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LUZINAY

Chapelle d’Illins : quatre nouveaux concerts
prévus

Jacques Seigle est le président de l’association La Chapelle d’Illins.  Photo Le DL /Françoise GRANJON

Jacques Seigle, président de l’association de la chapelle d’Illins, revient sur son assemblée

générale.

Quel bilan avez-vous présenté ?

« Un bilan 2021 bien diminué par la pandémie de la Covid-19. Masques, gel hydroalcoolique, pass

sanitaire ou vaccinal, ces contraintes sanitaires nous ont amenés à annuler de nombreuses

manifestations et bien entendu, une lourde perte financière en découle. Cinq concerts, notre marché

de Noël annulés, heureusement nous avons pu organiser les expositions de peinture et de

sculpture ».

Avez-vous constitué le bureau 2022 ?

« Le bureau 2022 a été élu. J’ai été reconduit à la présidence. Je serai secondé par Daniel Vincent

à la vice-présidence, Luc Virot à la trésorerie et Eric Reboux en adjointe. Christine Dallacosta au

secrétariat et Josy Bonnaz en adjointe. Ce nouveau bureau a pris ses fonctions lors de la réunion
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annuelle et a décidé de ne pas augmenter le montant des adhésions. Pour un adulte, 15 euros par

an et pour une famille, 20 euros ».

Quels sont les projets pour 2022 ?

« Nous avons mal commencé car en février nous avons dû annuler, toujours pour pandémie, le

concert. Nous avons proposé de reporter l’événement pour octobre ou février prochain. Quatre

nouveaux concerts sont prévus à la chapelle d’Illins pour les mois de mai (les vendredis 6 et 13) et

juin (les vendredis 3 et 10). Avec peut-être la possibilité de fêter les 10 ans de Soirs et Musiques et

les 20 ans de l’association, le 3 juin, qui serait une soirée anniversaire. Puis en juillet, “Un soir à la

chapelle”, et nous espérons en septembre nos week-ends d’expositions culturelles. Par ailleurs, des

travaux de préservation du patrimoine, d’ampleur communale, soutenus par l’association, avaient

été réalisés ».


