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La suite des journées citoyennes  2019 au château 

Deux ont eu lieu au mois de juin, 

Il fallait surtout rendre le site « présentable » et accueillant pour la journée 
d’inauguration des travaux réalisés avec le soutien de la Fondation du Crédit 

Agricole. Un petit groupe de courageux, aidé par Wilfrid et Paul, nous a permis de 
rendre le lieu très propre, et de finaliser quelques travaux au 

niveau de la citerne et du porche.

   Petite, mais efficace équipe !

Et toujours Michel à l’oeuvre !                                                       On termine l’escalier 
                                                                                                              sous le porche
 
       Mais pas de soucis, il reste du travail pour les futures journées citoyennes… 
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Nous avons aussi installé un nouveau drapeau afin de remplacer celui qui avait été 
déchiré. Nous espérons que celui-ci (un peu plus grand et plus solide) résistera 
mieux aux assauts du vent …

Tout était donc prêt pour la journée d’inauguration du samedi 6 juillet. 
Une quarantaine de personnes était présente sur le site pour ce moment 
officiel au cours duquel les représentants de la Fondation du Crédit Agricole, 
Monsieur Alain Chaix, membre du Conseil d’Administration de la Caisse 
Régionale et Monsieur Stéphane Simonetti, Directeur de l’agence de Veynes, 
nous ont remis le chèque symbolique de 2 500 € (accordé pour l’année 2018). 
Madame Françoise Pinet et Monsieur Gérard Tenoux ,Conseillers Départementaux 
étaient également présents ainsi que Jacques Francou, Maire d’Aspremont 
et bien sûr les membres du bureau de l’ASPA.
Après les discours et la visite du site, nous avons partagé le verre de l’amitié à 
l’ombre du tilleul.
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 Voir ou revoir le reportage d’Ici Télé
https://vimeo.com/346538270                                                            
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Côté finances pour notre château :

Nous avons obtenu une nouvelle aide de la Fondation du Crédit Agricole 
(1 500 €) que nous pensons utiliser à des travaux de dégagement et de mise en 

valeur de la base de certains pans de murs.
 Ce deuxième financement est assez exceptionnel, en principe la Fondation n’aide 

pas deux années consécutives. 
Merci à eux !

Autre bonne nouvelle, le Département a répondu favorablement à notre demande  
et nous a accordé une subvention de 2 000 € maximum (ou 50% du devis) pour la 

réalisation d’une table d’orientation. 
Merci à Françoise Pinet et Gérard Tenoux d’avoir appuyé et soutenu notre projet.

Nous avons commencé à demander des devis pour la réalisation de cette table 
d’orientation et nous réfléchissons à son futur emplacement.

N’hésitez pas à nous contacter si vous connaissez des entreprises susceptibles de 
faire ce travail.
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Autres actualités

Encore et toujours de la musique à Aspremont !

Deux concerts avec les « Sérénades à Suanne » 
Le premier en mai, à l’église (la chapelle étant impossible à chauffer!),
 Un concert qui nous a transporté très loin : l’Inde,ou plus précisément 

le Radjasthan avait envahi l’église…

_________

Le deuxième a bien eu lieu à la Chapelle Notre Dame de Suanne le 3 juillet, et là, 
c’est pour un voyage le long du Danube que les spectateurs ont été emmenés par 

le Duo Martenitsa
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____________

Le 13 juillet un troisième concert organisé à l’église, avec l’aide de la chorale de 
Blaisance, nous a cette fois transporté en Italie ! 

La chorale Ticchetetta et ses neuf chanteuses, chanteurs et musiciens a enchanté 
pendant presque deux heures un public venu nombreux. 

Une ambiance très festive et joyeuse avait envahi l’église du village.

                                                            Ticchetetta 
                                                      Choeur de l’Ombrie 
                                                    (Italie centrale) 
                                              CHANTS TRADITIONNELS ITALIENS 
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Et enfin, lundi 29 juillet, un concert exceptionnel 

avec le 
Umlaut Big Band

Les 14 jeunes musiciens virtuoses de cette formation, ont conquis 
un public venu très nombreux 

(environ 150 personnes). 
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La cour de l’école s’est révélée être un cadre très agréable pour ce concert festif et 
plein d’énergie, dans une dimension acoustique à la manière des big bands de jazz 

des années 20 à 40.

Un grand merci à toute l’équipe présente pour l’organisation de ce concert !
(Liliane, Michel, Nicole, Dany, Jean-Louis, Perrine, Robin, Romane, Eloïse, 

Claude-Hélène, Nicole, Michèle, Jean-Pierre)
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Merci à tous pour votre fidélité, 
n’hésitez pas à parler de notre association autour de vous 

et n’oubliez pas les cotisations …

Vos questions, idées ou suggestions 
sont toujours les bienvenues

À très bientôt pour d’autres nouvelles…


