		
Les vœux du président
Chers adhérents et adhérentes à l’Association « Les Amis
de Saint-Nicaise du Chemin-Vert »,
Voilà plus de 5 ans que nous travaillons ensemble pour
protéger, embellir et faire connaître l’Eglise Saint- Nicaise
du Chemin-Vert. Qu’il nous soit permis de faire un beau
panorama des réalisations faites dans ces 3 directions. S’il
y a satisfecit, sûrement, il est alors à partager avec vous
tous.
C’est au Foyer Rémois qu’il faut s’adresser tout d’abord.
Notre partenaire historique, propriétaire de l’église, est
resté le pilier majeur de tous les développements. Son
engagement financier a su évoluer avec les ressources de
l’association. Il prépare l’avenir. Ses moyens logistiques et
sa présence attentive sont disponibles aux bons moments.
Il est accompagné des entreprises mécènes et de vous
chers adhérents et adhérentes.
Que tous acceptent ici nos remerciements chaleureux,
notre gratitude et notre très sincère reconnaissance.
A la création de l’association, c’est l’état des verrières qui
était le plus préoccupant. Puis, dès les premières études,
c’est sur la sécurité de l’église qu’il a fallu se concentrer. De
nouveaux dispositifs, et une discipline d’accès plus rigoureuse mais adaptée ont été mis en place. Il s’agissait de
protéger l’existant.
Il a fallu aussi mettre un peu d’ordre en triant et classant de
nombreux objets. Bien nous en a pris puisque ce sont des
découvertes extraordinaires que nous avons faites. Elles
sont maintenant exposées.
Parallèlement, le démontage des verrières se faisait et un
dispositif très spécifique nous permettait de laisser l’église
dans son éclairage « Lalique », ou presque ! Les verrières
originales étaient sécurisées, une étude importante était
initialisée avec les spécialistes locaux, régionaux et nationaux.
Cette opération faite, elle se poursuivait par une mise en
lumière de tout l’intérieur de l’édifice. Première réalisation
financée par l’association.
Dans le même temps, deux nouveaux projets étaient identifiés. La rénovation du Tympan : à ce jour, elle est validée. Nous attendons les beaux jours pour le réaliser. Son
financement sera assuré par l’association. Et, la rénovation
complète de la “salle de catéchisme”. Elle est terminée, a
été inaugurée lors des “Journées du Patrimoine”. Les félicitations sont unanimes et nous pouvons en être fiers. La
salle montre des trésors de l’église Saint-Nicaise, dont certains retrouvé lors des rangements déjà cités. Elle permet
d’accueillir les visiteurs en leur expliquant l’histoire de Saint
Nicaise et du Chemin Vert. Ces travaux importants ont été
financés par le Foyer Rémois et par l’association. De futurs
projets d’expositions temporaires sont en cours avec le
concours des Musées Rémois.
Avec tous ces aménagements, Saint-Nicaise et la Cité-Jardin du Chemin-Vert ont reçus de très nombreuses visites.
A cela s’ajoute les offices organisés : messes, funérailles,
baptêmes et mariages. L’église Saint-Nicaise est avant tout
un lieu de culte respecté. Le Père Rodrigues fait au mieux
avec ses moyens. Qu’il nous soit permis ici de la saluer
respectueusement pour sa coopération efficace et fraternelle.
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Les visites organisées avec l’Office du Tourisme ; les demandes
particulières comme celle de musées ; des visiteurs venus de
très loin comme des groupes de japonais ; des associations
ayant identifié Saint-Nicaise ; les journées du Patrimoine avec
plusieurs centaines de visiteurs et dernièrement la visite d’une
trentaine de hautes personnalités de l’Unesco ; les simples
touristes découvrant la Cité-Jardin et l’église sont quelques
exemples de nos rencontres avec des visiteurs. S’y ajoute la
saison musicale de l’association. Tous les concerts sont annoncés par le carillon. L’Association dirige de plus en plus son choix
de programmation vers les talents régionaux du Conservatoire
à Rayonnement Régional de Reims.
Chaque visiteur a maintenant la possibilité d’acquérir la nouvelle édition du livre de Dominique Potier “La Cité-Jardin du
Chemin-Vert et l’église Saint-Nicaise” ainsi que de très belles
reproductions des anges de René-Jules Lalique.
Les projets sont nombreux : la rénovation du tympan au premier semestre 2018 et, en revenant 5 ans en arrière, le projet
de rénovation des verrières. Enfin ! Une étude préalable était
nécessaire. Elle est maintenant programmée et financée par la
Direction Régionale des Actions Culturelles et le Foyer Rémois.
Elle permettra de définir tous les paramètres du projet : moyens
techniques, coût, acteurs, délais, contraintes …
C’est, entre autres, pour ces raisons qu’un retour arrière devait
être fait pour se mémoriser et apprévier tout ce qui a été réalisé
entre temps.
L’Association a une grande confiance dans l’avenir avec vous
les adhérents et adhérentes par le renouvellement de votre engagement, de votre support financier et de votre rôle d’ambassadeur de Saint- Nicaise du Chemin-Vert.
Nous vous présentons nos vœux très sincères de bonne et heureuse année 2018.
			François Hazart, président

Des anges de Lalique chez vous !...
Deux très belles reproductions des anges réalisés par René
LALIQUE pour l’église Saint-NICAISE sont désormais disponibles
en série à tirage limité ! La première série de 10 exemplaires de
chaque modèle, éditée pour Noël a très vite trouvé preneur !
Le grand ange debout (dimensions L 80mm x H 160mm) est au
prix de 39,50€, l’ensemble des 3 anges agenouillés (dimensions L
300mm x H160mm) est au prix de 49,50€. Une seconde série est
en préparation.
Pour commander, il vous suffit de nous envoyer un mail de commande sur l’onglet “infos pratiques & contact” sur notre site ou de
nous contacter par téléphone au 06 38 69 27 69.

http://lesamisdesaintnicaiseducheminvert.com

L’ancienne salle de catéchisme
entièrement rénovée, un nouvel
espace pour accueillir et partager...
Entièrement restaurée, l’ancienne
salle du catéchisme est aujourd’hui
à la fois lieu d’exposition, (permanente et temporaire) et espace de
rencontre et d’échanges autour de
l’église et de la Cité-Jardin. Une
belle vitrine abrite désormais le
“Trésor” de l’église et permet de découvrir une collection d’objets liturgiques remarquables de la période
de l’édification de l’édifice.
Nos plus vifs remerciements au
Père Pascal RODRIGUES d’avoir
permis la mise en lumière de ce qui
raconte la vie de cette paroisse si
particulière.

Objet de l’admiration et de la plus grande
attention des nombreux visiteurs, la verrière de René LALIQUE trouve dorénavant toute sa place dans ce nouvel
espace.

Un ensemble de 6 meubles présentoirs créés
pour la circonstance, permet la mise en place
de panneaux d’exposition. Le premier thème
présenté raconte l’histoire de la création de
la Cité-Jardin et de son église. D’autres expositions, temporaires suivront. En projet pour
2018 et en collaboration avec le Musée des
Beaux-Arts de la ville de Reims, la genèse de
l’œuvre du peintre Maurice DENIS qui réalisa
les peintures des chapelles latérales (1926) et
du baptistère (1934).

A noter sur votre agenda, Assemblée générale de notre association,
mercredi 7 février, 18h00, maison Commune du Chemin-Vert
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