
INFO Saint-Marceaux exceptionnelle 

- sept 2020 -

 * Parution aux Editions L’Harmattan 

de « Sculpter l’intime - René de Saint-Marceaux
1845-1915 » par L Turbet

La réussite de ce projet est véritablement collective.

Si ma plume a rédigé ce texte, il est aussi le fruit d’un réseau d’énergies qui m’a soutenue,
encouragée, conseillée, aidée.

Merci à  mes proches, mes  amies et amis, à la  famille Baugnies de Saint-Marceaux qui m’a
accueillie et ouvert ses albums, et à un amoureux des livres et de la langue française sans
lequel je n’aurais pas ressorti ce manuscrit dédaigné par les éditeurs :  Bernard Boller. Il m’a
accompagnée pas à pas, veillant au contenu aussi bien qu’à la forme, armé de son expérience
des milieux de l’édition.

Et MERCI aux adhérentes et adhérents de l’association René de Saint-Marceaux qui
m’ont  donné  l’impulsion  nécessaire  par  l’intérêt  et  l’enthousiasme  qu’ils  ont
manifestés !

Le livre est visible sur le site des Editions L’Harmattan :
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?
navig=catalogue&obj=livre&no=66779

Je vous en souhaite bonne lecture et attends vos réactions.

* J.E.P. =Journées Européennes du Patrimoine - dim 20 septembre 2020.

Notre association était présente le 20 sept. à l’Hôtel-de-Ville de Reims
à 11h, 14h30 et 16h30 : 

* exposé de L Turbet autour de La Vigne, statue méconnue de l’Hôtel-de-
Ville, son histoire artistique, politique, militaire, familiale.
 * contes  champenois  lus  par  Jean-Pierre  Hamel  et  Didier  Martz  -« Le
perroquet, le chat et le vigneron » et « Le Maître d’école et le Diable » tirés
de  « Contes  et  légendes  de  la  Champagne-  et  des  Ardennes »  de  Roger
Maudhuy.
* exposition des Créatures de Marie. 

Une  vingtaine  de  personnes  ont  participé  à  cette  animation.  Madame
Coutant, déléguée à la Culture de la Ville de Reims, a honoré le début de la 3e séance de sa présence. 

L’allégorie appelée La Vigne fait partie du patrimoine de la Champagne. Elle est un peu moins «  méconnue »
maintenant...

Gardez-vous en bonne santé et à bientôt !

Lucette Turbet -21 septembre 2020 -
Association René de Saint-Marceaux - 1 rue d'Artois 51350-Cormontreuil

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