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les vœux
du président
2015 a été marqué par un évènement de dimension mondiale. L’inscription du Foyer
Rémois et de l’église Saint
Nicaise au Patrimoine Mondial
de l’Unesco, le 4 juillet 2015.
Après les nombreuses visites
d’experts et un travail acharné
de la part de toutes les personnes et structures engagées
dans ce projet, cette décision
historique permet de placer le
Chemin vert et l’Eglise dans
toutes les actions culturelles
et touristique liées à cette inscription. L’année 2016 sera
révélatrice des conséquences
de cette exceptionnelle décision pour la reconnaissance
du Foyer Rémois et de l’Eglise
Saint Nicaise.
Aux beaux jours le carillon a
souvent annoncé les concerts du dimanche. Et particulièrement aux journées Européennes du patrimoine des 19 et 20
septembre. Ces journées ont été un franc succès grâce à
la collaboration avec la Maison Commune, l’Office du Tourisme et les services de la Mairie.
Les travaux de la mise en lumière sont maintenant terminés
et permettent de découvrir dans de meilleures conditions,
les œuvres magnifiques à l’intérieur de l’église. L’étude du
devenir des verrières déposées et sécurisées se poursuit.
Elle est complexe et nécessite des études spécialisées
d’expert nationaux.
C’est l’aménagement de l’ancienne “Salle de caté” qui sera
le projet principal de 2016. Les études sont avancées et
l’objectif est une réalisation en 2016. Cette salle permettra d’accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions et
d’organiser des expositions. Le tout lié à l’histoire de l’église
et des artistes qui l’ont servi.
Le programme musical est déjà arrêté avec les premiers
concerts dont il faut retenir la date : le 7 mai (piano-flûte) et
le 16 juin (orgue).
L’association est confiante dans la réalisation de ces projets
identifiés. En renouvelant votre adhésion par votre générosité, vous serez partenaire de ces actions. Nous avons besoin de ce soutien et nos remerciements sont très sincères.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et de belles fêtes de
fin d’année. Nous vous présentons nos vœux très sincères
de bonne et heureuse année 2016.
François HAZART, président

Où en est
notre association ?
En cette fin d’année 2015, moment de préparation des bilans et de notre prochaine assemblée
générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 3
février à 18h00, en la Maison Commune du Chemin-Vert, il nous a semblé utile et agréable de
vous informer de la bonne dynamique de notre
association.
En effet, celle-ci continue à croître et compte désormais 140 membres, 140 amis qui portent un
intérêt sincère à l’accompagnement et à la reconnaissance de notre belle église.
C’est un signe encourageant qu’il faut amplifier ;
parlez-en autour de vous, il faut que nous soyons
toujours plus nombreux pour mener et accompagner les projets à venir , ils ne vont pas manquer !

J.E.P. 2015
opération réussie !

En association avec la DRAC et la direction du
patrimoine de la ville de Reims, les Amis de SaintNicaise du Chemin-Vert se sont mobilisés pour
prendre en charge l’organisation et l’accueil du
public à l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine, les samedi 19 et dimanche 20
septembre 2015.
Près de 400 visiteurs ont été accueillis et ont pu
profiter de visites guidées de l’église et du quartier, de visites commentées de l’église ou encore
d’une découverte libre des lieux. Le concert gratuit qui clôturait ces deux journées intenses a
quand a lui réuni plus de 220 auditeurs ravis.
Vivement les J.E.P. 2016 !

« …à Reims, on ne connaît pas
notre église !...”
Un portrait de Françoise GUILLART, membre le plus
populaire de “Amis de Saint-Nicaise du Chemin-Vert”.
Françoise n’a peur de rien, surtout pas de son âge ! Et pourtant, née
rue Grandval, à Reims, le 15 juin 1937 elle pourrait aspirer à un repos
légitime. Non, elle aime trop son quartier et son église pour songer à
se reposer, il lui faut être disponible pour celles et ceux qui veulent
découvrir ces merveilles du patrimoine rémois.
Ce quartier du Chemin-Vert elle s’y est installée le 1er mai 1967 et le
coup de foudre a été réciproque !
Avant d’en arriver là, Françoise, petite fille a eu la douleur de
perdre son père militaire de carrière au IVème Cuir à Reims.
Aux commandes de son char il est mort au combat le 18 mai
1940. Pupille de la nation Françoise va
alors partir avec sa mère en Normandie
puis se fixer à St Gibrien, près de Châlons-en-Champagne et passera sa jeunesse dans le monde agricole. De retour
à Reims en 1964, elle prend ses quartiers au Chemin-Vert” en 1967. Fidèle à
la même maison, elle y élèvera une famille nombreuse (8 enfants) comme il se
doit dans ce quartier unique. Quand elle
se retourne sur ces presque 50 années de “foy”, elle garde
un bon souvenir de la période 1970-1980 avec beaucoup
d’entente entre les habitants, une vie communautaire qui s’organisait autour des commerces, point de rencontres et d’échanges.
Et puis il y avait le cinéma à la Maison Commune et le patronage où Françoise apprenait
le catéchisme aux enfants. En égrenant ses
souvenirs, Françoise se souvient avec émotion de mademoiselle AUFFRANT dont une
allée porte le nom près de la Maison de l’Enfance. “C’était une personne formidable, une
infirmière d’un dévouement total, disponible
malgré son handicap, de jour comme de nuit
et en toutes saisons, l’Ame du quartier…”
La vie de quartier au Chemin-Vert, à cette
époque là, s’appuie fortement sur l’église Saint-Nicaise, “Un
lieu d’accueil où l’on se sent chez soi, où l’on se retrouve
dans une intimité bienveillante”. Il y a vingt ans se souvient
Françoise, c’était Paul GRAVE qui connaissait l’histoire du
quartier et de l’église comme sa poche ; il accueillait les visiteurs et Paul, progressivement, a associé Françoise à cet
accueil puis lui a transmis son savoir, ses souvenirs. Un jour
il lui a demandé si elle pouvait prendre en charge un groupe,
toute seule ? Chiche et cela a été le déclic !
Françoise qui avait écouté Paul avec attention a commencé à faire sienne sa manière de faire découvrir le quartier
et l’église et de rendre vivante ces visites en les émaillant
d’anecdotes qui sonnent vraies car inspirées de la vie quotidienne des habitants. Mais Françoise a toujours voulu que
l’église soit la plus belle possible et elle a passé de longues
heures dont elle se souvient avec émotion au côté de madame Barbier pour entretenir ce joyau.

Progressivement, Françoise est devenue
indispensable et son
numéro de téléphone
très apprécié pour faire
découvrir “notre belle
église à ceux qui ne la
connaissent pas…” Mais elle ouvre aussi l’église, quelque
soit le jour ou l’heure, à celles et ceux qui veulent venir s’y
recueillir et prier, “ce qui est quand même la première vocation de l’église” souligne-t-elle.
Alors, bien sûr, au fil des 15 dernières années, Françoise a
raconté avec passion “son histoire de St Nicaise et du Chemin-Vert” et cela marche plutôt bien quand l’on parcourt le
livre d’or très élogieux sur les visites passionnantes de Françoise.
A ses visiteurs curieux de savoir quelle formation
elle a suivie, si elle était dans l’enseignement, elle
répond avec la malice qu’on lui connaît, qu’elle a
appris sur le tas, près de Saint-Gibrien, en trayant
les vaches…
Pourtant ce qui la ravit le plus encore c’est quand
elle accueille un groupe de lycéens ou d’étudiants,
pas vraiment concernés et que par la magie de son
art elle voit soudainement des jeunes intéressés et
curieux d’en savoir plus sur ce drôle de quartier…
Françoise GUILLART, à 78 ans, pense bien sûr à
l’avenir et sent la fatigue venir et, si sa disponibilité
reste totale, elle ne voit personne qui ait envie de
la pousser vers la sortie…
Aussi son vœu le plus
cher serait de voir une
ou plutôt plusieurs personnes se manifester
pour venir, à ses côtés,
prendre progressivement le relais, comme elle l’a si bien fait
dans le passé avec Paul Grave. Françoise a envie de partager et de transmettre, elle sait que le temps court aussi ne
s’étonne-t-on point de la voir toujours en train de trottiner
dans le quartier avec son caddy, aidée maintenant d’une
béquille, car soyons-en sûr, le temps ne la rattrapera pas !
Merci Françoise .
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