Association La chapelle des Arcs
BILAN D’ACTIVITES 2016

Quelques dates marquantes :
- 02 décembre 2015 : réunion du Conseil d’administration.
- 24 décembre : procession et messe de Noël à Arc 1800
- 15 avril 2016 : réunion du Conseil d’administration, préparation de la

bénédiction.
- Mai : aménagement des abords par la commune.
- 19 juin : bénédiction de la chapelle par Monseigneur Ballot
- 2-3-4 août : premières messes à la chapelle.
- 15 août : journée porte-ouverte à la chapelle.
- 17 août : visite des membres de l’ADES à la chapelle.
- 20 août : réunion de bureau.
- 17 - 18 septembre : journées du patrimoine, porte ouverte chapelle
- 6 octobre : première réunion d’information catéchisme aux Arcs
- 22 octobre : réunion du Conseil d’administration.
- 07 novembre : première séance de catéchisme aux Arcs
- 19 novembre : assemblée générale annuelle
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Association la Chapelle des Arcs
BILAN D’ACTIVITES 2016

Une chapelle dans notre paysage [spirituel] arcadien…
A l’entrée du village du Charvet, en face de la montagnette Guy Blanc, dans le secteur qui
mène à la mairie annexe et au Centre Bernard Taillefer, la chapelle du Saint-Esprit a pris sa
place dans le paysage de la station.
Nous pouvons dire que la phase de chantier est vraiment terminée : aménagements
intérieurs effectués tout au long de l’année par l’association, abords extérieurs réalisés par
la commune en mai… La bénédiction de la chapelle par Monseigneur Ballot le 19 juin s’est
déroulée dans les meilleures conditions. L’impression d’un aboutissement remarquable pour
nous tous, en tout événement majeur de notre année d’activités.
Et voilà que le signe spirituel que nous voulions attire vers lui de nombreux visiteurs,
croyants ou pas. Repère, lieu de paix et de recueillement pour tous, la chapelle a accueilli
son premier baptême le 19 juin, mais aussi abrité le deuil des familles et amis de deux
arcadiens décédés dans le courant de l’été. Et puis, les premières messes début août et des
séances de catéchisme aussi… C’est la vie. La Vie de l’Esprit par-delà les joies et les tragédies.
Gardons la foi…
L’entretien et l’animation des lieux en lien avec la paroisse, la recherche permanente de
financements, l’accueil de nouveaux membres font partie des activités courantes de
l’association désormais. Nous envisageons aussi d’organiser des conférences avec des
personnalités sur des thèmes inspirants… A suivre en 2017.

1. TRAVAUX ET FINITIONS REALISES
Derniers travaux et aménagements, finitions ces derniers mois… Un grand merci cette année
encore à ceux qui sont intervenus à la chapelle à l’intérieur et à l’extérieur.
FINITIONS ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS :
Cache en bois des tableaux électriques et coffret EDF ; cache du caisson vers l’abside.
Présentoir extérieur en bois à droite de l’édifice, avec porte brochures et boîte aux
lettres.
Croix sur le clocher : ouvragée et bien proportionnée, il ne sera pas rajouté, comme
envisagé auparavant un coq (ensemble trop chargé pour la chapelle).
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Le cèdre du Liban : offert par Michel Giraudy qui devait être planté dans le voisinage
de la chapelle, a séché. Pas de remplacement pour le moment.

FINITIONS ET AMENAGEMENTS INTERIEURS :
Pose du vitrail du Saint-Esprit dans l’abside : en décembre 2015 par Clara Toussaint,
artisan verrier qui en a fait don dans le cadre de sa formation, et son père Hervé
Toussaint.
Porte d’entrée : isolation intérieure avec du Sterodur pendant l’hiver. Finition
pendant l’été, groom et pose de la serrure électrique.
Coffre-fort encastré dans la cloison de bois sous la statue de la Vierge pour collecter
les dons et financer les bougies.
Dans la crypte : pose de la ventilation et de l’aération sur le cache en bois (sous le
bâtiment). A noter beaucoup d’humidité auparavant + un dégât des eaux au début de
l’été.
Nettoyage en profondeur du dallage de granit.

MOBILIERS INTERIEURS :
Statue de la Ste Vierge : statue provenant de Medjugorje (Bosnie, lieu d’apparition
mariale depuis 1981).
Bougeoir en ferronnerie d’art : installé près de la statue de la Ste Vierge. Les bougies
proposées à la vente peuvent être disposées sur ce bougeoir élégant.
Autel et cristal de roche : panneau en bois d’arolle sur pieds en inox (finition bois en
attente) + socle où le bloc de cristaux est déposée.
Pour mémoire, la famille Blanc a souhaité reprendre l’ancien trophée symbolique du
Derby Robert Blanc : un cristal de roche de plus de 70 kg trouvé en montagne par
Robert Blanc dans les années soixante-dix, entreposé jusqu’alors au rez-de-chaussée
de la Coupole à Arc 1600. Il a été constaté que le bloc avait été abimé en plusieurs
endroits (pointes cassées ou volées).
16 bancs de 2 et 3 places, 1 fauteuil pour le prêtre près de l’autel + 2 sièges : ce
mobilier est offert par les dernières soeurs de l’ancien couvent des Marches, parties
à Lyon. Le Directeur de l’EPAAD a été l’interlocuteur de l’association pour cette
operation.
Suspension du tableau monumental de la Nativité à gauche de l’entrée.
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Autres mobiliers : ambon + 2 bibles + évangiles, baptistère/bénitier, desserte à
roulettes (disposition brochures, documents d’info, etc.), grands porte-cierges en
laiton, 2 tapis à l’entrée et devant les escaliers, des étagères fixées dans la crypte.
A noter : le vol d’un cierge Pascal laissé derrière l’autel, courant août.

TRAVAUX ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS PAR LA COMMUNE :
Pour mémoire, le terrain sur lequel est implantée la chapelle appartient à la commune, à
l’exception du tour d’échelle. Qu’elle soit remerciée pour les aménagements aux abords.
-

Apport de terre végétale et modelage du terrain.
Remblai et nettoyage des talus.
Semences, paillage.
Aménagement d’une petite esplanade dallée devant la chapelle.
Installation d’un banc en bois sur cette place.
Nettoyage des talus, remblai.
Création d’un trottoir longeant la route devant la chapelle jusqu’à la mairie annexe.
Entretien du pré alentour.

2. BENEDICTION SOLENNELLE DE LA CHAPELLE : 19 JUIN
La preparation et l’organisation de la bénédiction de la chapelle par Monseigneur Ballot,
évêque de Tarentaise et de Savoie, a nécessité l’implication de plusieurs membres de
l’association, et l’encadrement du Père Geoffroy dès la mi-avril.
Déroulement de l’événement :
Participation de 200 personnes environ, présence de Michel Giraudy, maire de Bourg st
Maurice les Arcs, et de quelques adjoints, Vincent Rolland, vice-président du Conseil
départemental de la Savoie.
-

10h30 : accueil des participants près de la chapelle.
Visite des lieux par Mgr Ballot accompagné du Père Geoffroy et de la présidente de
l’association.
Entrée dans la chapelle par Mgr après coupé de la corde des guides de la compagnie
des Arcs.
11h00 : bénédiction solennelle par Monseigneur Ballot.
11h30 : messe à la salle Taillefer. Chants et musique Maryvonne et Louis Garnier.
12h30 : buffet et boissons
12h30 : baptême de Zian Falcoz par le père Geoffroy à la chapelle (cérémonie privée).
13h00 : repas avec Mgr Ballot à Rosuel.
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3. AUTRES TEMPS FORTS EN LIEN AVEC LA CHAPELLE :
24 décembre 2015 - Actions pour les fêtes de Noël : organisation d’une procession
au départ de la chapelle avec lampions ou lumignons jusqu’à la salle Taillefer où s’est
tenue la messe de Noël. Mise en place de la crêche des sœurs de Bethléem acquise
par l’association, à la salle Taillefer.
2-3-4 août – Trois messes ont été célébrées à la chapelle par le père François
Lestang, portes ouvertes à la lumière du soleil couchant. Il s’agit des premières
célébrations qui ont rassemblé une cinquantaine de personnes chaque fois, soit la
capacité de l’édifice.
15 août : journée porte-ouverte, accueil de nombreux visiteurs, visite et explications
des partis pris de la construction et des aménagements mais aussi de l’activité de
l’association et des besoins de dons.
17 août : visite des membres de l’ADES à la chapelle. Présentation de l’historique du
projet à une cinquantaine de personnes.
22 août - Assemblée générale de l’association Trois A : l’association Chapelle des
Arcs en est membre depuis deux ans. Présence de l’un de nos représentants lors de
l’AG.
17-18 septembre - Journées nationales du Patrimoine : Ouverture de la chapelle aux
visiteurs. Très peu de passage mais demande de la commission culture de la
commune de reconduire l’opération en 2017.
6 octobre – Réunion d’information du catéchisme aux Arcs : la réunion a eu lieu à la
chapelle avec la participation d’une seule famille. Il a été annoncé que les séances
seraient ouvertes aux parents et aux enfants de l’école primaire des Arcs hors
vacances scolaires, les lundis à 17h30 à partir du 7 novembre. Il est important de
continuer d’ pour réunir davantage de participants.

4. COMMUNICATION ET LIAISON AVEC L’ASSOCIATION
Présentoir extérieur : Installé à droite de l’entrée de la chapelle a plusieurs
fonctions : boîte à lettres, et présentoir à brochures. C’est un point de liaison avec
l’association qui remplace le grand panneau en bois et la banderole.
Dépliant : La diffusion régulière d’un dépliant présentant la chapelle est
nécessaire pour faire connaitre notre projet, parmi d’autres actions de
communication.
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Le dépliant trois volets recto/verso conçu l’an dernier a été réactualisé avant
l’ouverture de la saison d’hiver 2016-17 : remplacement de visuels, clarification du
volet cotisations/adhésion.
Le dépliant est largement diffusé aux Arcs et à Bourg St Maurice (dépôts offices de
tourisme, chez certains commerçants, lors de célébrations, emailing…).
Impression : 6 000 exemplaires. Imprimerie Edelweiss.
Activité numérique :
-

Le site Internet fait l’objet de mises à jour régulières avec des actualités et des
photos.
La revue de presse de l’association est visible sur le site Internet.
Le nom de domaine : “chapelle les Arcs.fr” a été confirmé.
Sendinblue, le nouvel outil d’emailing choisi l’an dernier, est utilisé pour les
emailings aux membres de l’association (informations, convocations, invitations,
etc.)

5. COTISATIONS, DONS ET CONVENTIONS
Cotisations perçues : 3 935 € pour 140 adhérents à jour.
Dons financiers : l’association a reçu cette année environ 18 136 € de dons.
Dons en nature :
Parmi les dons en nature reçus en 2016, notons :
-

Croix du clocher, par Joseph Canova.
Cristal de roche de l’autel, par la famille Blanc Robert.
Un plateau en arolle pour la confection de l’autel, par Jean Beguin.
Statue de la Ste Vierge, par des amis Bosniaques de Medjugorje.
Bougeoirs en ferronnerie d’art, conçus et réalisés par Hervé Toussaint.
Bancs et fauteuils, par les sœurs du Couvent des Marches.
Baptistère ancien en pierre, par Robert Falcoz.
Desserte sur roulettes, ambon, bibles et évangiles, porte-cierges en laiton, par Claudie
Blanc.
- Présentoir Boîte à lettres, conçu et réalisé par Jean Lou Eberhart et Milo Sanchez.
A noter : les dons de 6 cloches du carillon par : Alain Anxionnaz & Georges Trésallet, Michel
Giraudy, Robert Falcoz, Olivier de Bricourt, Christian Blugeon + un/des donateurs à
confirmer pour une 6ème cloche. La commande à l’entreprise Paccard est prévue avant la fin
d’année.
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6. VALORISATION DU BENEVOLAT
Il est intéressant de constater quelle part a pris le bénévolat dans la réalisation du projet, à
la fois sur les plans matériels et immatériels. Consacrer du temps au projet, ne pas facturer
des prestations, consentir des ristournes… tout ceci a pu être valorisé.
Le bénévolat aura compté pour un tiers au moins de la valeur finale de la chapelle!
C’est bien une œuvre collective remarquable, et somme toute désintéressée. La beauté du
geste associée à la force de l’Esprit l’a emporté.

7. RELATIONS AVEC L’ASSOCIATION DIOCESAINE DE TARENTAISE
Depuis l’an dernier, les donateurs de l’association La Chapelle des Arcs peuvent obtenir un
reçu fiscal délivré par l’association diocésaine de Tarentaise.
Rappel des modalités de délivrance de reçus fiscaux :
Les chèques sont établis à l’ordre de :
- Association diocésaine de Tarentaise pour La Chapelle des Arcs.
Pour les donateurs imposables, il est possible déduire de l’impôt sur le revenu 66% du
montant du don effectué, dans la limite de 20% du revenu imposable.
Quelques exemples :

L’AD reverse les sommes perçues à l’association La chapelle des Arcs sur présentation de
factures.

8. BANQUE
Depuis l’an dernier, le trésorier a mis en place une mensualité automatique de
provisionnement de remboursement des annuités.
Dans le cadre du partenariat établi avec l’association, le Crédit Mutuel fait partie des
généreux donateurs que nous remercions.
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9. ASSURANCE DE LA CHAPELLE
-

Une assurance a été souscrite auprès de MMA Gap.

-

Les sociétés et artisans concernés ont fournis leur RC professionnelle et assurance
décennale.

10. A FAIRE EN 2017 :
Décoration intérieure : plafond de l’abside à peindre, frises à concevoir… Réunion à
prévoir avec les peintres.
Sonorisation et prises cameras : quatre hauts-parleurs à installer à l’intérieur.
Statue : étudier un projet avec César Carrasco, artisan sculpteur, spécialiste de l’art
baroque notamment, installé à Hauteville-Gondon.
Ferronnerie de la dédicace : « chapelle du St Esprit », proposition de don de Georges
Quey. A étudier en lien avec Paulo Girot.
Autel : habillage pieds en bois à faire.
Pose d’une plaque en verre à l’extérieur en façade avec la mention :
Chapelle du Saint-Esprit + logo
Edifiée grâce aux dons et bénévolat
Bénie par Mgr Ballot, archevêque de Tarentaise et de Savoie le 19-06-2016
Carillon : visite à programmer à l’entreprise Paccard à Sevrier lors de la fabrication
des 6 cloches pour une installation avant l’été 2017. Chaque cloche portera le ou les
noms de son/ses donateurs.
Rendez-vous avec le Père Viale de la Commission d’Arc Sacré : le Père Maurice
Dunand va lui proposer de venivisiter la chapelle dans le courant de l’année.
Conférences : à l’invitation de l’association, accueil aux Arcs de M. Jacques Bara,
scientifique, confirmée le mardi 4 avril. Thème : le Saint-Suaire.
Programme culturel : à concevoir grâce au soutien de la fondation Roger Godino ;
rendez-vous à prendre avec l’organisation d’Arc en musique, intéressée par le site.
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Article et photos à proposer sur le site Internet de la station : lesarcs.com
Poursuivre la recherche de dons : par tous les moyens à notre disposition (site web,
emailing, annonces, journées porte-ouverte, diffusion de dépliants, diffusion de
tracts dans les boites à lettres des résidents de la station, etc.)

Les Arcs - Nov. 2016
C. B-E
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