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EDITO 

Chères amies, chers amis, 

Ce petit bulletin vous permettra d’avoir un tour d’horizon 
de ce qui a été réalisé, et des projets à venir !  

L’année 2021, malgré la contrainte de l’épidémie, a permis 
de nombreuses rencontres fructueuses entre les membres 
de l’Association, les membres de la Paroisse FBQ, les 
autorités locales et bien sûr tous les visiteurs de nos lieux 
de cultes durant l’été. 

L’équipe du Conseil est motivée pour poursuivre en 2022 
nos actions de sauvegarde et de rayonnement. 

Nous avons besoin de votre soutien pour élargir le 
nombre de nos membres et trouver le financement de nos 
projets par la générosité de vos dons. 

Tous nous vous souhaitons une excellente année 2022 ! 

Pour l’équipe du Conseil, Michel Olivier 

ACTIONS REALISEES EN 2021 

Exposition sur Guillaume Farel 
Prêtée par la paroisse de Gap cette exposition a eu lieu au temple de Saint-Véran du 15 juillet au 15 août.  

Conférence sur Guillaume Farel 
Le 7 août, dans ce même temple, Michel Olivier a donné une conférence très appréciée sur ce réformateur 
gapençais.  

Concert de violon et violoncelle 
Dans le cadre de « musique au temple » un concert de violon et violoncelle a eu lieu aux temples de St Véran et 
Arvieux les 15 et 16 août. Emmanuel Coppey et Arthur Heuel nous ont enchantés avec des œuvres de Bach, 
Händel, Mozart, Ravel, Isaïe… 

AGO, AGE de l’Association 
Les assemblées se sont tenues au temple de Saint-Véran le 7 août pour procéder au renouvellement du conseil 
et préciser les règles de fonctionnement de l’Association. 

Réunion du Conseil 
Le conseil s’est réuni à plusieurs reprises pour gérer les activités en cours et préciser les travaux de sauvegarde à 
prévoir pour les trois temples de Fontgillarde, Pierre-Grosse et Saint-Véran ainsi que pour le cimetière de 
Fontgillarde. 



  

 
 

  

Financement des travaux de sauvegarde 

Nous devons maintenant finaliser les devis de réparation, définir l’ordre des priorités et trouver des solutions pour 
obtenir les fonds nécessaires pour les réaliser ….  

Si nous espérons obtenir des subventions, nous comptons également sur les dons et lancerons un appel dans ce 
sens. 

Vous recevrez le document de présentation de l’Association avec les informations pour verser la cotisation 2022.  
 

PROJETS CULTURELS POUR 2022 

Exposition sur les vaudois 
Conférences sur l'histoire du protestantisme en Queyras 

Plusieurs concerts  
Musique au temple et concert de Gospel 

Circuit découverte 
Animation pour les vacanciers avec un petit parcours 
sur le circuit des trois temples de Fontgillarde, Pierre-
Grosse et Saint-Véran. 

Rencontres avec les amis du Queyras 
Nous organiserons des rencontres avec les Associations 
locales et celles de nos voisins italiens ou allemands. 
Nous avons pu rencontrer début janvier 2022 nos amis 
de Wurmberg et leur avons fait part de nos activités et 
projets. 

PROJETS DE SAUVEGARDE 

Les priorités sont à définir en fonction de 
l’urgence de la dégradation des bâtiments. 

Temple de Saint-Véran : en novembre 2021 
l’étanchéité du clocher a été refaite 
(autofinancement), des devis sont en cours 
pour la suite des travaux sur les autres parties 
du bâtiment ... 

Temple de Fontgillarde : la gouttière sud 
verse directement sur le mur du temple qui est 
de ce fait endommagé, sa réparation est une 
priorité. 

Temple de Pierre-Grosse : l’étanchéité de la 
toiture doit être contrôlée. Le diagnostic 
permettra de chiffrer un budget de réparation. 
 


