
INFOS 17 mai 2020

Voici 2 ans et aujourd’hui 

Bonjour à toutes et à tous, cher.e.s adhérent.e.s,

J’espère  que  vous  avez  traversé  ces  turbulences  sanitaires  sans  dommage,  c’est  le  point
essentiel. 
Le confinement nous a donné du temps, finalement, et beaucoup en ont profité pour ranger,
trier,  des  objets  ou  des  photos,  transmettre  des documents  retrouvés ou oubliés.  Je  vous
propose de vous souvenir d’un anniversaire marquant pour notre association : l’inauguration de
la copie du gisant de l’ABBÉ MIROY AU CIMETIÈRE DU NORD DE REIMS 

VOICI 2 ANS : le cimetière du Nord retrouvait le Gisant de l’abbé Miroy

La pose de la copie en résine avait été effectuée le 16 mai, veille de l'inauguration. Laurent Basset
avait du travailler pour rattraper le retard de sa livraison de résine oubliée puis détériorée. Il a pu se joindre à nous 
le lendemain et voir le résultat de son travail terminé et apprécié.

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 représentante 
des adhérent.e.s. Fierté et émotion de sentir la force de notre 
association et l'aboutissement de notre projet.

A l’hôtel de ville : 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 grâce à la 
générosité de notre mécène Mr Philipponnat dont la maison de 
champagne a repris le flambeau de la marque Saint-Marceaux. Le 
maire de Reims Arnaud Robinet, les personnels de la mairie et du 
musée avaient également oeuvré pour la réussite de cette 
inauguration.

 La carte événementielle et le timbre marquant cet événement étaient disponibles au bureau de la poste Boulingrin 
le 17 mai à partir de 14h. Le repas en commun d'après-inauguration a réuni 17 personnes dont Mme Henrionnet, 
arrière-petite-nièce de l'abbé Miroy. Nous avons pu faire plus ample connaissance et échanger des informations 
sur l'abbé Charles Miroy et René de Saint-Marceaux.

POUR REVOIR LA VIDEO des principaux moments de l’inauguration, cliquer sur cette adresse

http://saint-marceaux.fr/sculpture-abbe-miroy/

AUJOURD’HUI

Nos projets sont en veille. Nous travaillons sur un dépliant en trois volets pour mieux faire connaître Saint-
Marceaux. Nous réfléchissons aux Journées Européennes du Patrimoine : vous pouvez nous apporter vos idées...
Les travaux du musée des Beaux-Arts ont pris un peu de retard. Les personnels préparent les expositions qui vont 
reprendre. Synthèse de Georges Magnier, directeur des musées de Reims, début 2020 : journées du Patrimoine 
2019 = 9294 visiteurs ; fréquentation du Musée des Beaux-Arts en 2019 = 31 877 ; fréquentation des 6 musées 
rémois = 121 204.

Gardez-vous du virus mais gardons le contact ! Bien à vous !

Lucette Turbet - 17-05-2020  - 1 rue d'Artois 51350-Cormontreuil
saint-marceaux@orange.fr    -    http://saint-marceaux.fr

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