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Amis,

UN COUP DE POUCE
POUR LA CALANDRETA GAPIANA !

La Calandreta Gapiana a encore beaucoup évolué cette année :
- Elle est pratiquement chez elle pour de longues années dans l’école du hameau de SaintJean puisque les Amis de ma Calandreta Gapiana (association de gestion) a signé un bail emphytéotique de 30 ans avec la Ville de Gap.
Il faut dire que cette école qui fait partie du petit patrimoine de proximité (elle date de 1886) était en
mauvais état et que les Amis de la Calandreta Gapiana ont dû contracter un prêt et entreprendre
des travaux. C’est ainsi que le toit a été refait et qu’une deuxième classe a été aménagée.
- Par ailleurs, et c’est le plus important, l’école fonctionne maintenant avec deux classes et
donc deux enseignantes (Sylvie Chedeville et Valérie Pasturel). La classe maternelle regroupe 22
enfants de 2 ans à 5 ans et la classe élémentaire 13 enfants de 6 à 9 ans.
Il se trouve que le bâtiment faisant partie du petit patrimoine de proximité, l’association de gestion (les Amis de la Calandreta Gapiana) peut être aidée par la FONDATION DU PATRIMOINE
pour la réfection de sa façade qui en a bien besoin.
Cette réfection coutera 38 000 Euros et la Fondation de Patrimoine n’interviendra que si nous réussissons à réunir 5% de cette somme, soit 1900 Euros avant le 12 octobre. Aussi, nous lançons un
appel à dons auprès de ceux qui pensent que le développement de la langue et de la culture occitanes dans les Hautes-Alpes passe par le l’implantation durable d’une calandreta à côté de tout ce
qui se fait par ailleurs que ce soit au niveau de l’I.E.O. que des associations locales.
Vous trouverez ci-dessous la plaquette qui présente cette action.
Nous vous remercions d’avance pour ce que vous pourrez donner.
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