Notre action pour le patrimoine religieux n’est pas terminée !
Si notre association a donné, de mi-mars à fin juin, environ 800 heures de bénévolat pour la
conservation de notre patrimoine religieux, tout n’est pas terminé.
La rénovation du maître autel de 1911, confiée à Antoine Thomas, sculpteur à Archigny, est
en cours et devrait être terminée avant la fin de l’année 2021.
D’autre part, afin de valoriser le bas-relief de ce maître autel issu des ateliers Désoulières à
Poitiers et dont les sculptures sont remarquables, il faudrait le porter à la vue des fidèles et des
amoureux du patrimoine.
Installé en 1970, un autel face aux fidèles, non consacré, en pierre de Chauvigny, empiète sur
toute la partie basse de l’ancien autel et en cache les sculptures.
Avec l’autorisation du prêtre de la paroisse, nous envisageons de remplacer cet autel en pierre
par un autre plus léger, en verre, afin de dégager l’accès visuel sur le bas-relief de 1911.
Pour ce faire, deux actions sont envisagées :
1° - Vendre l’autel en pierre de Chauvigny
Il peut être acquis pour une église ou par un particulier.
Faire une proposition de prix.
À enlever.
2° - Nous savons que le prix proposé pour l’autel en pierre sera modique et ne couvrira pas la
fabrication de l’autel en verre.
Par manque de moyens financiers, nous lançons un appel au don pour cette acquisition qui
permettra de mettre en valeur un très beau patrimoine.
Notre association étant d’intérêt général, les dons versés sont déductibles des impôts à hauteur
de 66 %.
Merci à vous tous qui lirez cet article, de diffuser largement l’information.
Merci de votre aide !

Françoise Glain
Présidente d’Histoire et Patrimoine d’Archigny

Ci-après photo de l’autel en pierre avec ses dimensions et photo du bas-relief du maître autel
de 1911.
Joint également, un appel au don patrimoine.
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APPEL AU DON
patrimoine
Notre association s’est beaucoup investie en cette année 2021 pour le patrimoine religieux de
notre village d’Archigny.
Mais il reste, dans l’église Saint-Georges, des aménagements à terminer, notamment la dépose
de l’autel datant de 1970 afin de le remplacer par un autel plus léger, en verre et pierre.
Pourquoi cette modification ? Pour laisser aux fidèles et aux visiteurs intéressés par le
patrimoine religieux, la visibilité sur le bas-relief magnifiquement sculpté de l’autel de 1911.
Mais pour ce faire, notre association ayant un petit budget, une aide financière est nécessaire.
Toute somme, même modique, nous aidera à mener à bien notre projet, grâce à vous !
Notre association, d’intérêt général, est habilitée à délivrer des reçus fiscaux.
66 % du montant de vos dons sont déductibles de vos impôts, dans la limite de 20 % de
votre revenu imposable. Ainsi, un don de 100 € vous revient à 34 €.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci de votre soutien
Merci de nous renvoyer ce bulletin accompagné de votre don
à HPA, le Petit-Peu 86210 Archigny
 Oui, je souhaite aider HPA pour son projet de patrimoine.
Je fais pour cela un don de :
 30 €

 50 €

 70 €

 100 €

 150 €

 ………………… € (autre montant)

 Par chèque bancaire à l’ordre de HPA.
Nom………………………………………….. Prénom………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Mail………………………………………Tél………………………………………………….

