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Les vœux du président
Sécuriser et protéger, rénover et mettre en valeur, faire
connaître l’Eglise Saint Nicaise sont les trois axes de
travail de l’Association des Amis de Saint-Nicaise du
Chemin-Vert. L’année 2016 a été particulièrement riche
pour “faire connaître” l’église au sein de la cité-jardin du
Chemin-Vert.
Tout ceci est possible grâce à notre partenaire historique, le Foyer Rémois, propriétaire de l’église, aux entreprises mécènes et à la générosité des adhérents de
l’association.
Qu’ils acceptent tous notre gratitude et nos remerciements très sincères pour leurs soutiens généreux et
pérennes.
Début 2016, nous annoncions la création du site internet, vous trouverez dans cette lettre les premières statistiques de visites, elles sont des plus encourageantes !
Les visites de l’église et de la cité-jardin se sont multipliées pour arriver à plus de 1000 visiteurs s’étant déplacés pour découvrir ce patrimoine unique. Par ailleurs, ce
sont plus de 500 amateurs de musique qui sont retrouvés aux différents concerts.
L’Office du Tourisme et les services de la Mairie sont
parties prenantes dans ces actions.
Nous avons organisé le 18 juin un déplacement centré
sur l’œuvre de Maurice Denis. Découverte de l’Eglise
Sainte-Marguerite au Vésinet puis du Musée Maurice
Denis à Saint Germain-en-Laye. Nous étions reçus par
les responsables du musée dont Madame Claire Denis,
petite fille de l’artiste et Fabienne Stahl, historienne de
l’art. Une cinquantaine d’amis de l’association participaient à ce beau voyage.
Le carillon sonne l’annonce des
concerts le dimanche. Ces concerts font
appels à des artistes connus locaux et
font découvrir d’autres talents. Ils sont
tous particulièrement appréciés autour
de l’orgue. Les journées Européennes
du patrimoine des 17 et 18 septembre
ont été de grands moments pour l’Eglise
Saint Nicaise en collaboration avec la
Maison Commune du Chemin-Vert.
L’église prend également toute sa place
dans la nouvelle région. Par exemple,
nous avons eu le plaisir d’accueillir
des amis de Strasbourg. L’Association des amis du musée d’Art Moderne
et Contemporain nous visitait. Les
contacts sont toujours enthousiastes et
contribuent sans aucun doute au rayonnement de l’église et du quartier.
Un réseau culturel patrimonial se constitue ainsi naturellement autour de SaintNicaise du Chemin-Vert.

Les réunions avec et autour de l’Unesco ont été nombreuses et très significatives pour la connaissance de
l’Eglise et du Chemin-Vert ; début juillet au Chemin-Vert,
avec les premières assises régionales puis fin novembre
avec le colloque concluant la célébration anniversaire
des biens rémois inscrits au Patrimoine Mondial. De
nombreuses personnalités ont ainsi pu découvrir et
prendre conscience de la valeur universelle exceptionnelle de l’église et de son quartier. Ces manifestations se
sont clôturées par le dévoilement de la plaque commémorant l’inscription des “Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne” sur le mur même de la maison commune
du Chemin-Vert ! Des liens forts ont ainsi été créés au
profit de la mise en valeur de l’Association.
Avec d’autres projets, ces manifestations de communication se poursuivront en 2017. Pour la rénovation et
la mise en valeur, deux projets sont à l’étude avec la
rénovation du Tympan d’Emma THIOLLIER et l’aménagement de l’ancienne “Salle de Caté” pour accueillir
les visiteurs dans de bonnes conditions et organiser des
expositions. Toutes ces actions sont liées à l’histoire de
l’Eglise et aux artistes qui l’ont servi.
L’association est très confiante dans la poursuite de
ces actions et, en renouvelant votre adhésion par votre
générosité, vous restez partenaire de ces actions. Nous
avons besoin de ce soutien et nous vous en remercions
par avance.
Nous vous présentons nos vœux très sincères de bonne
et heureuse année 2017.
				
François HAZART
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Le site internet des Amis de
Saint-Nicaise du Chemin-Vert
rencontre un vif succès !...
Lancé en février, le site des Amis de SaintNicaise du Chemin-Vert a enregistré plus de
12000 visites en un peu plus de 10 mois !
C’est une fréquentation remarquable pour
un site qui n’a pas de nature marchande et
cela prouve l’intérêt pour cet édifice remarquable et cela bien au
delà de nos frontières puisque
plus de 10% des visiteurs naviguent sur la version anglaise.
Un site, il faut s’en souvenir doit
évoluer en permanence et développer du contenu. Cela est fait à
travers les rubriques actualités et
concerts qui relatent événements
et compte-rendus des différentes
actions et des projets menés par
l’association. Aussi nous invitons
tous les membres de l’association à consulter régulièrement le
site et surtout à faire remonter
les informations complémentaires
qu’ils aimeraient voir y figurer.

http://lesamisdesaintnicaiseducheminvert.com

Musique à Saint-Nicaise
Dés à présent, vous pouvez
prendre connaissance des
dates des futurs concerts qui
vous seront proposés pour la
saison 2017 “Musique à SaintNicaise”.
Grâce à notre ami Antoine Leduc,
c’est une programmation originale et variée qui vous sera
proposée. Jugez-en plutôt :
-Dimanche 21 mai 16h00
Ensemble cuivres & orgue
- Dimanche 11 juin 16h00
Ensemble “Les Monts du Reuil”
- Dimanche 24 septembre 16h00
Bombarde & orgue
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