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BILAN MORAL 2018 

Quelles réalisations ?



Site du château 

- Les travaux se sont concentrés sur l’ancienne citerne du château :  
- reconstruction du mur entre l’arche et la citerne 
- reconstruction de l’angle nord ouest de la citerne

- reconstruction de la meurtrière de la tour sud (travaux en cours)  

Avant Après



Travaux réalisés grâce à l’aide de la Fondation du Crédit Agricole :  
2 500 € sur un budget total de 3 000 € 



  Les journées citoyennes au château

Avril et la pause  
du drapeau

Juin, il faisait très chaud !

Septembre :  
une équipe de choc

Des bénévoles  
très  

motivés



Les repas après l’effort !



Site de l’église

Pas de travaux cette année, mais l’ASPA a participé à l’organisation de la 
cérémonie de bénédiction célébrée par Monseigneur Malle,  

nouvel évêque de Gap et d’Embrun, le 1er juillet .  
L’église était comble !



Autres activités

- Journées du Patrimoine : une trentaine de visiteurs cette année

- Concerts et spectacles : 

Embo et la Preyra dans le cadre  
des Sérénades à Suanne 

En juin, le concert d’Emma

Septembre

Octobre



Lecture en musique : 
« Le mec de la tombe d’à-coté »  
par la compagnie Show Devant 

le 29 septembre

En janvier, église comble  
pour le Prestige Brass Quartet  

dans le cadre des WEM  
du Festival de Chaillol 

Au total, un peu plus de 350 spectateurs 



Les projets pour 2019 …

Site du château

-  continuer les travaux avec l’aide la Fondation du Crédit Agricole : une 
inauguration aura lieu au printemps 

- -  achat d’une table d’orientation, un dossier de demande de subvention                                            
auprès du Département est en cours 

-  continuer les journées citoyennes : le programme de travaux est prévu, 
il ne manque que les bras ! 



Site de l’église

- Lancement d’une souscription avec le soutien de la Fondation du Patrimoine 
afin de réunir les fonds pour la restauration du toit de l’église  

- Ce projet sera porté par la Commune, l ’ASPA aura un rô le 
d’accompagnement et de suivi des dossiers

Petit patrimoine

- Remise en état de l’ancien lavoir



Autres activités

- Continuer l’organisation de concerts et de spectacles à Notre Dame de 
Suanne et à l’église d’Aspremont                                                                                                                     
Un concert du Festival de Chaillol a déjà eu lieu le 21 février, beaucoup 
de monde dans l’église pour applaudir ce magnifique groupe.

-   Continuer les recherches engagées autour des Poilus de la Guerre de 14-18 

Manu Théron et la compagnie Lamparo 
« Dans les pas des Géants »



On compte sur votre soutien pour cette 
année 2019 ! 

MERCI


