
— les amis de la Collégiale —
Le�re d’informa�on n° 3

Avec l’année 2011, l’associa�on est entrée dans la phase des réalisa�ons : tout en poursuivant la collecte de 
fonds des�nés à la réfec�on de la toiture du chœur et de la charpente, nous avons mené à son terme un 

autre projet : la réhabilita�on de la chapelle latérale sud de la collégiale, dite « chapelle Saint-Sébas�en ».

• La fenêtre sud, très belle baie gothique à meneaux a été restaurée 
par la S.A.R.L. Techer d’Hautvillers Ouville.

• Le vitrail dégradé a été en�èrement déposé et refait par M. Claude 
Barre, maître verrier à Amiens. 
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• D’autre part, un ta-
bleau représentant 
Saint Charles Borro-
mée, très abîmé lui 
aussi, était restauré 
par Mme Alix Pas-
quet restauratrice de 
tableaux à Amiens. L’ 
entreprise Fourny as-
surant pour sa part la 
remise en état de l’en-
cadrement en bois.

• Les membres de l’asso-
cia�on, aidés des em-
ployés communaux 
ont ensuite débarrasé 
la chapelle des vieux 
éléments de mobilier 
qui la rendaient im-
pra�cable.

Ces restaura�ons d’un coût avoisinant 10 000 euros ont pu être réa-
lisées grâce aux dons, parmi lesquels une subven�on de 4 400 € du 
Crédit Agricole et trois dons anonymes pour un montant de 2 500 €. 
Le solde étant pris sur les fonds propres de l’associa�on.
Une inaugura�on de l’achèvement de ces travaux s’est déroulée le 5 
novembre en présence de M. René Lognon, vice-président du Con-
seil Général de la Somme, de M. José herbet, maire de Picquigny et 
de ses adjoints, de M. L’abbé Noël Kieken, prêtre de la paroisse, des 
représentants de la caisse régionale du Crédit Agricole et des entre-
prises ayant par�cipé aux restaura�ons.

Manifesta�ons organisées en 2011
• Deux exposi�ons de peintures :
- Le IIe « Printemps de la Collégiale » les 15, 16 et 17 avril qui a 

confirmé le succès de celui de 2010 avec 30 exposants et plus 
de 500 visiteurs.

- L’exposi�on de peintures « Toi Notre Dame » Consacrée, les 10 et 
11 septembre, aux œuvres de Mme Anne-Marie Paris, a accueilli 
environ 200 visiteurs.

• Deux  concerts qui ont obtenu un réel succès : 
- Le 17 juin avec l’orchestre de jazz Dixie Land et la chorale « 

Chœur en Fête »
- Le 15 octobre avec la chorale « Alleluia-les Rieux »

• Journées du Patrimoine des samedi 17 et dimanche 18 septembre 
(Un mini guide à l’usage des visiteurs a été édité à ce�e occa-
sion).

• Récep�on des travaux Chapelle St Sébas�en le 5 novembre (voir 
plus haut)

Bilan financier
Près de 10 000 € ont été collectés au �tre des co�sa�ons, dons, 
mécénats,  par�cipa�ons aux concerts. Comme en 2010, la totalité 
des ces sommes a été ou sera affectée à la collégiale. En effet, les 
bénéfices des deux exposi�ons, la réderie et les produits financiers 
ont permis de couvrir les frais généraux (assurance, �mbres, impri-
meurs, frais lors des concerts et exposi�ons ...) 
• À ce jour, l’associa�on dispose d’un fond de réserve de près de 

8500 €.
• 4780 € ont d’autre part été souscrits à la fonda�on du patrimoine, 

ce qui porte le montant actuel à 5780 €.
Autre bonne nouvelle : la Fonda�on du Patrimoine  abondera à hau-
teur de 17 000 euros au financement des travaux de réfec�on de la 
toiture du chœur.

Ac�ons en cours et projets
• L’Appel au mécénat des entreprises se poursuivra en 2012 via la 

fonda�on du patrimoine.
• Le rapatriement du « trésor » est en cours : actuellement stocké 

dans les locaux de la D.R.A.C. il comprend des statues du mobilier 
et des objets sacerdotaux. Le conservateur des monuments histo-
riques a donné son accord, la chapelle latérale nord,dite «salle du 
trésor» étant sécurisée. Avant d’être rapatriés, ces objets devront 
subir quelques restaura�ons ; des devis ont commencé à nous 
parvenir et nous étudions les financements.

• L’exposi�on, « Le Printemps de la Collégiale » sera reconduite les 
13, 14 et 15 avril 2012. 

• Un ou deux concerts seront organisés en juin et octobre.
• L’organisa�on de visites guidées durant les mois d’été.

Notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
aura lieu Vendredi 23 mars 2012 à 18 heures

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

Si nous pouvons aujourd’hui considérer avec sa�sfac�on les travaux accomplis en moins de trois ans d’existence de l’associa-
�on, il reste cependant beaucoup à faire. C’est pourquoi nous vous demandons de con�nuer à nous soutenir en 2012 comme 
vous l’avez fait si généreusement jusqu’à présent.  (ci-joint le bulle�n pour une souscrip�on donnant droit à réduc�on fiscale.)

Suivez désormais l’ac�vité de votre associa�on sur le site : http://collegiale-picquigny.blog4ever.com


