
  

 et la Guilde Internationale des Fromagers
      s’associent pour la réalisation 
 d’un vitrail dédié à Saint-Uguzon 

NOTRE-DAME 
DES VALAYANS

L'église des Valayans, sous le vocable Notre-Dame de l'Immaculée 
Conception, a été édifiée entre 1852 et 1855.
Elle est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 2014.
Sa principale caractéristique est d'être la seule église entièrement peinte 
du Vaucluse.

L'Association des Oeuvres Paroissiales des Valayans et la Guilde 
Internationale des Fromagers ont noué un partenariat en 2021 qui s’est 
traduit par le don à l’église du santon de Saint-Uguzon, saint patron des 
fromagers. Après sa bénédiction par le curé de la paroisse, le santon de 
Saint-Uguzon a trouvé sa place dans la Salle du Trésor de l’église. 

Ensemble, nous souhaitons maintenant poursuivre notre partenariat en 
réalisant un vitrail en l’honneur de Saint-Uguzon, qui remplacera la 
lucarne actuelle de la Salle du Trésor, constituée de simples pavés de 
verre. Ce vitrail, de dimensions 94 cm x 59 cm sera réalisé par un maître-
verrier de Monteux (Vaucluse). 

 SOUSCRIPTION POUR LE VITRAIL DE SAINT-UGUZON, DE 
SA VITRE DE PROTECTION ET DE LEURS MISES EN PLACE

Vous aussi, prenez part à cette réalisation !! 
66 % de votre don est déductible de vos impôts, 

 dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable. 
          A titre d'exemple, un don de   250 € revient à 85 € après déduction fiscale

                     100 € revient à 34 € après déduction fiscale                                                                       
         35 € revient à 12 € après déduction fiscale

********************************************************************************************************
Je fais un don de :              €                                           Nom :                           Prénom :
                                                                                                             Adresse : 

                                                                                            Téléphone :                                                 
Un reçu fiscal vous sera adressé                       Courriel : 

Merci de réaliser votre don par carte bancaire via le site patrimoinelesvalayans.fr (Comment nous aider/Faire un don par CB)

ou de rédiger un chèque à l'ordre de l’Association des Œuvres Paroissiales des Valayans, et l'adresser à :
Association des Oeuvres Paroissiales des Valayans
1228, Route du Thor - Les Valayans
84210 - Pernes-les-Fontaines  
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