacrement à Bollène, à l’ancienne église du village de SaintAlban dans l’Ain, au château de Montpezat dans le Gard, au couvent
de Marcassu en Corse, aux château d’Argy et de Bouesse ainsi qu’au
Prieuré d’Yvernault dans l’Indre, au château de la Fère dans l’Aisne
(future école d’Espérance Ruralité !), au Fort de la Pointe de Diamant
qui veille sur la ville de Langres et enfin à l’abbaye de Bassac près de
Cognac !

Depuis 2009, l’association Les Amis de Saint
Alban entreprend des chantiers de
restaurations
pour
sauver
l’édifice.
Composée d’habitants du village, elle se bat
patiemment pour retrouver l’identité de sa
terre.

C'est grâce à vous qu'une part oubliée du patrimoine français retrouve un
peu de couleurs, avec l’aide de jeunes volontaires bénévoles qui assurent
des travaux de maçonnerie, peinture, débroussaillage, etc.

Un tel projet ne pouvait qu’enthousiasmer
Arcade ! Cet été, une équipe est partie leur
prêter main-forte. Les volontaires ont aidé à
déblayer la chapelle latérale pour permettre
les travaux qui seront entrepris dans les
années à venir pour relever cette partie de
l’église.
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Le 15 novembre dernier nous avons eu la joie de présenter Arcade lors de
La Nuit du Bien Commun 2021. De nouveaux donateurs ont rejoint notre
cause patrimoniale et sociale, et la généreuse somme récoltée, 58 000
euros, va donner des ailes à notre association et soutenir toutes les
perspectives de la saison 3. Cette nouvelle saison s’oriente déjà vers une
quinzaine de chantiers répartis partout en France, permettant d’accueillir
toujours plus de jeunes volontaires, désireux de donner un peu de leur
temps pour contribuer à restaurer des lieux de patrimoine et à créer du
lien social sur les territoires. Nous pourrons acquérir du matériel de
meilleure qualité et faire venir des professionnels pour encadrer les
chantiers.

Ils étaient logés au cœur du village dans la salle
des fêtes au rez-de-chaussée de la mairie et
ont pu passer leur semaine avec les habitants.
Ceux-ci les encadraient également pour
additionner les talents des uns et des autres et
travailler côte à côte au service d’un chantier
hors du commun et enraciné. Les chants
traditionnels français qui ont rythmé cette
semaine ont achevé de la rendre mémorable !

Cette volonté de mieux former nos volontaires auprès des artisans qui
restaurent le patrimoine depuis des années correspond pleinement à
notre volonté de transmettre une passion et des savoirs-faire par le biais
des camps auxquels ils participent, mais aussi de multiplier nos
compétences pour rendre encore plus pérenne notre action.
Pour cette troisième année, notre association doit continuer à se
structurer et doit s’inscrire dans le temps long.

A la rentrée 2021, l’association s’est renforcée et nous sommes désormais 21 bénévoles
répartis entre le bureau et 4 pôles pour gagner en efficacité : pôle chantiers, pôle
volontaires, pôle finances-mécénat et pôle communication.

Cette troisième saison sera une nouvelle page que les volontaires d’Arcade écriront aux côtés des propriétaires qui leur font
confiance, des habitants des territoires qui les accueillent, et de vous tous, chers amis !
Au cours de ces journées de chantier à vivre dans ces hauts lieux, chacun des volontaires d’Arcade a compris ce que le patrimoine
signifiait. Quoi de mieux que relire André Malraux :

" Château, cathédrale, musées sont les jalons successifs et fraternels
de l’immense rêve éveillé que poursuit la France depuis près de mille
ans. Chefs d'œuvre, sans doute, lieux de beauté que nous devons
transmettre comme ils nous ont été transmis, mais quelque chose de
plus, qui est, précisément, l’âme de ce grand rêve.”
Voilà ce qui, au sens propre, nous anime : à la suite de tous les gardiens du patrimoine,
Arcade veut prendre part à cet élan collectif qui défend, restaure et rend vie aux
vestiges de notre passé. Avec votre soutien, chaque camp Arcade devient un maillon
d’une grande chaîne de transmission !
A l’occasion de Noël, nous renouvelons tout particulièrement nos remerciements pour
votre engagement et pour ces projets que nous allons pouvoir mettre en œuvre
pendant les mois à venir et dont vous serez informés régulièrement. Nous vous
souhaitons un joyeux et saint Noël !

Merci pour votre soutien !

CONTACTS

arcade@patrimoine-arcade.fr
patrimoine-arcade.fr

Pose d'une croix au Fort de la Pointe (Haute-Marne)
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Trophée Com à la Française
On peut soutenir le patrimoine en faisant du kart !
Vendredi 15 octobre, l'agence Com’ à la Française a organisé
sa course de karting annuelle au profit d’Arcade ! 15 équipes
se sont affrontées avec passion pendant 5h. Dans le
crissement des pneus se profilait déjà notre prochaine saison
de restauration du patrimoine...
Bravo à l'équipe de La Belle Agence pour son succès mérité,
ainsi qu'au deux karts qui ont porté fièrement les couleurs
d'Arcade !
© Com' à la Française

Nos abonnés ont du talent...
Au terme d'un concours de leurs plus belles photos des
hauts lieux de notre patrimoine, ils ont élu cette prise !
Bravo à @Xplorescame pour ce succès !
Grâce à ses arcs-boutants doubles et renforcés par des
rayons de maçonnerie, vous aurez sans peine reconnu la
cathédrale de Chartres, joyau des églises gothiques. Nos
volontaires n'ont pas la chance d'y intervenir mais nous
vous partageons une ses merveilles en cette période de
Noël : sa verrière de l'Enfance du Christ.

Concours
photo
© Xplorescame

Travail minutieux à l'abbaye de Bassac (Charente)

Joyeux Noël et bonne année 2022 !
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