
INFOS Avril 2020
Bonjour à vous tou.te.s, 

Soutiens fidèles de l’action Saint-Marceaux
Le contexte de confinement strict à la date d’aujourd’hui se prolongera vraisemblablement
encore plusieurs semaines. Et même quand les consignes seront levées officiellement, la

ruée vers les lieux publics et les rencontres à nouveau multiples vont renouveler les
risques de contagion. 

Bien sur, la liberté de circulation est une liberté essentielle mais je vous inciterais à en user avec prudence en
gardant votre santé comme objectif prioritaire pendant quelque temps encore.

Nous pouvons heureusement maintenir virtuellement notre lien artistique et amical : 
voici les informations précédant le 14 mars.

*8 février : Inauguration de la 2e copie en résine du gisant de l’Abbé 
Miroy à Cuchery, village administré par Charles Miroy au moment de 
son arrestation.
Laurent Basset a utilisé le moule prêté gracieusement par notre 
association à la municipalité de Cuchery pour produire une seconde 
version de l’œuvre de Saint-Marceaux, avec une patine un peu 

différente, très appréciée.
Le prêtre en charge de la paroisse nous a accueilli dans l’église où la cache
des armes  existe toujours.

Cérémonie importante pour la population venue
nombreuse. Présence de 12 de nos adhérent.e.s. et
de l’arrière-petite-fille de Charles Miroy, venue de Marseille, pour honorer cette  
inauguration.

Conférence très documentée de Mme Claudie Chevry dévoilant des détails et 
des documents inédits de cet épisode douloureux de l’histoire du village.

Mme Cécile Oeslick, maire du village, a ainsi réussi à faire se lever le voile de 
silence et les habitants peuvent se réapproprier ce pan oublié de leur mémoire.

Une page complète de l’Union d’Epernay puis de celui de Reims a informé tous les lecteurs et lectrices 
marnais.es du quotidien régional qui relaie fidèlement les actions de notre association.

*13 février : Conférence pour l’association GMPR - Génération Mouvement en Pays
Rémois - « François Pompon, sculpteur animalier ». J’ai développé les rapports
Pompon-Saint-Marceaux pour expliquer le parcours de François, de la pratique pour
René à son talent personnel enfin reconnu avec son « Ours polaire ».
Le public, sensible aux questions artistiques, a été très réceptif à ce qui fut une
découverte pour la plupart des 37 personnes présentes.

*7 mars : Assemblée Générale de notre Association : voir CR INFOS de MARS 2020.

*L’association du Cercle des Amis de Marie Bashkirtseff relaie nos informations sur deux pages dans 
son bulletin annuel 2020.
*La tombe des ancêtres « de Paul de Saint-Marceaux » à Braine -Aisne, 40 km de Reims- est sauvée de 
la « reprise de concession » grâce à l’action de la famille d’Ersu.

Confinez-vous le moins ennuyeusement et le plus confortablement possible. A bientôt, avec mes chaleureuses 
pensées pour chacun et chacune de vous dans vos situations particulières !
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