— Les amis de la Collégiale —

Lettre d’information n° 11 — décembre 2019

2019 s’achève, nous avons fêté les dix ans de l’association en février dernier, et les travaux sur la
couverture nord de la Collégiale ont été réalisés.
Actions, travaux réalisés ou en cours d’achèvement

−La restauration de la toiture basse, côté nord est terminée : travail magnifique, félicitations aux entreprises, particulièrement à Monsieur Gérard
François et ses salariés.

−Les employés municipaux ont remis en état le chemin pavé d’accès à la
collégiale. Merci à la municipalité et ses employés pour ce beau travail.

Manifestations organisées en 2019

−La dixième édition de l’exposition de peintures « le Printemps de la Collégiale »  a réuni les 20,21 et 22 avril, 66 exposants et plus de 700 visiteurs.
Pour la quatrième année, les enfants de l’école ont exposé leurs  peintures
consacrées aux vitraux de la Collégiale. À l’occasion de la dixième édition,
il était demandé à chaque peintre de réaliser un tableau sur la Collégiale,
vingt-six d’entre eux ont participé et le résultat était magnifique. Toujours
beaucoup de monde au vernissage, cette manifestation constitue un temps
fort de la vie culturelle de Picquigny.

−Les 5 et 6 octobre Mme Anne-Marie Paris fêtait 50 années de peinture. avec
une exposition de 80 tableaux qui a impressionné les nombreux visiteurs.

−Le 15 décembre, la chorale « Chœur en fête », les enfants de l’école de
Picquigny et l’harmonie de Molliens-Dreuil donnaient le traditionnel  concert
de Noël organisé conjointement par l’association et la Commune. Les enfants de l’école participaient pour la première fois à ce traditionnel concert.
Qui est aussi un temps de partage et de paix, comme nous y invite cette fête.

Bilan financier

Cette année, un peu plus de 5 200 € ont été collectés au titre des cotisations et dons. Vous êtes   101 en 2019. 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.
La Communauté de communes «Nièvre et Somme» a accordé une subvention de 884 €   au titre des actions culturelles engagées par l’association.
(concerts, expositions, conférences, visites de la collégiale...)

Actions en cours et projets

−L’architecte du Patrimoine a rendu son rapport concernant la restauration
de la sacristie et des désordres structurels   de l’édifice. La commune a
approuvé les travaux à réaliser. Les demandes de financement sont en
cours. L’association et la Fondation du Patrimoine participeront.
−La 11ème édition de l’exposition de peintures « le Printemps de la Collégiale » se tiendra les 24,25 et 26 avril 2020 à la Collégiale, vernissage
vendredi 24 avril 18 h, vous y êtes tous invités.

−La Collégiale a été ouverte, comme les années précédentes, tous les
après-midi de juillet et d’août. Près de 1 100 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 100 visiteurs.  
−Le samedi 7 septembre, le « Chœur grégorien d’Amiens » donnait un
magnifique concert dans la Collégiale. Les 80 personnes présentes ont pu
apprécier  ces anciennes mélodies
−Le vendredi 20 septembre , c’était la « légende dorée des saints de Picardie » avec Jean-Marie François qui a évoqué le vie de 4 saints de la région
et Ghislaine Demaris au Pipasso.
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−En partenariat avec la Communauté de Communes Nièvre Somme, l’Orchestre de Cuivres d’Amiens donnera un concert le jeudi 18 juin prochain.  
−Les visites guidées de la Collégiale en été seront reconduites, ainsi que la
participation aux journées du Patrimoine.
−La conférence historique sur le traité de Picquigny aura lieu le dimanche 27
septembre, elle sera animée par monsieur Stéphane Curvellier, doyen de
l’université d’Artois et professeur d’histoire médiévale.
−Préparation d’une nouvelle édition du livret sur le traité de Picquigny.
• Continuez de nous soutenir en 2020 en renouvelant votre adhésion.
Merci à l’avance. Un bulletin d’adhésion est joint à la présente.
• Dans le respect de la réglementation relative à la protection des données,
un bulletin çi-joint est à compléter et à retourner avec le renouvellement de
votre adhésion ou à donner le jour de l’assemblée générale.
• 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 du vendredi 3 avril à 18 h à la mairie
−l’exposition de peintures, les 24,25 et 26 avril  (vernissage le 24 à 18 h
−Concert de l’Orchestre de Cuivres d’Amiens le jeudi 18 juin .
Le président Philippe Bruneel

