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Patrimoine

Même si cette année 2021 a été encore marquée par la pandémie, Capella Bertrandi a pu mener de belles opéra-
tions de valorisation de notre patrimoine bertrandais comme vous le constaterez dans la synthèse ci-dessous.

L’appel aux dons pour la dernière tranche de travaux de l’église Saint Saturnin est lancé depuis le 
30 octobre. Capella Bertrandi a été associé à la manifestation de lancement de l’appel aux dons pour l’église 
Saint Saturnin, signé avec la Fondation du patrimoine. Comme lors de celui qui avait été organisé pour la 
première tranche, l’association se mobilise aux côtés de la commune pour faitre vivre cet appel aux dons et le 
faire connaitre pour atteindre l’objectif �xé.

A la demande de la com-
mune des bénévoles de 
l’association ont accepté 
de cristaliser les murets en 
pierres du presbytère, de 
l’étable et redonner des 
portes à l’étable. 

Une collecte de Ferrailles réussie en faveur de 
l’église. 3 000€ de ferrailles seront reversés, grâce à 
cette collecte, par Loca-récupèr à la Fondation du 
patrimoine dans le cadre de l’appel aux dons en 
faveur de l’église.

L’exposition sur les gemmes et minéraux à la 
chapelle de la Miolière s’est déroulée au cours du 
dernier semestre 2021. Cette exposition de photos a 
comporté deux temps forts, en juillet et septembre, 
avec la présentation, par Grégoire Chassagne de sa 
collection de gemmes et minéraux. Le week-end de 
la Journée Européenne du patrimoine a permis ainsi 
d’accueillir près de 200 visiteurs.

Une soirée Basque riche en découvertes patrimoniales
Comme annoncé dès l’année dernière, la soirée Basque a pu être organisée le 16 octobre, conjointement avec le 
Comité des Fêtes. Elle a rencontré un très vif succès. Une délégation de nos deux structures, sous l’égide de notre 
spécialiste et conférencier Thierry Lambillard, a été jusqu’à parcourir une partie du Pays Basque pendant une 
semaine pour sélectionner, notamment, les produits servis lors du diner qui a suivi la conférence. La soirée s’est 
déroulée dans la salle des fêtes à guichet fermé puisque 120 participants ont suivi attentivement la présentation 
passionnée de Thierry Lambillard. Le repas qui a suivi, préparé par les bénévoles des deux associations, a permis 
à bon nombre de convives de découvrir des produits basques rapportées spécialement pour l’occasion et de 
déguster le fameux gâteau basque confectionné par des bénévoles.


