
INFOS de Avril  2018

C'est l'avant-dernière ligne droite : le 17 mai approche !

1-Réalisation de la copie en résine : 
Le moule du Gisant de l'abbé Miroy a été réalisé par Laurent Basset du 19 
au 28 mars 2018 au musée de Beaux-Arts de Reims. Il a emmené ce 
moule dans son atelier de Bourgogne, ces 2 moules exactement, un en 

fibre de verre divisé en 7 parties et un en élastomère. Je suis allée voir le "coulage" de la résine
le mardi 17 avril. 

Mr Basset n'avait pas pu avancer beaucoup car sa commande de produits ne lui avait pas été 
livrée dans les délais habituels. Nous avons frôlé la catastrophe :
les bidons enfin arrivés de Bordeaux à Dijon ont été détériorés 
dans le hangar d'entrepôt. Laurent attend la 2e commande et ira 
la chercher lui même à Dijon, ce qui occasionne des frais 
supplémentaires sans parler de la perte de temps. Il va devoir 
travailler continuellement, sans pause, en souhaitant que les 
températures soient favorables au séchage. Mais il est optimiste 
et décidé à livrer cette oeuvre en temps voulu.

2-Réfection des lettres du socle du Gisant : les devis sont divers et nous avons choisi le 
moins intrusif pour la pierre et donc le plus léger en prix ; il entre dans notre budget. Mr Renard-
Camus nous a présenté un devis de 624 € après une longue discussion sur l'histoire de la 
pierre du socle ; monsieur Renard est un ancien Rémois qui connaît l'abbé Miroy et René de 
Saint-Marceaux. Il pratique son métier de granitier depuis 60 ans et les matériaux funéraires 
n'ont plus de secret pour lui, il sait comment les travailler. Nous sommes tombés d'accord sur 
sa méthode. Le rechampisseur se met au travail cette semaine. 

3-La carte commémorative du Club Philatélique de Reims : 

Le jour de l'inauguration - 17 mai 2018 - sera marqué par une carte 
événementielle et un timbre dessinés par Roland Irolla, bien connu des 
collectionneurs et philatélistes.

Le bureau de la poste Boulingrin accueillera cette manifestation le jour du 17 
mai. Celles et ceux qui ont retenu des cartes auprès de l'association pourront 
les retirer avant 17 h par exemple, puisque le bureau est proche du cimetière 
du Nord. Celles et ceux qui seront absent-e-s ce jour-là et qui désirent 
acquérir cette carte( 3,50 € ) ou le timbre peuvent me joindre : je retirerai le 

nombre voulu et nous nous arrangerons ensuite pour le paiement et la remise en direct ou 
l'envoi postal.

4- Le moment musical nous est concocté par un quatuor qui s'est inspiré des musiques 
jouées dans le Salon de Marguerite de Saint-Marceaux à la fin du XIXe siècle. Nous entendrons
: Berceuse Op 16 de Fauré, Ma mère l'Oye Ravel, Arabesque n°1 Debussy. L'association rémunère cette 
prestation modestement : l'ensemble vient en ami, pour honorer un résistant et un artiste 
rémois. 

Passez un bon début de mai fleuri de clochettes et à bientôt pour les dernières nouvelles 
d'avant le 17 ! Bien à vous.
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