— Les amis de la Collégiale —

Lettre d’information n° 6 décembre 2014

En cette année 2014, 6e de son existence, notre association voit se réaliser un de ses projets fondateurs : la restauration de la toiture du chœur de la collégiale.
Travaux de la toiture du chœur

permet de bénéficier d’un abondement de
17 000 €. Ainsi l’association, avec le soutien
de la Fondation du patrimoine, participera à
hauteur de près de 32 000 € aux travaux de
restauration de la toiture du Chœur au lieu
des 28 000 prévus.
L’association dispose en début 2015 d’un
fonds de réserve d’un peu plus de 14 500 €.

Le maître d’œuvre en est la commune de
Picquigny, et nous lui sommes très reconnaissants de mener à bien ces travaux.
Quant à nous, association, nous contribuons
dans son financement à hauteur de près de
15%. Votre engagement de nous aider et vos
participations financières directement ou
par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine se concrétisent dans cette restauration, soyez en remerciés.
Nous sommes très heureux que la réalisation de la couverture ait été confiée à
une entreprise locale, la NS Guilbert de La
Chaussée-Tirancourt.
L’achèvement de ces travaux sera inauguré
au printemps prochain et vous serez tous
invités à cette réception.

Actions en cours et projets

Manifestations organisées en 2013
La cinquième édition de l’exposition de
peintures « le printemps de la collégiale » a
réuni 42 exposants et plus de 600 visiteurs.
Cette manifestation est devenue maintenant incontournable et constitue un temps
fort de la vie culturelle de Picquigny.
Le 19 décembre : « Chœur en fête » donnait le traditionnel concert de Noël. La Collégiale a vibré à l’écoute des chants de Noël
repris par tous. Le chocolat chaud partagé
autour de la crèche a permis un temps de
partage et de paix, comme nous y invite la
fête de Noël.
La collégiale a été ouverte, comme les
années précédentes, tous les après-midi de
juillet et d’août, comme nous nous y étions
engagés. Plus de 500 visiteurs venus de près
et de loin (dont deux des États-unis...) ont
été accueillis.
Les journées du Patrimoine, en septembre,
ont connu également un grand succès. Les
ornements liturgiques conservés à la DRAC y
ont été exposés à titre exceptionnel .

Bilan financier
Cette année, un peu plus de 4 000 € ont
été collectés au titre des cotisations et dons.
Vous étiez près de 120 en 2014, contre 99
en 2013. Comme les années précédentes la
totalité de ces sommes a été affectée à la
Collégiale. Les bénéfices lors de l’exposition
de peintures, la réderie, la vente de reproductions, ont permis de financer les frais
généraux.
Avec 1 000 € versés cette année encore à
la Fondation du Patrimoine, la souscription
s’élève à ce jour à près de 15 000 €, ce qui

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Vendredi 3 avril 2015 à 18 heures
en l’hôtel de ville de Picquigny

Concert de Noël 2013 à la collégiale

Continuez de nous soutenir en 2015
en renouvelant votre adhésion.
Un bulletin d’adhésion et un bon de
souscription sont joints à la présente.
Merci à l’avance.

La toiture latérale nord de la nef aurait besoin d’un nettoyage approfondi : la mousse
l’envahit progressivement et les tuiles se fragilisent. La commune a demandé un devis à
l’entreprise chargée de la restauration de la
couverture. Nous avons à cœur de participer
financièrement à la réalisation des travaux
futurs.
L’exposition de peintures « le Printemps de
la Collégiale » se tiendra les 24, 25 et 26 avril
2015 à la Collégiale ; vernissage vendredi 24
avril 18 heures. Vous y êtes tous invités.
L’orchestre régional de Picardie se produira à la Collégiale le jeudi 25 juin 2015 à
20h30. Au programme, des œuvres de Bach,
Mozart, Mendelssohn. Une grande soirée en
perspective.
Un autre concert est en projet en septembre ou octobre.
La conférence sur le passé industriel de
Picquigny, prévue cet automne, a été reportée en 2015 . La date n’est pas arrêtée à ce
jour .
Les visites guidées de la Collégiale seront
reconduites l’été prochain, ainsi que la participation aux journées du Patrimoine.
Le projet de rosace n’est pas abandonné,
mais la priorité du moment est l’entretien de
la couverture latérale nord de la Nef.
Les autres dossiers abordés lors de la création de l’association, ne sont pas abandonnés, ils évolueront en fonction de l’engagement de chacun et des possibilités.
Continuez de nous soutenir en 2015 en renouvelant votre adhésion . Merci à l’avance
Un bulletin d’adhésion est joint à la présente, ainsi qu’une reproduction.

Nos prochains rendez vous :
• L’assemblée générale du vendredi 3 avril à
18 h à la mairie.
• L’exposition de peintures, les 24,25 et 26
avril ( vernissage le 24 à 18 h).
• Le concert par l’Orchestre de Picardie,
jeudi 25 juin 2015.
Le président, Philippe BRUNEEL
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