
Les Amis du Patrimoine Religieux  

De la Paroisse St Marie des Olonnes  

51 rue du Palais les Sables D’Olonne                                                Le : 27 Février 2021  

  

                                             Chers Amis (es) du Patrimoine Religieux,  

  

          L’année 2020 qui vient de s’écouler fut très particulière pour chacun d’entre-nous, 

cependant nous ne sommes pas pour autant restés inactifs au sein du conseil 

d’administration, il nous à fallu suivre tous les dossiers en cours, qui a notre grand regret 

n’avancent pas toujours aussi rapidement que nous l’aurions souhaité !  

         Notre Assemblée Générale prévue initialement courant Février ne pourra pas avoir lieu 

cette année, en raison de la crise sanitaire que chacun doit subir hélas tant a titre personnel, 

qu’associatif et bien d’avantage, aussi il nous est apparu opportun que celle-ci soit 

remplacée par un compte rendu,( ci après) permettant de suivre les différentes actions 

engagées au cours de cette année « Silencieuse » !  

                                       Bilan 2020,  

       Notre première réunion le : 26 Février 2020, établir le bilan de notre Assemblée 

Générale du : 7 février, celle-ci jugée très positive en raison de la présentation vidéo réalisée 

par notre Ami Claude, sur les différentes actions en cours, ce qui permet de mieux éclairer le 

travail réalisé, que n’importe quel discours !  

Le bureau est reconduit dans la perspective de rajeunir la Présidence... Madame Catherine 

Brossard se propose de nous rejoindre, cooptée à l’unanimité !  

      Exposition d’été : à mettre en place la (vie Paroissiale au Pays des Olonnes), sur la 

première moitié du 20 ème siècle !  

      Les inventaires : St Michel, St Nicolas, Olonne sont en cours, Notre Dame confié a : Daniel 

Pasquiet !  

       Visites d’Eglises : programmation pour les mois de juillet et août pour Notre Dame de 

bon Port et Notre Dame de l’Assomption ;  

        Questions diverses : visite de M. Blanchard Conservateur Départemental, pour les 

tableaux en projet de restauration, St Nicolas et St Michel ; Demandes de subventions 

auprès de ; L’ U N C et du Souvenir Français ; Appel de candidature pour représenter le Relais 

St Michel, toujours en attente ? .../ 



       Réunion du : 16 juin 2020, Exposition d’été, en raison du confinement pas de nouvelle 

expo possible à Notre Dame, cependant nous allons remettre en place celle de l’an passée 

sur les Curés ayant œuvrés pour la Paroisse !  

       Visites d’Eglises : en fonction de la crise sanitaire, peut être au coup par coup ! Les 

journées du Patrimoine seront maintenues, la Maison du Père Baudouin impossible trop 

étroit !  

       Dossier Cimetières : Délégation donnée a : Catherine Brossard et Philippe Renaud !  

       Calvaire de la Gare d’Olonne : Tombé semaine : 24 par un fâcheux coup de vent, 

l’ensemble Croix et Christ sont aux ateliers Municipaux, Françoise Mornet suit l’affaire de 

près !  

        Questions Diverses :   

       / Participation financière pour la toile de St Michel, toujours pas de réponse de : L’U N C.      

Le Souvenir Français par l’intermédiaire de M. Seguin, nous promet une aide après leur 

Assemblée Générale !  

        / Projet de visite chez M. Rallet Restaurateur du tableau du jugement dernier, en cours !     

       / Projet Hello Asso : A mettre en place courant d’année si possible !  

       /Calvaire des Roses : dossier toujours en attente chez le Notaire !  

       /Tabernacle Notre Dame de l’Assomption Olonne : en attente de la commission des arts 

sacrés, de la Municipalité, du Conservateur Départemental !  

       / ADHESIONS :    A ce jour :......... 45 Pour : 45 000 habitants............. !!!!  

  

Réunion du : 21 octobre 2020 :  

Exposition d’été : en raison de la crise sanitaire remise en place de celle de l’année 

précédente, nous espérons pouvoir affiner celle de 2021 sur les évènements Paroissiaux !  

Journées du Patrimoine, toujours pour les mêmes raisons seulement des visites libres 

autorisées, bonne fréquentation à retenir !  

Calvaire de la Gare : Projet de restauration prévu au budget Municipal 2021 !  

Les Cimetières : travail de longue haleine mais précieux, a partir de documents d’archives, 

sur les monuments ayant un lien particulier avec l’Eglise ! .../ 



Hello Asso : Le projet poursuit sa mutation, avec la mise en place d’un site internet, 

spécifique a l’Association en vue de Partenariat avec des Entreprises ou des Particuliers, 

permettant d’autres projets de restaurations (Calvaires par exemple) !  

Tableau St Michel : Réponse négative de l’Union Nationale des Combattants !!! Demande de 

subventions auprès de la Municipalité des Sables et du Conseil Départemental,  en attente !!  

Oratoire du Père Baudouin : Rendez vous le : 28 octobre avec Sœur Colette Neau Econome 

des Ursulines pour évaluer les travaux de restauration !  

Chapelle du Rosaire à Notre Dame de Bon port : Si le travail de restauration est 

remarquable, nous ne pouvons que regretter la disparition des Armoiries de Richelieu, 

représentant l’historique de l’Eglise... Jugé « Lacunaire » !!! Comme pour le « Lustre » 

aucune réponse à nos sollicitations tant du côté de la Mairie que de la Restauratrice ???   

Demande de travaux : Certains monuments Municipaux méritent une cure de 

rajeunissement : La Croix Aubert, la Vierge du Moulineau, le Calvaire de la Rénaie !!!  

    Voici donc sommairement l’activité de votre Conseil d’Administration au cours de cette 

année 2020 bien particulière à gérer !!!   

          PROJETS : 2021  

   / La restauration de la toile de St Nicolas à l’Eglise de la Chaume en collaboration avec la 

Municipalité.  

   /  La restauration de la toile St Michel prévue deuxième semestre 2021.  

   /  La restauration du Calvaire des Roses, (si possible avant l’été).  

   /  La restauration complète de l’ensemble  du Calvaire de la Bonne Vierge à la Chaume (si 

possible avant l’été)  

    /  La réparation du Calvaire de la Gare à Olonne, de même que la remise en place du Christ 

sur la Croix des Marins à St Nicolas,(par la Municipalité)  

    /  Expositions et visites d’Eglises, en fonction des évènements sanitaires !  

  

            Vous comprendrez aisément que sans vous nous ne sommes rien......  

Nous comptons sur votre soutien financier pour nous aider à poursuivre notre belle mission 

de passeurs de Mémoire au service de l’Eglise au pays des Olonnes !  

   ADHESION : 10 €  .... Déduction d’impôts pour les dons supérieurs a : 50 € !  

                         Merci  pour votre aide généreuse....           Votre conseil.....  



 Bilan financier 2020 

  

 Année 2020 Année 2019 

Total Dépenses -2825.14 -2125.76 

Total Recettes 950.00 1841.85 

Bénéfice ou Déficit  -1875.14 -283.91 

Compte en banque au 31/12 2217.34 4173.23 

Livret Bleu 6035.00 6005.55 

En caisse au 31/12 6377.20 9894.87 

 

        

         

               Bon d’adhésion au Patrimoine Religieux : 

  

Nom/ Prénom............................................................................................................................ 

 

Adresse....................................................................................................................................... 

 

Tél.......................................Adresse courriel............................................................................. 

 

  Adhésion pour l’année : 10 € 

   Don de soutien a nos projets..........................(déductibles de vos impôts a partir de : 50 €) 

   Bon a retourner a : Patrimoine Religieux 51 rue du Palais 85100 Les Sables d’ Olonne. 

  

  


