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La presse en parle

patrimoine

théâtre

musique
concerts

mémoire

Une vingtaine d’articles en 2019



Site du château 

- Les travaux engagés en 2018 sur l’ancienne citerne du château ont  
- été finalisés cette année :

- mur entre la citerne et l’arche 
- mur d’angle nord ouest de la citerne 

- restauration des escaliers sous le porche 
- création d’une terrasse en restanque 
- mise en place d’un nouveau drapeau



Restauration de la meurtrière de la tour sud



  Les journées citoyennes au château

Avril avec le beau temps

Printemps un peu frileux ! 
Mais la relève est assurée

Septembre : les jeunes de  
« Buëch qui Bouge », 
une équipe de choc !

Des bénévoles  
toujours  
motivés

Mai, élagage du 
tilleul

Participation record :  
nous étions 26 sur le terrain !

Juin



Et toujours des bons moments partagés  
après l’effort !



Inauguration des travaux réalisés 
grâce à l’aide de la Fondation du 

Crédit Agricole



Autres activités

- Concerts et spectacles : 
En mai, voyage en Inde

Septembre

Février avec le Festival de  
Chaillol

Septembre en Italie



Juillet, le swing au coeur du village

Juillet, au fil du Danube

SÉRÉNADES À SUANNE



Octobre   

deux concerts autour de la voix

et une lecture musicale 
du roman 

« Antoine et Isabelle »

 Plus de 550 spectateurs

Show-Devant



Le chalet des livres

Toujours très fréquenté ! 

Après une récente séance de tri et de nettoyage,  
il est encore plus accueillant! 



Participations aux animations du village

Marché de NoëlFête du village

Organisation des jeux pour enfants Vin chaud et tombola



Exposition, « La guerre de 14-18 à Aspremont et ailleurs »



Mécénat 2 600 Travaux château 1 600

Adhésions 480 Matériaux travaux 307

Dons adhérents 236 Concerts 1 000

Concerts 1 380 Sacem 160

Buvette 255 Restauration 209

Tombola 75 Buvette 209

Ventes 59 Lots tombola 61

Assurance 110

Frais bancaires 61

TOTAL 5 085 TOTAL 3 717

Recettes Dépenses

Résultat au 31 décembre 2019  :     1 368 €

Avoir au 1° janvier 2019 :  2 826 € 
Avoir au 31 décembre 2019 : 4 194 €

BILAN FINANCIER



Projets pour 2020, 2021…

Site du château

- travaux sur le mur situé face à la croix ,                                                                                                       
avec le financement de la Fondation du Crédit Agricole accordée en 2019 

- réalisation de la table d’orientation financée en partie par la subvention accordée par le Département             
en 2019 

- réalisation d’une maquette du château sur le modèle de celle du château de La Roche des Arnaud

État actuel

Le château à l’origine ?

État souhaité



- Continuer l’installation de tirages d’anciennes photos du château sur le site 

- Demander des devis pour engager des travaux sur le pilier d’angle et le pan de mur central.                      
Deux éléments très urgents à traiter

Pilier d’angle Pan de mur central



Site  de l’église

- Journées citoyennes afin de finaliser le nettoyage des tomettes du choeur et de vider le grenier                                                  

- Lancement d’ une souscription auprès de la Fondation du Patrimoine par la commune, propriétaire du site.      
L’ASPA gèrera le dossier et le suivi : 

. Restauration du toit de l’église, de la chapelle et de la sacristie 

. Restauration des deux vitraux 

. Réouverture de l’ancienne porte coté chapelle: pose d’un vitrage fixe et d’une grille de protection



Autres activités

Concerts et spectacles 

Un premier concert est déjà prévu le samedi 25 janvier  
à l’église d’Aspremont : Musique des Tsiganes de Russie 

Un concert de musique irlandaise en projet  
pour la Saint Patrick

Nous attendons vos remarques, idées et suggestions



On compte sur vous en 2020 
MERCI


