
INFOS de Nov-Décembre 2017

1-En octobre, nous attendions la subvention de la Ville de Reims pour couvrir les
frais de la restauration-nettoyage demandé.e par le musée et la réfection de 
l'inscription sur le socle du Gisant.

Après un épisode de malentendus et de tension, relayé par la presse ( cf : article dans l'Union du 27 
novembre 2017), la Mairie nous assure que la subvention sera versée rapidement afin que nous lancions 
les travaux envisagés d'un commun accord ; les artistes restaurateur et fondeur attendent notre feu vert 
pour se mettre au travail et réaliser une prestation de qualité en temps voulu - Rappel : inauguration fixée 
au 17 mai 2018.
Devis restaurateur, nettoyage avant copie , Mr Llerena : 1165,5 €
Devis copie en résine, Mr Basset : 5 620 €
Devis réfection inscription socle, demande en cours.

Nous attendons donc le versement de la subvention annoncée pour lancer les travaux. La somme prévue
nous permet d'envisager la réfection de l'inscription.

2-Le réseau de connaissance et re-connaissance de l'association et de son action s'étend grâce aux sites 
Internet et aux publications d'autres associations amies, aux articles parus dans le journal local l'Union et 
aux conférences demandées à la suite de ces articles : une en octobre -voir le bulletin précédent- et une le
16 novembre 2017 à l'invitation de GMPR (Générations Mouvement en Pays Rémois). 53 personnes 
connaissent désormais mieux René de Saint-Marceaux et quelques-unes de ses sculptures. Cette 
association a participé à la souscription pour la résine du Gisant par un don. Qu'elle et ses adhérents 
soient remerciés de leur générosité et de leur vif intérêt !

Infos complémentaires depuis le 25 octobre 2017 : UNE SEULE d' IMPORTANCE :

le site Saint-Marceaux est prêt mais il demande à être affiné :

si vous voulez contribuer à l'améliorer,

RDV sur http://saint-marceaux.fr/

Bonne navigation ! Merci à
l'avance de vos remarques sur

saint-marceaux@orange.fr
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