
  
  

 
 
 
Chers adhérents, chers amis, 

C’est la rentrée !!!... Nous reprenons la plume pour vous donner de nombreuses informations 

mais aussi pour vous dire, adhérents, bienfaiteurs, sympathisants, lecteurs, que nous avons 

besoin de votre soutien sous toutes ses formes. Notre tâche est lourde mais toujours passion-

nante. 

Betty GUYOT, notre trésorière, n’a pu continuer son activité. Nicole MENS s’est proposée à ce 

poste, avec motivation et dynamisme. Ce changement, approuvé par le bureau de l’associa-

tion, sera naturellement soumis au vote des adhérents lors de la prochaine assemblée géné-

rale. 

Notre projet phare pour 2019 : « Secrets de la première voûte gothique » (cf. édito de la petite 

gazette N°2). Ce projet est bien avancé. Ainsi, la mairie de La Ferté-Alais a mis à disposition de 

l’association, au travers d’une convention signée, un emplacement sur le site de l’ancien cam-

ping. 

Cet emplacement, facile d’accès est très bien situé. Le bureau de l’association a chaleureuse-

ment remercié la municipalité. André PICART, ami proche de Raymond SIGNE† et de sa fa-

mille, assurera la tâche de maître d’œuvre pour la construction de cette voûte à une échelle 

qui sera déterminée très prochainement. Le chantier sera terminé avant l’hiver. Nous vous 

rappelons que cette prochaine réalisation est destinée à montrer à tous les recherches effec-

tuées par Raymond SIGNE† sur la méthode de construction de la première voûte gothique à 

La Ferté-Alais. 

Ce chantier sera évidemment ouvert à tous et vous pourrez le visiter pendant la construction 

et après son achèvement. 

Septembre sera un mois fertile en manifestations pour notre association. Le 23ème forum des 

associations se tiendra de 10h à 18h, le 14 Septembre prochain, au gymnase Victor VILAIN. 

Naturellement, comme chaque année, le bureau sera heureux de vous y accueillir et, en cette 

occasion, vous aurez l’opportunité de continuer à la soutenir financièrement, en renouvelant 

votre adhésion, en faisant aussi un don. Pour encore mieux faire connaître notre association 

et la soutenir, nous envisageons ce jour-là de faire 2 brèves interventions, pour l’ensemble 

des spectateurs et visiteurs. 

En Septembre encore, au cours des journées européennes du patrimoine, qui se tiendront les 

21 et 22 Septembre, nous avons décidé qu’une visite commentée de l’église sera organisée le 

Samedi 21 Septembre après-midi et le Dimanche 22 Septembre après-midi (les horaires vous 
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seront communiqués ultérieurement). Pour ce faire, nous avons décidé de contacter l’association 

« Histoire au fil » qui a accepté de se joindre à nous pour ces visites guidées, pour faire découvrir ce 

trésor architectural, et ce, sur la base d’un programme établi d’un commun accord. 

Ce n’est pas fini ! L’association envisage encore, au printemps 2020 sans doute, d’organiser un con-

cert ; des contacts ont été pris avec un groupe musical parisien de grande qualité, autour d’un pro-

gramme de chants adaptés à l’environnement cultuel. 

Enfin, au cours de ces différentes manifestations, de nouveaux bulletins d’adhésion seront mis à votre 

disposition. En complément de l’information donnée dans La Petite Gazette N° 2, nous vous infor-

mons que l’association pour la sauvegarde de l’église de La Ferté Alais, a été reconnue d’intérêt gé-

néral au sens des dispositions du Code Général des Impôts ; l’adhésion, les dons, ouvrent droit à une 

réduction d’impôt conformément aux dispositions des articles 200-1b et 238 bis-1-a du Code Général 

des Impôts. 

Nous continuons à œuvrer pour faire connaître l’église Notre-Dame de l’Assomption de La Ferté-Alais 

comme première église gothique du monde, pour permettre la réalisation de travaux indispensables 

à sa sauvegarde. 

Nous avons besoin de vous, de votre aide, de votre soutien amical. 

Nous vous en remercions vivement par avance. 

A bientôt, bien cordialement. 

 

Christelle Signe, présidente de l’association 

et les membres du bureau. 
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