
Assemblée générale de l’association de sauvegarde 
de la chapelle du souvenir

Le 26 avril 2019

Bilan d’activités

Restauration de l’orgue
Les travaux commencent en février et vont durer jusqu’en 
juin.
En juin les élèves (6ème et 5ème) du collège rencontrent 
Mr Foyer pour une découverte de l’instrument.
Le 25 juin Alain Bouvet vient jouer sur l’orgue réparé. Il 
confirme que l’orgue n’est pas classé. Il propose que Bap-
tiste Serais soit le titulaire.
Mr Huet (documentaliste au lycée) vient jouer sur l’orgue 
toutes les semaines

Concerts :
Le 15 septembre concert inaugural de l’orgue avec Mr 
Bouvet et Baptiste Serais.
Le 13 octobre 2018 : concert de Skaald, trio à cordes.

Participation au centenaire du collège : 
Projet du collège initié par laurence Houssaye et Sophie Girard : Centenaire de 14-18.
Le 12 juillet réunion préparatoire avec tous les professeurs pour le programme. 
Pour l’association présenter les lieux de mémoire dans la chapelle à tous les élèves (la plaque, la 
petite chapelle, la couleur....). 
Le 3 août : Préparation de la visite avec Annick Corvée et Françoise Mulot.
Les visites ont eu lieu du 17 au 21 septembre : 21 classes (540 élèves ) plus 2 classes du lycée (50 
élèves) accueillies par Annick Corvée et Françoise Mulot.
Le 8 novembre messe avec les anciens combattants au cours de laquelle la chasuble de l’inaugu-
ration a été présentée.
Le 10 novembre visite commentée de la chapelle : 40 visiteurs.
Le 9 et le 10 concert de la chorale du collège.
Le 11 novembre prêt de la chasuble à l’Abbé Pottier pour la messe à l’église Saint-Germain et 
commentaire sur la symbolique de la chasuble par Mme Vermot-Gaud.

Travaux de la chapelle : 
Le 18 septembre 2018 : réunion avec Mr Dard, Mme de Valbray, J.L. Montembault, B. Vion, B. 
Leprince et F. Mulot sur le dossier des travaux (nature, choix de l’architecte, collecte des fonds, 
accessibilité, ouverture, la sécurité de la chapelle....)
Le 26 octobre visite de la chapelle avec Mr Denain trésorier de l’A.I.S. et son ami Mr Gournac 
ancien sénateur proche de G. Larcher.
Le 16 janvier réunion de l’A.I.S. à Sées avec Mr Belloche, Mr Denain, Mr Meurice, Mme de 
Valbray et la responsable de la fondation du patrimoine : suivi du dossier des travaux et appel 
d’ offre pour le choix de l’architecte.


