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Le mot du président
Chers amis adhérents,
Voilà un an, nous nous rencontrions pour la
première fois et posions les bases de ce qui
allait devenir les “Amis de Saint-Nicaise du
Chemin-Vert“. Annoncée officiellement début
décembre 2012 et comptant à ce jour plus de
100 membres, l’association travaille sur de
nombreux projets dont vous trouverez le
développement dans cette première lettre de
liaison.
Retrouver, identifier, pérenniser et faire connaître le patrimoine de l’église Saint-Nicaise
et le quartier du Chemin-Vert dans toutes
leurs composantes sont les objectifs et les
directions qui nous guident et nous motivent.
François Hazart, président

5

Agenda
24 juillet
Dans le cadre de la soirée
“un été dans la ville“ organisée par la Maison Commune
(concerts de jazz à 19h00 et
20h15, projection de cinéma
à 22h15, notre association
ouvrira l'église Saint-Nicaise
au public entre 19h00 et
21h00.
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A noter
Visites de l'église
Un premier calendrier de
permanence (assurée par
des bénévoles) sera transmis par mail à l'ensemble
des membres de l'association. L'ouverture de l'église
au public sera ainsi rendue
possible à des dates connues à l'avance et selon des
horaires convenus.

Pourquoi une association des
“Amis de Saint-Nicaise du Chemin-Vert ?
Partir à la découverte d’un lieu, retracer son histoire, valoriser son patrimoine,
l’inscrire au cœur de son quartier et le rendre accessible au plus grand nombre,
voici quelques-uns de premiers objectifs de l’Association ASNCV.
A bientôt 10 ans du centenaire l’église Saint-Nicaise, inaugurée en juin 1924,
l’association travaille à la collecte d’informations de
toutes origines pour reconstituer l’histoire de cette
église pas comme les autres au sein d’une CitéJardin très originale et innovante pour son époque.
Un travail d’enquête et de sauvegarde de documents a d’abord été mené auprès des archives du
Foyer Rémois, suivi, au mois d’avril, d’un inventaire
physique de l’ensemble des biens mobiliers de
l’église (tableaux, meubles, objets de culte, etc.).
L’association s’est également tournée vers celles et
ceux (famille du fondateur, habitants du quartier et
autres) qui ont la mémoire de ces 90 années passées et ont su renseigner sur des faits qui, insensiblement, basculent déjà dans l’oubli.
Au vu de ce travail, mené en amont, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de ChampagneArdenne s’est spontanément tourné vers notre
association pour réaliser le travail d’inventaire des
objets constituant le mobilier de l’église, appelés à
être classés au titre des monuments historiques tout comme l’est déjà l’édifice qui
les renferme. Ainsi la mémoire de l’église Saint-Nicaise, consignée et entretenue
par l’association servira-t-elle de support aux réflexions des différents intervenants
qui se penchent en permanence sur le devenir de l’église, qu’il s’agisse de travaux
d’entretien ou de sauvegarde du patrimoine artistique.

Une association pour faire le lien
Les Amis de Saint-Nicaise du Chemin-Vert ont comme ambition
de porter à la connaissance l’exceptionnelle homogénéité de cet
édifice.
La préservation de l’église et de son patrimoine culturel et artistique est l’objet majeur de son action et nécessite pour cela de
reconstituer et d’établir la trame historique du lieu pour comprendre ce que furent les techniques employées pour les réalisations des différentes œuvres.
Pour certaines, les moyens de réalisation utilisés dans les années 1920 ont disparu. C’est le cas, en particulier des verrières
“aux anges“ exécutées par René Lalique. Demain l’association
aura pour objectif d’engager une action de mécénat de grande
ampleur pour permettre la préservation et la restauration de tels
chefs-d’œuvre.

“un lieu de synthèse
spirituelle et artistique
unique en France...
Comprendre Saint-Nicaise...
L’association a donc pour objectif de promouvoir ce bel édifice, témoin de la
tendance “Art Déco“ de la reconstruction de Reims et creuset spirituel et culturel ayant réuni les plus grands artistes de cette période. Peu d’endroits en
France peuvent se targuer d’une telle homogénéité d’esprit et de style et surtout, 90 ans après, de n’avoir subi aucune altération remarquable.
Ainsi par la volonté de Georges Charbonneaux, fondateur du Foyer Rémois en
1912, homme de foi et amateur d’art éclairé, des artistes renommés comme
Maurice Denis, Roger Devilliers, Gustave Jaulmes, René Lalique , Henri Menu,
Roger de Villiers, Emma Thiollier, Jean Berque ont-ils œuvré sous la houlette
de l’architecte J.M. Auburtin à la décoration de l’église.

Une histoire à raconter
Pour permettre à chaque visiteur de comprendre ce lieu et ce qui le rend rare
et exceptionnel, des fiches de visites, pédagogiques et informatives seront
éditées (en 3 langues) pour expliquer la genèse de la Cité-Jardin et de son
église, les mouvements artistiques de l’époque (Ateliers d’Art sacré), le contexte de la reconstruction de Reims.

Un espace pour l’accueil et l’échange
L’association va créer dans l’ancienne salle de catéchisme (à l’arrière du baptistère) un lieu ouvert qui permettra de se réunir, de débattre et de présenter
des interventions sur l’église et son histoire, qui servira de boutique pour permettre la vente de biens culturels en relation avec l’histoire du lieu et, sera,
d’une certaine manière un petit musée avec exposition permanente d’ouvres et
de photographies.

Des images pour communiquer
L’association des Amis de saint-Nicaise du Chemin-Vert vient d’éditer une
première série de 8 cartes postales représentant l’architecture intérieure et
extérieure de l’église ainsi que les œuvres de M. Denis, J. Berque, R. Lalique
ou encore R. de Villiers.
Ces cartes postales seront les premiers vecteurs de communication qui porteront l’image de notre église au-delà de nos frontières.
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organiser et
structurer un
espace
d'accueil

L'ancienne salle de catéchisme
deviendra un lieu d’ouverture et de
rayonnement
Difficile de faire connaître au public un édifice fermé…
Pourtant le constat est là, Saint-Nicaise est peu connue car mal
localisée et peu indiquée et, si par bonheur l’on y parvient, on trouve
porte close !
L’une des toutes prochaines missions de l’association, dés que
l’église sera sécurisée, sera de mettre en place un calendrier
d’ouverture de l’édifice. Ce sera là une action bénévole des membres
de l’association qui voudront bien donner de leur temps pour permettre des créneaux d’ouverture réguliers avec des horaires confirmés
pour permettre aux structures touristiques de la Ville de Reims
d’envoyer avec certitude un public de visiteurs vers un édifice ouvert
et accueillant. Une réflexion va être également menée pour la mise
en place d’une signalétique spécifique à Saint-Nicaise depuis les
caves Pommery.
Vers le public rémois, des journées “Portes ouvertes“ avec visite
commentées de l’église seront organisées à plusieurs reprises en
cours d’année.
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Rencontres à l’occasion d’un “Goûter crêpes“,
le dimanche 3 février

Les Amis de Saint-Nicaise du CheminVert ont eu le plaisir d’accueillir de nombreux habitants du quartier à l’occasion
d’une rencontre gourmande et de présenter l’association et ses projets.
L’occasion a été belle, pour les plus anciens de confier d’émouvants souvenirs et
de se remémorer ce qu’était la vie de la
Cité-Jardin il y a quelques décennies. Les
jeunes étaient également présents, ils ont
dit l’attachement qui les lie à ce site particulier qui reste, malgré tout, un village en
lisière de la ville.
D’autres rencontres seront organisées
pour partager les souvenirs et apprécier
les bons moments du temps présent.

La Lettre est éditée
par “Les Amis de
Saint-Nicaise
du
Chemin-Vert“ - 8
rue Lanson - 51100
- Reims
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