— Les amis de la Collégiale —

Lettre d’information n° 10 — décembre 2018

Pour notre association qui fêtera son
dixième anniversaire en février prochain,
2018 fut encore une année bien remplie.
Actions, travaux réalisés ou en cours d’achèvement

• Restauration de la toiture bas-côté nord : en cours de réalisation depuis le
12 décembre.
• Achat du tableau de
Jean Maerten représentant la fête des géraniums de Picquigny.
Ce tableau est exposé
en mairie. (photo cicontre)
• Participation
financière au renouvellement d’une plaque à
l’entrée du cimetière
rappelant que Jean
Choquet, héros de la résistance y repose, décédé à son retour de déportation, à l’âge de 27 ans.
• Réalisation d’un livret de 40 pages sur la Collégiale, Jean-Paul Pierre en
a été la cheville ouvrière. L’ouvrage, tiré à 400 exemplaires, a reçu un très
bon accueil.
• Édition d’une série de 8 cartes cartes postales sur la Collégiale à 125
exemplaires, soit 1000 unités (voir ci-exemples contre).

(concerts, expositions, conférences, visites de la collégiale...)
Actions en cours et projets
• La couverture de la sacristie pose de sérieux problèmes, les travaux devraient être réalisés en 2019.
• La 10ème édition de l’exposition de peintures « le Printemps de la Collégiale » se tiendra les 26, 27 et 28 avril 2019 à la Collégiale. Vernissage
vendredi 26 avril 18 h. Vous y êtes tous invités. Les enfants de l’école
participeront à l’exposition. La chapelle St. Sébastien leur sera réservée.
• Un concert sera organisé en juin.
• 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 la
poursuite des travaux sur la toiture.
• Un projet de conférence historique sur le traité de Picquigny est à l’étude,
animé par un professeur d’histoire médiévale de l’université. Cette conférence aura lieu en octobre.
• Une exposition de peinture « art sacré » consacrée aux œuvres de madame Anne Marie Paris-Leroy est prévue début octobre.
• Le livret sur la Collégiale réalisé en septembre est en vente au prix de 10 €.
• Les autres dossiers abordés à la création de l’association, ne sont pas
abandonnés, ils évolueront en fonction de l’engagement de chacun et des
possibilités.

Manifestations organisées en 2018

• Vendredi 9 mars, conférence débat sur l’entreprise Luwa devenue Airchal
animée par Lionel Herbet, Jean-Pierre Delory et d’anciens salariés. Soirée
qui a rappelé l’activité de cette entreprise et le « gâchis » entraînant sa
fermeture.
• La neuvième édition de l’exposition de peintures « le Printemps de la
Collégiale » a réuni les 20, 21 et 22 avril, 68 exposants et plus de 700
visiteurs. Pour la troisième année, les enfants de l’école ont exposé leurs
peintures consacrées aux bois 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 23 juin, l’orchestre de jazz « Dixieland Combo » et ses rythmes endiablés a enchanté le public.
• La Collégiale a été ouverte, comme les années précédentes, tous les
après-midis de juillet et d’août. Un peu moins de 900 visiteurs venus de
près et de loin ont été accueillis ; Le Courrier Picard, le site internet de
Picquigny et l’Office de tourisme ont bien relayé ces visites en les annonçant régulièrement.
• Les journées du Patrimoine en septembre ont connu également un grand
succès avec plus de 150 visiteurs. Le trio « Polymnie », violoncelliste,
flûtiste et clarinettiste, a magnifiquement clôturé ces journées, comme
l’année dernière.
• Le 16 décembre, la chorale « Chœur en fête » et l’harmonie de MolliensDreuil donnaient le traditionnel concert de Noël organisé conjointement par
l’association et la Commune ; un temps de partage et de paix, quelques
jours avant Noël comme nous y invite cette fête.

Bilan financier

• Cette année, un peu plus de 5 800 € ont été collectés au titre des cotisations et dons. Vous êtes 114 en 2018. 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, de cartes
postales, des livrets du traité de Picquigny, de la Collégiale Saint Martin
de Picquigny et du livre « Jean Maerten » écrit par l’association « Racines
Calcéennes » au profit de l’association, ont permis de financer les frais
généraux et de dégager un complément pour financer les travaux à venir.
• Le tableau de Jean Maerten, « fête des géraniums à Picquigny » a été
financé pour moitié sur les ventes et pour autre moitié par Racines calcéénnes et OTS, l’association qui organise la fête des géraniums.
• La Communauté de communes Nièvre et Somme a accordé une subvention de 1 200 € au titre des actions culturelles engagées par l’association

• Continuez de nous soutenir en 2019 en renouvelant votre adhésion.
Merci à l’avance.
(Un bulletin d’adhésion est joint à la présente.)
• Ci-joint bulletin de souscription du livret « la Collégiale saint Martin de
Picquigny » 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 :

• L’assemblée générale, vendredi 5 avril à 18 h à la mairie
• L’exposition de peintures, les 26,27 et 28 avril (vernissage le 26 à 18 h)
		

Le président, Philippe Bruneel
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