
INFOS d'avant 17 mai 2018

L'inauguration est dans une semaine !

1-La copie en résine et sa patine : 

Laurent Basset a travaillé pour rattraper le retard de sa livraison de résine oubliée puis détériorée. Il tenait à 
respecter la date fixée pour l'inauguration. La patine est délicate ; c'est affaire de dosage et de goût. J'ai essayé de
voir les nuances grâce aux photos envoyées par Laurent et je fais confiance à son oeil exercé qui a vu le bronze 
original. La copie en résine sera posée la semaine prochaine en liaison avec les services de la mairie. 

2-Réfection des lettres du socle du Gisant :

Les devis étaient divers (624 € à 2844 €) selon le degré d'intervention plus ou 
moins approfondi sur le socle. Nous avons choisi le plus "léger". Le 
rechampissage et la remise en
couleur ont été réalisés
rapidement et le résultat est fort
beau. Nous nous réjouissons
d'avoir suivi les conseils de Mr

Renard (devis 624 €) : le respect de la pierre conservant les traces
du temps ne nuit pas en effet à la lisibilité de l'épitaphe.

3-La carte commémorative du Club Philatélique de
Reims : 

La carte événementielle et le timbre dessinés par Roland Irolla seront disponibles au bureau de la 
poste Boulingrin, à deux pas du cimetière du Nord, le 17 mai. Paiement en espèces ou chèque auprès 
du membre du Club qui tiendra le Bureau. L'association a retenu 70 cartes.

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. J'ai déjà quelques demandes. Les autres retirent leurs cartes au Boulingrin.

4- RDV au cimetière du Nord à 17h mais arrivez avant pour les contrôles de sécurité. Vous allez recevoir un
carton d'invitation par la poste envoyé par la Mairie mais il est en fichier joint si vous ne l'aviez pas reçu à temps. 
Nous sommes invités ensuite à l'Hôtel de Ville pour le pot de l'amitié. Discours, moment musical et bureau du Club 
Philatélique pour les retardataires. Nous aurons la chance de déguster du champagne de la marque Saint-
Marceaux grâce à la générosité de Mr Philipponnat qui offre 20 bouteilles à notre association pour conclure 
symboliquement d'agréable façon notre action abbé Miroy-Saint-Marceaux. 

5-L'après-inauguration : que penseriez-vous d'un repas en commun pour terminer cette journée mémorable ? 
Je négocie actuellement un repas autour de 25 € dans un restaurant sympathique - 2 choix dans les entrées-plats 
Ou plats-desserts ; ceux qui voudront un menu complet pourront avec un supplément. Pourriez-vous me dire si 
vous êtes intéressé-e ou PAS? 
Les réponses positives Et négatives m'aideraient à approcher le nombre le plus exact possible pour le restaurant 
afin de lui permettre de prévoir son approvisionnement sans trop de surplus à jeter. 

Pour nos adhérent-e-s lointains, me joindre en cas de difficulté.
Pour tou-te-s, n'hésitez pas : un coup de fil peut faciliter les choses, l'association a des 
ressources de solidarité, notamment pour les déplacements dans la ville et ses alentours
 03-26-82-71-01  -  06-06-40-71-54

Je me réjouis de fêter la réussite de notre projet avec le plus grand nombre d'entre vous !
Lucette Turbet - 10-05-2018  - 1 rue d'Artois 51350-Cormontreuil
saint-marceaux@orange.fr 
saint-marceaux.fr

http://saint-marceaux.fr/
mailto:saint-marceaux@orange.fr


INFOS d'après 17 mai 2018

L'inauguration est passée !

1-La pose de la copie en résine s'est faite le 16 mai, veille
de l'inauguration

Laurent Basset a travaillé pour rattraper le retard de sa livraison de
résine oubliée puis détériorée. La patine a été dosée pour approcher les
nuances souhaitées. Les services de la mairie ont accepté de faire la
pose la veille de l'inauguration, ce qui nous a permis de bénéficier de la
présence de Laurent le lendemain ; il était également heureux de
pouvoir participer à ce moment unique et festif après la tension de son
travail soutenu.

2-L'inauguration a eu lieu sous le soleil : 60 à 70 personnes 

étaient présentes, amies, sympathisantes ou adhérentes de notre association. Le dévoilement a été effectué par le 
maire de Reims Arnaud Robinet, l'arrière-petite nièce de l'abbé 
Miroy et moi-même, en tant que présidente représentant les 
adhérent.e.s J'étais très fière et émue de sentir l'aboutissement de 
notre projet, devant les nombreuses personnes qui avaient fait 
l'effort d'être présentes en ce jeudi soir. Ma prise de parole s'en est 
ressentie : ma voix n'était pas très assurée ; j'espère avoir été 
audible malgré tout grâce au micro qui pesait à mon épaule. 

Le trajet jusqu'à l'hôtel de ville n'était pas trop long et le passage au 
portique de sécurité, assez rapide ; nous avons tenu le temps fixé 
par les services du protocole de la mairie. Discours entourés de 

l'exposition présentant l'oeuvre de René de Saint-Marceaux, 3 extraits de 
compositions musicales qui ont fait les beaux soirs du Salon de musique de 
Marguerite de Saint-Marceaux, une coupe du champagne de Saint-Marceaux 
grâce à la générosité de notre mécène : nous avons essayé d'approcher 
l'atmosphère dans laquelle vivait le sculpteur à la fin du XIX e siècle à Paris. 
La délégation d'habitants de Cuy-Saint-Fiacre apportait un témoignage de 
l'atelier d'été de notre artiste, son second lieu de vie. Le maire de Reims 
Arnaud Robinet a du s'éclipser rapidement appelé par d'autres 
responsabilités ; les personnels de la mairie et du musée qui ont oeuvré pour 

ce projet étaient présents, j'en étais contente pour saluer leur travail.

3-La carte commémorative du Club Philatélique de Reims : 

La carte événementielle et le timbre étaient disponibles au bureau de la poste Boulingrin le 17 mai à partir de 14 h 
mais les volontaires du Club Philatélique n'ont pu venir à l'hôtel de ville ; il semble qu'il y ait eu malentendu. Celles 
et ceux qui n'ont pu se fournir en carte ou timbre peuvent encore me faire signe. 

4-Le repas en commun d'après-inauguration a réuni 17 personnes dont Mme Henrionnet, arrière-petite-nièce 
de l'abbé Miroy. Ce fut un moment convivial où certain.e.s ont pu faire plus ample connaissance et échanger des 
informations sur l'abbé Charles Miroy et René de Saint-Marceaux.

Je me réjouis de la réussite du moment unique de l'inauguration avec la présence d'un grand 
nombre d'entre vous ! Avec une pensée pour celles et ceux qui n'ont pu se joindre à nous.
Lucette Turbet - 24-05-2018  - 1 rue d'Artois 51350-Cormontreuil
saint-marceaux@orange.fr    -    http://saint-marceaux.fr

Toutes vos réactions sont bienvenues !

Voir aussi l'article et les photos du site   ReimsAvant   :   http://documentation-ra.com/  
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