Association «les amis de la Collégiale de Picquigny»

Assemblée générale du 3 avril 2015
— Bilan d’activités année 2014 —
Notre association voit se réaliser ce printemps 2015 un de ses projets fondateurs : la restauration de la toiture du chœur de la collégiale.
L’action de notre association a permis de financer près de 15% des travaux et même 17% par rapport au
coût HT (189 895 €).
J’ajouterai que nous avons eu la satisfaction de voir la réalisation de la couverture confiée à une entreprise
locale NS GUILBERT, de la Chaussée-Tirancourt qui a réalisé un travail de grande qualité.
Annecdote intéressante à propos de la charpente :
L’entreprise chargée réparer la charpente, a fait procéder à une expertise dendrochronologique des pièces
de bois déposées.
Les résultats obtenus sont sans équivoques et très précis :
« Les bois analysés de la charpente du chœur forment un ensemble homogène mis en œuvre et mis en
place en 1549, ou dans une année postérieure très proche. »

Manifestations organisées en 2014
• 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.
• Comme chaque année, nous avons tenu un stand à la réderie de la fête locale en juin.
• La collégiale a été ouverte, comme les années précédentes, tous les après-midi de juillet et d’août,
conformément à nos engagements. Plus de 500 visiteurs venus de près et de loin (dont deux des Étatsunis...) 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.
• Pas de conférence cette année mais le projet reste d’actualité.
• Un nouveau site internet a été créé depuis le 8 mai 2014.
http://www.collegiale-picquigny.fr
482 visites et 2504 pages visitées. Arrive en tête de la page de recherche Google.
• L’exposition de peinture est référencée sur les sites de Picardie Tourisme, de www.vallee-somme.com

