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4ème année de l’association, 2012 a été riche en évènements et réalisations dont la plus prestigieuse, la res-
tauration et le retour à la collégiale du mobilier religieux, a obtenu une récompense au niveau national. Nous 

avons, en effet, reçu le prix du journal le Pélerin « un Patrimoine pour demain »
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Notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
aura lieu Vendredi 22 mars 2013 à 18 heures

 à l’hôtel de ville de Picquigny, Salle des mariages

Travaux réalisés ou en cours d’achèvement
Le mobilier religieux, un ensemble de 7 statues et de reliquaires 

qui « dormaient » dans les greniers de la DRAC ont été restaurés. 
Ils sont maintenant exposés à l’intérieur de la chapelle de la Vierge  
entièrement sécurisée. C’est un restaurateur de Rouen qui a réalisé 
les travaux. L’historien et chroniqueur Franck Ferrand  a commenté 
lors de la remise du prix en ces termes : « cet ensemble de sta-
tues réunies autour d’une Vierge à l’enfant est admirable...ici, c’est 
le bois dans son dépouillement qui donne sa valeur au travail des 
artistes... » 

Les quatre vitraux du chœur sont en cours de restauration par les 
soins de Monsieur Barre, maitre verrier à Amiens.

Bilan financier
Durant l’année écoulée, près de 9 000 € ont été collectés au titre 

des cotisations, dons, locations de costumes, participations aux 
concerts. Comme les années précédentes la totalité de ces sommes 
a été affectée à la Collégiale. Les bénéfices lors de l’exposition de 
peintures, la réderie, la vente de reproductions, ont permis de finan-
cer les frais généraux.

La souscription à la Fondation du Patrimoine s’est élevée à 5 200 € 
cette année. L’objectif de dépasser les 11 000 € pour bénéficier d’un 
abondement de 17 000 € a été atteint et dépassé cette année. Ainsi 
l’association, avec le soutien de la Fondation du patrimoine partici-
pera à hauteur de près de 30 000 € aux travaux futurs de restaura-
tion de la toiture du Choeur.

L’association dispose en début 2013 d’un fonds de réserve d’un peu 
plus de  6 500 €.

Actions en cours et projets
− L’appel au mécénat des entreprises , via la Fondation du Patri-

moine, continuera en 2013 : il complétera le financement des 
travaux de restauration de la couverture du choeur.

− Nous espérons bien qu’en 2013  ces travaux soient réalisés .
− L’exposition de peintures « le Printemps de la Collégiale » se 

tiendra les 19, 20 et 21 avril 2013 à la Collégiale. Vernissage ven-
dredi 19 avril 18 h, vous y êtes tous invités.

− Projet d’un ou deux concerts en juin et septembre.  
− Conférence sur le passé industriel de Picquigny : avec les témoins 

encore vivants de cette époque. Date non arrêtée à ce jour.
− Les visites guidées de la Collégiale en été seront reconduites, 

ainsi que la participation aux journées du Patrimoine.
− Les autres dossiers abordés à la création de l’association, ne sont 

pas abandonnés, ils évolueront en fonction de l’engagement de 
chacun et des possibilités.

Nos prochains rendez-vous :
− Samedi 26 janvier à 11 heures : inauguration des travaux 2012
− Vendredi 22 mars à 18 heures : assemblée générale à la mairie.
− Les 19, 20 et 21 avril : exposition de peintures, . 

Ces deux restaurations d’un 
coût hors taxe de 21 973 € ont 
été financées à hauteur de 13 
362 €  par des subventions d’état 
et du Conseil général, 2 500 € 
par le prix « un patrimoine pour 
demain », 2 000 € don anonyme 
et le solde, 4 111 €,  sur les res-
sources de l’association.

La présentation de ces travaux  
achevés se déroulera samedi 26 
janvier 2013 à 11 heures à la Col-
légiale. Vous y êtes tous invités.

Manifestations organisées en 2012
− La troisième édition de la désormais traditionnelle exposition de 

peintures « le Printemps de la collégiale » a réuni 37 exposants 
et plus de 500 visiteurs. Cette manifestation est devenue main-
tenant incontournable... 

− Deux concerts : le 20 octobre, d’abord, avec la chorale «Alleluia 
les Rieux», dont les auditeurs ont particulièrement apprécié la 
qualité des interprétations, le 21 décembre, ensuite où « Choeur 
en fête » donnait un concert de Noël. Il y avait bien longtemps 
que la Collégiale n’avait pas vibré à l’écoute des chants de Noël  
repris par tous...

− La conférence sur le passé industriel de la vallée, de Carmichaël 
à Saint frères a passionné les participants . 

− La collégiale a été ouverte tous les après midi de juillet et août, 
comme nous nous y étions engagés. Plus de 500 visiteurs venus 
de près et de loin ( 2 de Nouvelle Zélande...) ont été accueillis.

− Les journées du Patrimoine en septembre ont connu également 
un grand succès.

Continuez de nous soutenir en 
2013 en renouvelant votre adhé-
sion. Merci à l’avance.

Un bulletin d’adhésion est joint 
à la présente, également un bon de 
souscription, ainsi que l’invitation 
pour l’inauguration le 26 janvier 
prochain des travaux réalisés.


