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Hommage à Georges CHARBONNEAUX (1865-1933) fondateur du FOYER REMOIS

Le mot du président
En ces temps un peu moroses, un soupçon de magie de
Noël et une pincée de poussières d’étoiles ne peuvent pas
faire de mal !
Temps de la Nativité, nouvelle année, moments d’espoirs
qu’il nous faut partager tous ensemble. Saint-Nicaise, église
à l’atmosphère particulièrement bienveillante s’y prête volontiers, lieu propice au recueillement tant spirituel que culturel et artistique...
C’est un peu tout cela, Saint-Nicaise et, vous le découvrirez lors de notre prochaine assemblée générale ordinaire,
le mercredi 6 février, 18h00, à la maison Commune du Chemi-Vert, moment d’échanges et de partage au cours duquel
nous vous présenterons nos projets 2019, tournés vers
l’accueil et l’ouverture de cet édifice exceptionnel qui en
raconte tant de l’histoire de Reims récente.
L’année 2018 a été riche en actions, projets et évènements
et à vu l’aboutissement d’actions pour lesquelles nous tous,
amis de Saint-Nicaise du Chemin-Vert, nous sommes engagés, aux titres les plus divers et selon nos possibilités et disponibilités. C’est cela aussi la vie d’une association, favoriser le partage et la participation du plus grand nombre, nous
sommes sur la bonne voie, il faut bien sûr aller de l’avant !
Enfin, il faut rappeler le travail de coordination et de dialogue
permanent entre notre association, le père Pascal Rodrigues, curé de la paroisse et le Foyer Rémois, propriétaire de
l’église.Ces échanges chaleureux et constructifs nous permettent de voir aboutir des projets communs et d’envisager
l’avenir avec, à la fois, sérénité et enthousiasme.

Nettoyage des verrières
de Lalique...
Dans le cadre du diagnostic préalable à la
consultation qui sera lancée, en 2019, pour la
restauration des verrières, une grande opération de nettoyage des verrières de René
Lalique a eu lieu cet automne. Cette opération, menée par la Manufacture Vincent Petit, à Troyes, a eu pour objet de nettoyer intégralement les éléments
des verrières et de les débarasser des poussières et champignons,
résidus accumulés depuis le mois de septembre 1926, à l’achèvement de leur pose. Ce travail, délicat et de grande précision a
permis de découvrir des détails insoupçonnés de l’œuvre du grand
maître verrier. Il faut maintenant, avec patience, attendre la fin du
mois de janvier pour connaître le diagnostic final et les solutions
préconisées pour la restauration et la repose des verrières et surtout, le coût estimatif de l’opération...
Peut-être pourrons-nous déjà vous
révéler certains éléments lors de
notre AGO ?

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous et vivement
2019 pour nous retouver et agir ensemble !

Dominique POTIER
président des Amis de Saint-Nicaise du Chemin-Vert

http://lesamisdesaintnicaiseducheminvert.com

Le 14 septembre, un moment important
dans l’histoire de notre association

Un concert très apprécié !
Suivi par près d’une centaine d’auditeurs attentifs, Line PAOLI, carillonneuse de l’église Saint-Nicaise a pu
faire découvrir les facettes de cet
instrument unique à Reims le 14 octobre dernier. Une réussite qui nous
incitera à poursuivre en 2019, lors
de la prochaine journée nationale du
carillon !

A la veille des Journées Européennes du Patrimoine, les Amis de Saint-Nicaise du Chemin-Vert
ont eu le plaisir d’accueillir un public nombreux et de qualité pour une double inauguration : le
tympan restauré, grâce à une action de mécénat et la salle JM Auburtin, notre centre d’accueil
et d’interprétation.

François HAZART, qui a présidé
aux destinées de notre association
depuis sa création, s’est fait l’ardent
défenseur du mécénat à Reims et de
l’action qu’il y mène, en particulier à
Saint-Nicaise. Dans un vibrant plaidoyer, il nous a invité à considérer
cette restauration du tympan comme
une étape préalable au grand projet
qui suivra, à savoir la restauration des
verrières de René Lalique.

Monsieur Patrick CHATELIN,
petit-fils de Georges CHARBONNEAUX, explique
l’œuvre d’Emma THIOLLIER.

Accueil de monsieur Arnaud ROBINET, maire de
Reims, de madame Catherine COUTANT, conseillère
municipale en charge du
patrimoine et de monsieur
JL BARBIER, président du
comité scientifique de la
mission UNESCO.

Madame
Catherine
DELOT,
conservateur du Musée des
Beaux-Arts de Reims, grâce
à laquelle, et avec l’aide de
madame Marie-Hélène MONTOUT-RICHARD, nous avons pu
monter l’exposition sur la genèse
de l’œuvre de Maurice Denis à
Saint-Nicaise. Madame Fabienne
STAHL, historienne de l’art et spécialiste de l’artiste, malheureusement absente, nous a également
apporté un concours précieux
pour cette opération.
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Monsieur François HAZART,
propagandiste enthousiaste
et convaincu du mécénat.

Après que monsieur Julien PAUL,
président du directoire du Foyer Rémois ait réaffirmé son attachement
indéfectible à l’église Saint-Nicaise et
à l’accompagnement de l’association
dans ses œuvres, le père Pascal RODRIGUES a exprimé avec conviction
autant qu’avec humour, son rôle de
garant pastoral au côté des Amis de
Saint-Nicaise.

A noter sur votre agenda :
Assemblée Générale Ordinaire de notre association,
mercredi 6 février 2019, 18h00, Maison Commune du Chemin-Vert
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