
Association St-Marceaux : message aux adhérentEs-donatrices-teurs

CherEs AmiEs adhérentEs ,  cherEs AmiEs donatrices et donateurs,

J'espère que vous avez pu profiter des journées du Patrimoine comme vous le souhaitiez ; c'est
un moment exceptionnel qui prouve combien la culture, ses lieux et ses "animateurs"sont 
importants dans la vie de notre société quand on voit l'affluence malgré les événements 
extérieurs.

La grande nouvelle de cette rentrée pour notre Association concerne la subvention pour 
couvrir les frais de "restauration-nettoyage" du Gisant :

1-Rappel : la "restauration- nettoyage" avant moulage demandée par le musée est en attente d'une 
subvention de la mairie de Reims - Devis de Mr Llerena, recommandé par Catherine Arnold,  
responsable de la conservation des oeuvres au MBAR : 1165,5 €.

2-Semaine prochaine : le Conseil Municipal du 28 septembre à 18h30 va délibérer sur l'attribution ou 
non de la subvention 

La démocratie rend la présence du public possible aux délibérations ; c'est pourquoi j'assisterai à ce 
Conseil pour entendre le débat des éluEs.

Si certainEs ont envie de participer à ce Conseil, libre à elles et eux également ...

Infos complémentaires depuis le 28 juin 2017 :

*Conférence du 1r juillet à Carnegie qui a permis à 25 participantEs de voir des documents inédits sortis 
pour la 1ère fois de leurs réserves. 

*Lettre à Catherine Chevillot à propos du cartel de "L'Hiver"de Saint-Marceaux à l'exposition Rodin du
Grand Palais. Il était écrit " Saint-Marceaux, sculpteur dont l'hostilité à Rodin est de notoriété publique". 
Ce que rien ne vient avérer pour le moment à ma connaissance, je l'ai signalé à Mme Chevillot ; il circule 
suffisamment d'idées fausses pour en ajouter d'autres.
  
*Buste en terre cuite intitulé ou "Souvenir" ou "Jeune Fille " ou "Vachère" retrouvé dans les collections 
du musée Glyptoteket au Danemark à la suite à ma lecture, dans le journal Le Temps de 1897, d'un article 
de Jules Maciet.

A bientôt pour d'autres informations qui feront, j'espère, avancer notre projet ! Bien à vous.

Lucette Turbet
présidente de l'association René de Saint-Marceaux
1 rue d'Artois 51350-Cormontreuil
saintmarceaux@orange.fr ou saint-marceaux@orange.fr


