— Les amis de la Collégiale —

Lettre d’information n° 7 décembre 2015

2015, 7° année de l’association, a été une année fort riche en événements avec la fin des travaux de restauration de la toiture du chœur et la venue de l’orchestre de Picardie.
Travaux réalisés en 2015 :
travaux à venir. L’association dispose en début
Les travaux de restauration de la toiture du
2016 d’un fonds de réserve de près de 22 500
chœur sont terminés. L’inauguration a eu
€ pour contribuer au financement des travaux
lieu le 24 avril dernier. Plus de 200 personnes
futurs.
étaient présentes, chacun garde le souvenir
Actions en cours et projets :
de cette soirée. Le maître d’œuvre en est la
• La toiture latérale nord de la nef a besoin
commune de Picquigny, et nous lui sommes
d’être rénovée : la mousse envahit progressivement et les tuiles se fragilisent. La comtrès reconnaissants d’avoir mené à bien ces
mune a demandé à l’architecte des monutravaux au financement desquels l’associaments historiques de lui présenter le détail
tion, aidée de la Fondation du Patrimoine, a
des travaux à réaliser.
contribué à hauteur de 17%. Votre engagement de nous aider et vos participations financières directement ou • Des fuites d’eau dans la crypte sont importantes, il y nécessité de
par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine se sont concréti- revoir les trottoirs à l’entrée de la Collégiale, là aussi la commune
a demandé à l’architecte d’y travailler. Nous avons à cœur, grâce
sés dans cette restauration, soyez en chaleureusement remerciés.
au fonds de réserve, d’aider financièrement à la réalisation de ces
Manifestations organisées en 2015 :
travaux futurs.
• La sixième édition de l’exposition de peintures le «Printemps de
• La 7° édition de l’exposition de peintures « le Printemps de la Colla Collégiale» a réuni 48 exposants et plus de 650 visiteurs. Cette légiale » se tiendra les 22, 23 et 24 avril 2016 à la Collégiale ; vernismanifestation est devenue maintenant incontournable et constitue sage vendredi 22 avril 18 h. Vous y êtes tous invités. Cette année,
un temps fort de la vie culturelle de Picquigny .
les enfants de l’école participeront à l’exposition. La chapelle Saint• Le jeudi 25 juin, les voûtes de la Collégiale raisonnaient au son Sébastien leur sera réservée.
de l’orchestre de Picardie. Le pianiste prodige Kit Armstrong, les 40 • L’harmonie saint Pierre et 60 musiciens donnera un concert à la
musiciens dirigés par Arie Van Beek, ont enchanté les 250 auditeurs. collégiale le vendredi 3 juin . Une nouvelle grande soirée en perspecLe concert s’est poursuivi tard dans la douceur de cette nuit d’été tive. Une billetterie sera mise en place.
• Le 21 juin, le chœur « Multivoix » et ses 100
autour de quelques bulles.
choristes animeront la fête de la musique à la
• La Collégiale a été ouverte, comme les
Collégiale.
années précédentes, tous les après-midi de
• Un autre concert est en projet en septembre
juillet et août. Comme l’année dernière, plus
dans le cadre des journées du patrimoine.
de 600 visiteurs venus de près et de loin (2
• La conférence sur le passé industriel de
des USA, 3 de Russie, 1 du Mexique..) ont été
Picquigny prévue cet automne a été reportée
accueillis ; Le Courrier Picard, le site internet
début 2016.
de Picquigny et l’Office de tourisme ont bien
• Les visites guidées de la Collégiale en été
relayé ces visites en les informant régulièreseront reconduites, ainsi que la participation
ment.
aux journées du Patrimoine.
• Nous travaillons à l’édition d’un petit guide
• Les journées du Patrimoine en septembre
sur le traité de Picquigny, (540° anniversaire
ont connu également un grand succès. Les orle 29/08/2015) et à la signalétique, dans
nements liturgiques conservés à la DRAC ont
Picquigny, de cet événement historique qui
été exposés à titre exceptionnel dans la «salle
mit un terme à la guerre de cent ans, et ce,
du trésor». Des conteurs sont venus égalesans une goutte de sang.
ment animer les deux jours. A cette occasion,
• Le projet de rosace n’est pas abandonné,
le journal l’Express a consacré un article aux
mais la priorité du moment est l’entretien du
églises de la Somme dont la Collégiale ( voir
la collatéral nord de la Nef.
sur le site « collégiale de Picquigny »)
• Les autres dossiers abordés lors de la créa• Un concert le 18 décembre : la chorale
tion de l’association, ne sont pas abandonnés,
«Chœur en fête» et l’harmonie de Molliens
ils évolueront en fonction de l’engagement de
chacun et des possibilités.
Dreuil donnaient le traditionnel concert de
Noël. La Collégiale a vibré à l’écoute des chants de Noël. Ce concert, Nous avons une pensée pour Joëlle Hamiez, trésorière adjointe très
quelques jours après les attentats de Paris a permis un temps de investie dans l’association, décédée cet été.
Continuez de nous soutenir en 2016 en renouvelant votre adhésion.
partage et de paix, comme nous y invite la fête de Noël.
Merci à l’avance.
Bilan financier
Le site internet : http://www.collegiale-picquigny.fr est mis à jour
Cette année, un peu plus de 5 000 € ont été collectés au titre des très régulièrement. Continuez à le consulter
cotisations et dons. Vous êtes 125 en 2015, contre 120 en 2014. Nos prochains rendez vous :
Comme les années précédentes la totalité de ces sommes sera af- • L’assemblée générale du vendredi 18 mars à 18 h à la mairie.
fectée à la Collégiale. Les bénéfices lors des différentes manifesta- • Exposition de peintures, 22,23 et 24 avril (vernissage le 22 à 18 h)
tions : la réderie, la vente de reproductions, ont permis de financer • Le vendredi 3 juin 2016 : concert Harmonie Saint Pierre
les frais généraux et de dégager un complément pour financer les • Le mardi 21 juin 2016 : concert gratuit « chœur Multivoix »
Le président, Philippe BRUNEEL

Les «Amis de la Collégiale» — Siège social : Hôtel de ville de Picquigny, 48 pl. du Général de Gaulle 80310 PICQUIGNY
Président : Philippe BRUNEEL, Vice-président : Jean-Luc BONTE, Secrétaire : Jean-Paul PIERRE, Trésorier : Patrice LENNE
Site internet : http://www.collegiale-picquigny.fr
Contact : Philippe BRUNEEL Tel. : 03 22 51 48 10 — courriel : anne.bruneel@wanadoo.fr

