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2020…
pour réfléchir à
2021 !

Le baptistère, Maurice DENIS, 1934

Les années se suivent et ne se ressemblent pas… Tout à la joie d’une
année 2019 riche en évènements,
concrétisant en particulier l’ouverture
de l’église Saint-Nicaise au public, c’est
avec enthousiasme que nous avions
engagé 2020 avec toujours cette envie
de partager avec le plus grand nombre
autour de cet édifice remarquable, apprécié et aimé de tous.
Las, alors que nous avions trouvé la bonne candidate pour tenir le poste d’accueil, de mi-avril
à mi-octobre, préparé une nouvelle exposition pour l’Espace J.M. Auburtin, tout ce bel élan a
été coupé net et nous avons été, avec beaucoup de regrets, contraints à tout annuler… Ainsi,
l’Espace J.M. Auburtin et l’église resteront fermé au public en 2020. Il faut bien sûr relativiser
la déception provoquée par la pause forcée de nos projets, c’est peu de chose par rapport
au drame humain et social causé par la pandémie. La seconde partie de l’année 2020 se
déroulera donc “mezza voce” :
- en septembre, avec une voilure très réduite auront lieu les 19 et 20 septembre les “Journées Européennes du Patrimoine”, à l’occasion desquelles seront organisées uniquement des visites accompagnées, limitées à 9 participants. Nous en avons prévu 7 au long
du week-end ce qui permettra d’accueillir 63 visiteurs, soit à peine 10% du public que nous
avions pris l’habitude de recevoir lors des précédentes éditions. Ces visites, sur réservation
téléphonique (voir le guide qui sera édité par la Mairie de Reims) se dérouleront le samedi 19
septembre à 11h30, puis 14h30, 15h30, 16h30, le dimanche 20 septembre à 14h30, 15h30,
16h30.
- en octobre, avec le Foyer Rémois et la mairie de Reims, à l’occasion de la “Semaine
Bleue”, nous organiserons 2 groupes de visites, toujours limité à 9 participants, les 15 et 22
octobre (voir le programme de la “Semaine Bleue” qui sera édité).
Concernant le projet majeur de notre association, la restauration et la réinstallation des verrières de René Lalique, tout est suspendu à l’évolution des relations entre le propriétaire,
La Foyer Rémois et l’affectataire, l’association diocésaine, le bail arrivant à son terme en
2026…Les discussions se poursuivent afin de trouver le meilleur schéma opérationnel et
juridique permettant l’intervention de la Fondation du Patrimoine, clef de voûte pour le financement du projet. Ce qui reste de chemin à parcourir en 2020 devrait permettre d’avancer
dans ce sens et de donner une nouvelle impulsion au projet en 2021.
C’est pour cela que le soutien réaffirmé de vous toutes et vous tous, membres de l’association est si important pour la vitalité de nos actions, justement au moment où l’on serait tenté
de penser qu’il ne se passe rien…
Demain se construit aujourd’hui avec votre participation, votre soutien et l’envie de porter
l’église Saint-Nicaise vers une reconnaissance partagée par le plus grand nombre.
Enthousiasme et conviction, donc, pour 2021 !
Dominique POTIER
Président des Amis de Saint-Nicaise du Chemin-Vert
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