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ette 5e année de notre association marque une transition entre les restaurations réalisées en 2012 et le
démarrage des travaux sur la toiture du chœur en 2014. Le bilan de cette année 2013 est cependant excellent.

Travaux réalisés
• Les restaurations des quatre vitraux du chœur et du
mobilier religieux (statues et ensemble de reliquaires)
sont maintenant terminées. Une présentation publique de ces réalisations a eu lieu le 19 avril, à l’occasion du vernissage le l’exposition de peintures.
• La sonorisation de l’église a été remise en état avec
une participation de 50% de notre association.

Manifestations organisées en 2013
• La quatrième édition du «Printemps de la Collégiale»
a réuni 40 exposants et plus de 600 visiteurs. Nous
avons dû, cette année, refuser des inscriptions faute
de place. Cette exposition constitue désormais un des
temps forts de la vie culturelle du village et de la communauté des communes.
• Plus de 600 visiteurs ont pu découvrir la collégiale cet
été, grâce à nos bénévoles qui se sont relayés chaque
après-midi de juillet et août.
• Lors de journées du patrimoine, quelque 150 personnes ont pu en outre admirer les ornements liturgiques conservés habituellement à la DRAC et exposés à titre exceptionnel.
• La deuxième conférence sur le passé industriel de
Picquigny, avec la participation d’anciens ouvriers des
usines Bernheim, a connu un vif succès.
• Pour la deuxième année, un concert de Noël, le 20
décembre avec « Chœur en fête » a attiré plus de cent
spectateurs.

• Le Ve « Printemps de la Collégiale » aura lieu les 25, 26
et 27 avril 2014 (vous êtes tous invités au vernissage,
vendredi 25 à 18 heures).
• Une troisième conférence sur le passé industriel est
envisagée sur une période plus récente, celle de la
Luwa-Airchal et de Néon-lumière-Somelec.
• Nous organiserons de nouveaux concerts en 2014
dont un à l’occasion de la fête locale, début juin.
• Un concert instrumental est en projet qui ne pourra
avoir lieu que si nous obtenons les subventions nécessaires.
• Les visites guidées reprendront en été et, alors que
le château reprend vie, nous espérons travailler de
concert avec l’association « Art de créer » qui se
charge de sa restauration et de son animation.
• Autre projet à l’étude, la création d’un vitrail pour la
rosace au dessus de la grande porte. Le budget risque
d’être conséquent et nous aurons besoins de financements extérieurs.

Nos prochains rendez-vous :
- Vendredi 4 avril à 18 heures, Assemblée Générale à la
mairie de Picquigny.
- Vendredi 25 avril à 18 heures, vernissage de l’exposition de peintures.

Bilan financier
• Un peu plus de 6000 € ont été collectés au titre de
cotisations et dons. Comme les années précédentes,
la totalité de ces sommes sera affectée à la collégiale,
les frais généraux ayant été couverts par les bénéfices
réalisés lors de l’exposition de peinture, de la réderie
et des ventes de reproductions.
• Le montant de la souscription déposée à la Fondation
du patrimoine dépasse 13 000 €. Avec l’abondement
de 17 000 € de la fondation, la participation de notre
association aux travaux de la toiture du chœur dépassera donc 30 000 € contre 22 000 prévus au départ.
• L’association dispose en outre d’un fonds de réserve
de 10 500 € pour les projets à venir.

Actions en cours et projets
• L’arrêté de la subvention attendue a été enfin publié.
La municipalité peut ainsi boucler le montage financier pour la restauration de la toiture du chœur. Le
chantier doit débuter au printemps prochain. L’appel
d’offres devrait paraître dans les tout prochains jours.
Nous espérons donc pouvoir vous annoncer la fin de
travaux dans notre prochaine lettre d’information.

Continuez de nous soutenir en 2014 en
renouvelant votre adhésion.
Un bulletin d’adhésion et un bon de souscription sont joints à la présente.
Merci à l’avance.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Vendredi 4 avril 2014 à 18 heures
à l’hôtel de ville de Picquigny

