Les Amis De Villeneuvette

2014 - Compte rendu de l'AG du 01/10

Â Dans une salle du Â«Â Manoir de FabriqueÂ Â» qui fut le Â«Â refugeÂ Â» des Protestants fondateurs de la manufacture, lâ€™
rÃ©uni plus de 30 adhÃ©rents.
Â
Rapport moral et dâ€™activitÃ©
- Lâ€™association a poursuivi la mise en valeur de lâ€™Ã©glise en Ã©ditant des fiches explicatives des peintures murales, en
languesÂ : FranÃ§ais, Allemand, Anglais, Espagnol et NÃ©erlandais.

- La visite annuelle de lâ€™association a Ã©tÃ© consacrÃ©e cette annÃ©e Ã la cathÃ©drale de Perpignan, entiÃ¨rement dÃ©
Jaques Pauthe, le peintre de lâ€™Ã©glise de VilleneuvetteÂ ; elle sâ€™est poursuivie par la visite de lâ€™abbaye de Fontfroide

- Pour les JournÃ©es EuropÃ©ennes du Patrimoine, lâ€™association accueillait les visiteurs dans lâ€™Ã©glise, exposait dans
domicile de la Grand-Rue les panneaux rÃ©alisÃ©s les annÃ©es prÃ©cÃ©dentes et prÃ©sentait Ã nouveau lâ€™intÃ©rieur de

- Quant aux projets, Â - la prioritÃ© ira au sauvetage des dalles tombales du chÅ“ur, qui se brisent en sâ€™affaissant.Â - on
suggÃ¨re la restauration dâ€™une ancienne fontaine sur le Â«Â chemin de BÃ©darieuxÂ Â», cÃ©dÃ© gracieusement par le Ma
municipalitÃ©,Â - en concertation avec le Conseil gÃ©nÃ©ral, lâ€™association pourrait participer aux fouilles archÃ©ologiques d
glaciÃ¨re du XVIIe Ã lâ€™entrÃ©e du village et/ou Ã celles du grand bassin ovale redÃ©couvert dans les jardins en face du Bu
dâ€™Eau de 1740.
Le rapport financier a montrÃ© la stabilitÃ© des recettes, moitiÃ© cotisations et dons, moitiÃ© prestations de service et vente de
publications, permettant une contribution financiÃ¨re honorable aux efforts de la municipalitÃ© pour la restauration et la
mise en valeur du patrimoine.
Le rapport moral et le rapport financier ont Ã©tÃ© approuvÃ©s Ã lâ€™unanimitÃ©.
Nouvelles du village
Le Maire, Eric Vidal, a redit la reconnaissance de la municipalitÃ© pour les contributions de lâ€™association au patrimoine de
Villeneuvette et a donnÃ© des nouvelles des rÃ©alisations et des projets du villageÂ :
- Inscription aux Monuments Historiques dÃ©but 2014 de la citÃ© et du rÃ©seau hydraulique, garantissant une bonne gestion
du patrimoine sur le long terme, donnant la possibilitÃ© pour la mairie de subventions Ã 100% des besoins et dâ€™aides aux
privÃ©s, avec le mÃªme contrÃ´le des ABF.
- Restauration dÃ©but 2014 du Logis du Tisserand, en logement HQE, louÃ© Ã une villeneuvÃ©ttoise.
- Projet de rÃ©habilitation en logements des anciens ateliers de lâ€™Enclos par un architecte du patrimoine, selon un projet
respectueux du patrimoine XVIIe et XIXe, avec mise en valeur et accÃ¨s au public du Lavoir des Laines et de la galerie
ouest.
- Projet de rÃ©habilitation des quatre bÃ¢timents acquis par la municipalitÃ© en 2011.Â Organisation
Un document distribuÃ© en sÃ©ance sur lâ€™Ã©volution des effectifs montrait leur stabilitÃ©, Ã prÃ¨s de 220 adhÃ©rents.
Le Conseil dâ€™administrationÂ reste constituÃ© de 9 membres : Alix Audurier-Cros, MichÃ¨le Bouteloup, Jean de Firmas,
Etienne DÃ©aux, Isabelle Didier, Suzanne Diffre, Nicole Hoffmann, Marcel Legendre et Huguette Palangier.
Â
Le bureau est constituÃ© de Suzanne Diffre, prÃ©sidente, MichÃ¨le Bouteloup, vice-prÃ©sidente et trÃ©soriÃ¨re-adjointe, Jean
de Firmas, trÃ©sorier et Isabelle Didier, secrÃ©taire.

https://www.les-amis-de-villeneuvette.fr
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