
Afficher	dans	le	navigateur

Chers	amis	d’Arcade,
	
La	nouvelle	saison	de	chantier	qui	commence	est	enfin	le	moment	de	vous	donner	des
nouvelles	!
	
Comme	 chaque	 année	 depuis	 maintenant	 3	 ans,	 le	 retour	 du	 printemps	 est	 attendu
avec	 impatience	 par	 les	 volontaires	 d’Arcade	 :	 qui	 dit	 beaux	 jours,	 dit	 reprise	 des
travaux	 de	 restauration	 !	 Moins	 propice	 aux	 chantiers,	 l’hiver	 nous	 aura	 permis	 de
préparer	 avec	 acharnement	 notre	 troisième	 saison	 au	 service	 du	 patrimoine.	 Cette
saison	 s’annonce	 déjà	 comme	 la	 plus	 prolifique,	 ne	 serait-ce	 que	 par	 sa	 durée,
puisqu’elle	durera	de	mars	à	fin	septembre,	soit	la	moitié	de	2022	!
	
De	plus	en	plus	de	lieux	font	confiance	à	Arcade,	et	nous	ne	pouvons	hélas	répondre	à
toutes	les	demandes	qui	nous	parviennent.	Pour	guider	notre	choix,	nous	essayons	de
favoriser	les	critères	qui	correspondent	aux	piliers	de	notre	association	:	restauration
des	monuments,	lien	social	et	amitié.	C’est	pourquoi	les	lieux	auxquels	nous	rendons
service	 sont	 tous	 situés	 en	 milieu	 rural,	 délaissés	 par	 les	 circuits	 ordinaires	 de
financement	du	patrimoine,	mais	animés	par	des	projets	largement	orientés	au	service
du	Bien	commun.	Nous	pourrions	ajouter	aussi	qu’ils	sont	restaurés	sous	la	houlette	de
repreneurs	 courageux	 et	 dynamiques	 avec	 qui	 nous	 contribuons	 à	 les	 sauver	 de	 la
ruine	 !	 Enfin,	 nous	 veillons	 à	 ce	 que	 sur	 chaque	 chantier	 puissent	 intervenir	 des
artisans	 locaux	 ainsi	 que	 nos	 volontaires.	 Aussi,	 pour	 ne	 pas	 trop	 restreindre	 nos
possibilités	 de	 travaux	 allons-nous	 travailler	 avec	 un	 nombre	 croissant	 de
professionnels	des	monuments	historiques,	comme	des	compagnons	ou	des	apprentis,
qui	nous	transmettront	leurs	gestes	et	leur	passion.
	
Vous	l’aurez	compris,	cette	saison	est	un	nouveau	défi	pour	nous	!	Vous	êtes	de	plus
en	plus	nombreux	à	nous	soutenir	financièrement	:	c’est	votre	aide	qui	nous	a	permis
de	voir	plus	grand	et	de	ressusciter	davantage	de	ces	hauts-lieux	qui	tissent	la	grande
tapisserie	de	la	France.		
	
L’équipe	d’Arcade

Lancement	de	la	saison	3

Les	 inscriptions	 aux	 camps	 sont
ouvertes	!	Une	trentaine	de	dates	sont
d’ores	 et	 déjà	 proposées	 dans	 13
lieux.	 Comme	 l’année	 dernière,	 nous
proposons	deux	types	de	camps	:

des	 camps	 dits	 “classiques”,
accueillant	 des	 volontaires
inscrits	 chacun	 de	 son	 côté	 et
encadrés	 sur	 place	 par	 un
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membre	de	l’association
des	camps	de	groupe,	proposant
à	 des	 groupes	 d’amis	 déjà
constitués	 de	 s’inscrire
ensemble	 pour	 y	 travailler	 de
façon	autonome.	

Les	 camps	 peuvent	 avoir	 lieu	 sur	 une
semaine	ou	un	week-end.	

Découvrez	vite	la	liste	de	nos	lieux	de
chantier	et	inscrivez-vous	!		

Je	découvre	les	chantiers

Je	m'inscris	aux	chantiers

Week-end	d'association
25-27	février	2022
	
Au	moment	d’ouvrir	notre	troisième	saison,	une	grande	partie	de	l’équipe	de	l’association
s’est	réunie	pour	un	week-end	de	travail.	Chaque	pôle	se	réunit	deux	fois	par	mois,	le	bureau
également,	et	nous	passons	de	nombreux	week-end	en	petites	équipées	pour	reconnaître,
visiter	et	préparer	nos	lieux	de	chantier,	mais	il	nous	est	nécessaire	de	nous	retrouver	tous
ensemble	de	temps	en	temps	pour	accorder	toute	notre	action.	

A	cette	occasion,	nous	nous	sommes	dirigés	vers	l’Oise,	coeur	du	pays	de	France.	Toute	la
journée	du	samedi	fut	consacrée	au	travail	en	commun.	Nous	avons	en	particulier	mis	en
place	et	coordonné	différents	outils	élaborés	par	chacun	des	pôles	pendant	l’année,	de
manière	à	rationaliser	l’organisation	des	camps,	nous	permettant	ainsi	de	supprimer	des
étapes	administratives	au	profit	d’un	accroissement	de	nos	contacts	avec	les	volontaires
comme	avec	les	propriétaires.	

Dimanche,	nous	avons	voulu	nous	abreuver	au	meilleur	patrimoine,	en	visitant	Senlis	et	sa
splendide	cathédrale	et	en	nous	rendant	à	l’abbaye	de	Royaumont,	construite	par	Saint-
Louis.		

https://patrimoine-arcade.fr/chantiers/
https://patrimoine-arcade.fr/inscriptions/


Week-end	de	lancement	
19-21	mars	2022
	
La	troisième	saison	d’Arcade	a	été	lancée	par	un	week-end	de	travaux	à	l’abbaye	de	Bassac
en	Charente.	Une	communauté	religieuse	a	réinvesti	les	lieux,	et	il	s’agit	de	rendre	le
bâtiment	habitable.	En	un	week-end	seulement,	15	volontaires	ont	permis	d’abattre	un	travail
important	:	montage	des	cloisons,	peinture	de	pièces,	transport	des	meubles	les	plus	lourds,
débarras	des	salles…	La	joie	de	ces	jeunes	de	rendre	vie	à	une	abbaye	dont	les	murs	vibrent
encore	d’une	riche	histoire	est	de	bon	augure	pour	toute	notre	saison	à	venir	!	

La	Fondation	VMF	soutient	un	projet	Arcade	



À	l'occasion	de	son	appel	à	projets	2021,	la	Fondation	VMF	a	sélectionné	l'association	Arcade
parmi	les	7	lauréats	engagés	dans	la	sauvegarde	du	patrimoine	en	péril	pour	recevoir	une
aide	financière	de	3	000	euros.	
	
C'est	pour	ses	actions	en	Corse,	au	couvent	Saint-François	du	Niolù	à	Calacuccia,	destinées	à
sauver	de	la	ruine	ce	bel	édifice	religieux	du	XVIIème	siècle	en	péril	à	cause	de	l'humidité	et
les	affaissements	de	terrain,	et	pour	encourager	ses	projets	tournés	vers	le	patrimoine	local
et	la	jeunesse	que	la	Fondation	VMF	soutient	Arcade.	
	
Des	chantiers	auront	lieu	dès	cet	été.	Une	trentaine	de	jeunes	volontaires	assureront	des
travaux	d'étanchéité,	notamment	en	réparant	les	gouttières	défectueuses	dont	l'eau	imbibe
les	murs,	et	répareront	les	murs	d'enceintes	et	de	soutènement	qui	servent	normalement	à
retenir	les	inondations	et	les	coulées	de	terre.	
	
Vous	pourrez	retrouver	un	article	mentionnant	les	7	lauréats	2021	de	la	Fondation	VMF	dans
le	dernier	magazine	VMF	accessible	sur	leur	site	internet	et	en	kiosque.	
	
Merci	aux	VMF	pour	leur	soutien	!

En	savoir	plus

Découvrez	nos	lieux…
Chapelles	Saint-Roch	et	Sainte-Barbe	(Orne)
	
La	 vallée	 de	 l’Orne	 est	 marquée	 par	 les	 combats	 de	 1944.	 Beaucoup	 d’églises	 et	 de
demeures	anciennes	en	ont	souffert.	Aussi	la	mémoire	des	habitants	se	porte-t-elle	souvent
sur	les	multiples	chapelles	qui	parsèment	la	région.	Leur	état,	cependant,	laisse	de	plus	en
plus	à	désirer.	La	paroisse	du	Val	d’Orne	se	mobilise	avec	l’aide	d’Arcade	pour	les	entretenir
et	les	restaurer.

https://www.vmfpatrimoine.org/projet/lassociation-arcade-20/


Adossée	aux	falaises	qui	dominent	l’Orne,
la	chapelle	Saint-Roch	est	une	destination
de	 pèlerinages,	 particulièrement	 pour	 les
malades.	 Les	 habitants	 ne	 s’y	 sont	 pas
trompés,	l’ornant	de	nombreux	ex	voto	et
ayant	 à	 coeur	 de	 la	 maintenir	 ouverte.
Avec	 leur	 aide,	 les	 volontaires	 d’Arcade
pourront	 enlever	 le	 vieil	 enduit	 qui
recouvre	 les	 murs,	 restaurer	 la
maçonnerie	 puis	 poser	 un	 nouvel	 enduit
traditionnel	de	sable	et	de	chaux.		

La	 chapelle	 Sainte-Barbe,	 au	 lieu-dit
“Treize-Saints”,	 est	 enfouie	 sous	 la
végétation.	 Elle	 tombe	 peu	 à	 peu	 dans
l’oubli,	mais	les	camps	qui	débuteront	cet
été	 la	 rendront	 de	 nouveau	 accessible	 et
lui	 permettront	 de	 retrouver	 un	 toit	 plus
pérenne.		

Cet	 été,	 grâce	 à	 votre	 aide,	 ces	 deux	 chapelles	 revivront	 !	 Elles	 pourront	 accueillir	 de
nouveau	les	habitants	de	la	région.	

Consulter	ces	chantiers

Soutenez	ARCADE	au	Grand	Rex	lors	de	la	soirée	
Nos	Valeurs	!	
Le	 30	 mai	 prochain,	 nous	 serons	 sur	 une	 des	 scènes	 les	 plus	 prestigieuses	 de	 la
capitale	aux	côtés	de	8	autres	associations	pour	faire	appel	une	nouvelle	fois	à	votre
générosité	!	Votre	soutien	nous	permettra	de	sauver	deux	lieux	d'exception	en	France
!
	

https://patrimoine-arcade.fr/chapelles-de-treize-saints-et-de-saint-roch-orne/


Je	participe

Arcade
arcade@patrimoine-arcade.fr

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.

Se	désinscrire

https://nosvaleurs.org/je-participe
https://www.facebook.com/patrimoinearcade
https://www.instagram.com/patrimoine_arcade/?hl=fr
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=arcade%20(patrimoine)&origin=RICH_QUERY_SUGGESTION&position=0&searchId=b4a8563e-a5ce-42e9-8182-145c6f7287dd&sid=RN.
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