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Lettre d'information N° 8 du 29 juillet 2020

 

Le bois monte en flèche :
Restaurons Notre-Dame !

 

http://eye.sbc39.com/m2?r=wAPNAWe4NWQ5YTBjMjZiOTVjZWUzYTA5NDgzZmEyxBDQnNCg0Jgy0MvQmUvQm9CqPXgXKhTQm9CIxBBgUXrQrdCmFkEs0IZU0NPzTXwl0KW2cGphY29iQHBhc2NhbGphY29iLmNvbaCWs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEoK5PUklHSU5fS0lORF9JRKCqQ09OVEFDVF9JRKCxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUSgs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSg


 
Depuis l’incendie des 15 et 16 avril 2019, Restaurons Notre-Dame, association loi
1901, reconnue d'intérêt général, se mobilise pour la reconstruction en bois de la
charpente mythique et de la flèche emblématique de Notre-Dame de Paris. Notre
organisation partage, avec tous ceux qui ont agi en ce sens (interprofession de la



forêt et du bois, compagnons, associations, ...) sa grande satisfaction de l'avis qui
a été rendu par la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture du
9 juillet 2020 et qui a été approuvé par le Président de la République.

 
rND se constitue en "Pôle-bois" 

 
Une nouvelle page se tourne en faveur de la restauration des Chefs-d'œuvre de bois
(charpente et flèche) de Notre-Dame de Paris. Cela conduit Restaurons Notre-Dame
à programmer de nouvelles actions avec pour objectif de contribuer
opérationnellement à la reconstruction de la charpente, de la flèche et de la toiture
de la Cathédrale. Afin de présenter les actions qu'elle entend mener dès la rentrée de
septembre, Restaurons Notre-Dame vous offre un dossier complet présentant
son bilan d'étape depuis la catastrophe d'avril 2019 et les objectifs qu'elle se
fixe pour les 12 prochains mois ...

 
Téléchargez le dossier des actions de Restaurons Notre-Dame 

(PDF - 11,5 Mo) 

 

Association Française pour la restauration de la charpente bois
de la cathédrale Notre-Dame de Paris

RESTAURONS NOTRE-DAME   5, Rue Perrée F-75003 PARIS
Association Loi 1901 déclarée en Préfecture de Paris sous le N° W751252846

Reconnue d'intérêt général à caractère culturel

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des

données qui vous concernent. Pour l'exercer, contactez-nous par retour courrier

  www.restauronsnotredame.org        
Photos  ©Restaurons Notre-Dame & ©Alain Hays ©Christian Dumolard 

https://bit.ly/DP9_rND
https://www.restauronsnotredame.org/


Comment adhérer à l'association Restaurons Notre-Dame ?

Plus d'actualités ...     Réagissez à ces articles

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

 

https://www.restauronsnotredame.org/comment-adherer
https://www.restauronsnotredame.org/blog
https://www.restauronsnotredame.org/contact
http://eye.sbc39.com/r/USBSHOW/84/5d9a0c26b95cee3a09483fa2/nKCYMsuZS5uqPXgXKhSbiA/YFF6raYWQSyGVNPzTXwlpQ?email=pjacob@pascaljacob.com&adm=contact@restauronsnotredame.org

