
INFOS du mois de MARS 2018

Chers donateurs, chères donatrices,
chères adhérentes, chers adhérents,

L'objectif prioritaire actuel de notre association est en cours de réalisation :

 1-Le bronze original du Gisant de l'abbé Miroy est nettoyé.

Mr Xavier Llerena a procédé au nettoyage par projection de poudre et morceaux de 
noyaux de pêches et d'abricots le 21 février. Deux jours après, il a chauffé le bronze 
avant d'appliquer une cire protectrice en 3 couches successives. Le Gisant est ainsi 
prêt pour un moulage impeccable qui ne peut endommager l'oeuvre originale.
Le travail s'est déroulé au musée des Beaux-Arts, sous les arcades de la cour 
intérieure, par un froid vif. Toute l'équipe du musée avait été mobilisée, sous la 
direction de Catherine Arnold, pour installer le Gisant.

2-Le moulage par Laurent Basset est prévu mi-mars en fonction des
températures :
En effet, les produits utilisés ne se travaillent pas, ne "prennent" pas au-dessous de +10° et le
local doit être aéré en raison des vapeurs nocives. Durée estimée des travaux : 10 jours à
Reims pour réaliser le moule-transfert du moule dans l'atelier de Mr Basset en Côte d'Or-retour
copie résine et moule au MBAR.

3-Suite du programme : *Réfection des lettres du socle du Gisant : recherche par
l'association d'artisans ou d'entreprises pour redessiner l'inscription - difficulté : délitement de la
pierre - Rencontre devant le socle du Gisant au cimetière du Nord avec Mrs Jost et Pierret,
compagnons de Devoir, tailleurs de pierre - devis Mr Pierret = 2844 €/ 3576 € - Excèdent notre
budget : demande d'autres devis en cours.
*Pose de la copie en résine par les services de la Ville.
*Inauguration : 17 mai 2018 à 17h, au cimetière du Nord de Reims, accueil à l'Hôtel de Ville.

4-Rayonnement de notre projet :
*Journal l'Union reflet de notre action : interview 28 février, article (1 page) avec photo publié le 5 mars, édition de 
Reims.

*Mairie de Cuchery partenaire : visite de Mme Oeslick, maire de Cuchery, et ses adjoints, au
Musée des Beaux-Arts de Reims pour voir le Gisant. 

*Associations amies, partenaires, relais de nos informations : ReimsAvant
http://www.reimsavant.documentation-ra.com/
AG 17 mars 2018, Véronique Valette, présidente : le point sur notre action.
Cette association soutient un projet de film constitué de documents d'archives sur la guerre 14-18 à Reims, décrite 
par les habitants restés dans leur ville sous les bombardements. A ne pas manquer quand il sera projeté en fin 
d'année pour l'anniversaire de la fin de la Grande Guerre.

Les contacts en réseau sont très importants. Ils nous ouvrent une écoute, des coopérations, des aides parfois 
inattendues. Chacune-chacun contribue à cet élan qui nous fait avancer.
A bientôt pour poursuivre vers notre but qui se rapproche !

Lucette Turbet - 18-03-2018
Association René de Saint-Marceaux
1 rue d'Artois 51350-Cormontreuil
saint-marceaux@orange.fr
saint-marceaux.fr

RAPPEL : Notre site saint-marceaux.fr s'est enrichi d'une nouvelle rubrique "Musée des Beaux-Arts de Reims" 
www.musees-reims.fr.
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