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Assemblée Générale du 04 mars 2017 : Nos projets pour 2017 

 

Pour l’ensemble des projets, n’hésitez pas à vous rapprocher des organisateurs, si vous désirez 

faire partie de l’équipe de bénévoles. 

 

1/- Foire à tout et aux plantes le dimanche 7 mai à Saint-Lucien. Organisateurs : Pascal Bossé 

et Joël Parmentier. 

  

2/- Opération Pierres en lumières en l’église de Saint-Lucien le samedi 20 mai à 20h30 à 

23h00. Eclairage extérieur et intérieur de l’église et visite commentée gratuite. Animation : 

conteuse (Laurence Bonnafous). Organisateurs : Olivier Camus et François Perotto. 

 

3/- Déjeuner champêtre à l’occasion de la fête de Saint-Lucien le samedi 1er juillet avec 

activités ludiques pour les enfants l’après-midi (pour une question de places limitées, ce 

déjeuner est réservé aux habitants de Saint-Lucien et aux adhérents de l’ACPSL). Les 

réservations se feront sur le principe du premier arrivé, premier servi. Organisateurs : Chantal 

Dos Santos, Ginette Azevedo et Joël Parmentier. 

 

4/- Participation à l’opération nationale la Nuit des églises le samedi 1er juillet de 22h30 à 

minuit. Intervention d’un conférencier (Alain Lacoume) pour expliquer et démontrer la 

réalisation d’un vitrail (à confirmer). Organisateurs : Olivier Camus et François Perotto.  

 

5/- Comme il y aura les élections législatives les 11 et 18 juin et pour éviter la fête de Mères et 

la fête des Pères, la Balade autour de Saint-Lucien aura lieu en septembre (RDV à la mairie de 

Saint-Lucien à 10h00) et déjeuner tiré du sac. Organisateurs : Maryline Blavette et Olivier 

Camus. 

 

6/- Organisation d’un concert de musique contemporaine (2ème à 4ème trimestre). Organisateur : 

François Perotto. 

 

7/- Orchestre Régional de Normandie : Violon, violoncelle, accordéon et voix (Hersant, 

Schubert, Corelli, Berlioz) le samedi 16 septembre à 20h30. Organisateur : François Perotto. 

 

Un projet majeur pour 2017 concerne la restauration du retable (17è s.). En effet, la commune 

de Saint-Lucien attendait que le retour à l’autonomie soit effectif pour lancer un appel d’offres 

(il s’agit d’un élément classé monument historique). Dès que la procédure d’appel d’offre sera 

terminée, nous monterons, en partenariat avec la commune, un nouveau projet de mécénat 

populaire soutenu par la Fondation du patrimoine comme nous l’avions fait pour la restauration 

du portail. 

 

Samedi 12 mai 2018 à 20h30 : Orchestre Régional de Normandie. Violon, alto, violoncelle et 

clavecin. 

http://www.acpsl.com/

