— Les amis de la Collégiale —

Lettre d’information n° 9 — décembre 2017

2017, 9° année de l’association : encore une année bien remplie !
Actions, travaux réalisés ou en cours d’achèvement

• Pas de travaux cette année, mais la collecte continue pour participer à la
restauration de la toiture prévue en 2018.
• Participation financière au panneau consacré au traité de Picquigny.
• Achat du tableau traité de Picquigny.

Manifestations organisées en 2017

• La huitième exposition de peintures « le Printemps de la Collégiale »
a réuni 65 exposants et plus de 700 visiteurs. Pour la deuxième année,
les enfants de l’école ont exposé leurs peintures consacrées aux étangs
de Picquigny, la chapelle St.-Sébastien leur était consacrée, beaucoup de
« peintres en herbe ». Beaucoup de monde au vernissage, cette manifestation constitue un temps fort de la vie culturelle de Picquigny.
• Le samedi 3 juin, pour la deuxième fois, l’orchestre de Picardie faisait
résonner les voûtes de la Collégiale. Les 40 musiciens ont enchanté les 150
spectateurs.
• Les vendredi 30 juin et samedi 1er juillet, la Poste organisait deux journées philatéliques dans la salle d’honneur de la Mairie, pour l’édition du
timbre « le traité de Picquigny ». Ce fut l’occasion de remettre à la commune
le tableau de Monsieur Jean Maerten « le traité de Picquigny », acheté par
l’association et financé par les bénéfices de la vente du livret consacré au «
traité de Picquigny » et par la souscription de généreux donateurs.
• La Collégiale a été
ouverte, comme
les années précédentes, tous les
après-midis de juillet et d’août. Plus de
900 visiteurs venus
de près et de loin
ont été accueillis,
(un record...) ; Le
Courrier
Picard,
le site internet de
Picquigny et l’Office
de tourisme ont
bien relayé ces
visites en les annonçant régulièrement. La hausse continue du nombre de
visites est aussi la conséquence des visites guidées du château.
• Les samedi 9 et dimanche 10 septembre, une exposition consacrée au
peintre Jean Maerten, auteur du célèbre «traité de Picquigny » était organisée avec d’autres associations de Picquigny et La Chaussée-Tirancourt à
la salle de la base nautique de la Catiche. Belle exposition qui a rassemblé
beaucoup de monde et permis un travail efficace avec d’autres associations. Un grand merci à l’association « Racines Calcéennes » qui nous a
offert 200 exemplaires de son livre sur Jean Maerten, dont la vente en cours
constitue une aide financière précieuse.
• Les journées du Patrimoine en septembre ont connu également un
grand succès avec plus de 150 visiteurs. Un concert interprété par le trio
« Polymnie » (violoncelliste, flûtiste et clarinettiste) a magnifiquement clôturé ces journées.
• Le 17 décembre, la chorale « Chœur en fête » et l’harmonie de MolliensDreuil donnaient leur traditionnel concert de Noël organisé conjointement
par l’association et la Commune. Ce concert, quelques jours avant Noël,
a permis un temps de partage et de paix, comme nous y invite cette fête.

Bilan financier
Cette année, un peu plus de 5 000 € ont été collectés au titre des cotisations
et dons. Vous êtes un peu plus de 100 en 2017. Comme les années précédentes, la totalité de ces sommes sera affectée à la Collégiale. Les bénéfices lors des différentes manifestations, la réderie, la vente de reproductions, la vente des livrets du traité de Picquigny et du livre « Jean Maerten »
(voir plus haut), ont permis de financer les frais généraux et de dégager un
complément pour financer les travaux à venir.

Actions en cours et projets
• L’architecte des bâtiments de France a rendu sa copie concernant les
travaux de restauration de la toiture latérale nord. La commune attend
la décision de la préfecture pour voter l’autorisation d’engager les travaux.
Une nouvelle convention avec la Fondation du Patrimoine a été signée.
Nous espérons que les travaux pourront se réaliser en 2018. Les financements extérieurs étant en baisse constante, (suppression de la réserve
parlementaire...), aussi l’association participera au maximum de ses possibilités.
• La 9° édition de l’exposition de peintures « le Printemps de la Collégiale » se tiendra les 20,21 et 22 avril 2018 à la Collégiale, vernissage
vendredi 22 avril 18 h, vous y êtes tous invités. Les enfants de l’école participeront à l’exposition. La chapelle St Sébastien leur sera réservée.
• Deux concerts sont en projet en juin et septembre.
• La conférence sur le passé industriel de Picquigny prévue cet automne
aura lieu le vendredi 9 mars 2018.
• Les visites guidées de la Collégiale en été seront reconduites, 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.
• Le livret consacré au traité de Picquigny, tiré à 400 exemplaires, est épuisé ; une deuxième édition de 200 exemplaires a été réalisée ; une trentaine
d’exemplaires ont déjà été vendus.
• Un livret sur la Collégiale est en cours de réalisation.
• 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.
Nous avons, en cette fin d’année une pensée pour notre trésorier, Patrice
Lenne, décédé le 21 mars dernier. Nous le remercions pour son engagement au service de l’association.
Continuez de nous soutenir en 2018 en renouvelant votre adhésion.
Merci à l’avance.
Un bulletin d’adhésion est joint à la présente.
Ci-joint bulletin de souscription du livre « Jean Maerten » au prix de 10 €
Le site internet : http://www.collegiale-picquigny.fr est mis à jour très régulièrement. Continuez à le consulter

Nos prochains rendez vous :
• Conférence Airchal, les anciens témoignent le vendredi 9 mars 2018.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Vendredi 6 avril 2018 à 18 heures
en l’hôtel de ville de Picquigny

• Exposition de peintures, les 20,21 et 22 avril ( vernissage le 20 à 18 h).
Le président, Philippe Bruneel
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