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Tous nos meilleurs vœux
pour 2019
Cher(es) membres,
Le patrimoine appartient à chacun d’entre nous, il est surtout
une affaire de choix entre conservation et destruction, entre
mémoire et oubli.

Notre association œuvre à la découverte, à la connaissance mais
surtout à la conservation du petit patrimoine de pays qui jalonne
notre territoire. Pas besoin d’ordinateur, nous avons de si
nombreux souvenirs.
Nos petits villages possèdent une histoire et à travers cela
l’érection de ces calvaires. Ils ont aussi un sens plus profond qui
est de rappeler que nous pouvons prendre au cours de notre vie
beaucoup de routes.
Les calvaires font partie intégrante de notre culture. A nous de
les découvrir ou de les redécouvrir lors de promenades. Ne
laissons pas, aux générations futures, ces témoignages à
l’abandon !
Mobilisons-nous pour sensibiliser nos communes à la
préservation de ce petit patrimoine cultuel.
Je profite également de ce petit mot pour vous souhaiter
sincèrement une très bonne et heureuse année 2019.
Le Président
Frédéric Collet

Notre petit patrimoine cultuel
restaua
L'Association pour la Connaissance
et la Conservation des Calvaires et
de Croix du Beauvaisis a commencé cet inventaire en 2000.
Depuis il y a eu des restaurations mais aussi des dégradations dues à
l'usure du temps ou à des accidents, voire du vandalisme. Nous
manquions donc d'une vision actualisée générale et c'est pourquoi notre
Conseil d'administration a décidé d'interroger les maires.
Un petit questionnaire a donc été adressé aux communes en mai 2018 et à
ce jour nous avons reçu 71 réponses et nous vous en remercions. Il
manque encore des réponses : avis aux retardataires !!
Qu'y voyons-nous ?
Dans l'ensemble ce patrimoine est en bon état et en conséquence il y a eu
un entretien correct. Mais il apparaît aussi qu'une partie est à restaurer,
Dans ce contexte, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous restons à l'écoute
et à la disposition des maires pour leur apporter conseils et pistes de
financement pour la remise en état de leur patrimoine.

Visites dans les communes
Répondant aux invitations des maires, Frédéric Collet et Roselyne Bulan
se sont rendus dans les communes suivantes :
- le 23 mars à Haute Epine et le 25 avril à Bonnières pour voir les
travaux de restauration en cours de l'église mais ce fut aussi l'occasion de
voir l'état des calvaires.
- le 2 octobre à Lalande-en-Son et le 16 novembre à Nivillers pour
faire le tour des calvaires de la commune, ceci dans un projet de
restauration,
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Nos panneaux d’exposition
Rappelons que nous disposons actuellement de deux types de
panneaux
- des grands : huit de 80/120 cm qui présentent l'Association, les
différents types de calvaires, des détails et des chapelles,
- des petits à poser sur tables identiques aux grands.
Une nouvelle présentation est en cours dont deux sont déjà réalisés et
concernent la symbolique: les voici
Les panneaux sont actuellement à la collégiale de Gerberoy mais
devraient, en 2019, prendre le chemin de l'abbaye de Saint-Germerde-Fly.

Ils peuvent aussi être mis à la
disposition d'autres églises dès
lors que celle-ci est ouverte :
n'hésitez pas à nous contacter,
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Des bonnes et des mauvaises nouvelles des calvaires
Commençons par les mauvaises nouvelles qui ont, pour différentes
raisons, concerné plusieurs calvaires :
- La vétusté a eu raison du calvaire de la
Place
à Pierreffitte-en-Beauvaisis, dont la croix
en
bois est tombée fin
juillet. Mais le
maire,
contacté,
nous
a
heureusement
assuré
de
sa
prochaine
restauration,
- Des accidents dus à des accrochages par des véhicules ont fait de
gros dégâts :
- au Mesnil-Saint-Firmin, le Calvaire Fournier a été accroché par un
camion de surgelé, le 11 septembre : le socle est fortement
endommagé et la croix brisée

- à Senantes, le calvaire de
Goulancourt a été accroché par un
camion posant la fibre : la croix
en bois est cassée :
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Des bonnes et des mauvaises nouvelles des calvaires
- à Nivillers, le calvaire de
la route de Velennes a été
fortement bousculé par une
voiture mi-octobre : le socle
en pierre a été ébréché, la
croix en fer penche et le
calvaire lui-même s'est trouvé
légèrement déplacé.
Ces trois calvaires vont être restaurés dans le cadre de l'assurance.
Le vandalisme touche aussi les calvaires.
C'est le cas du calvaire de la rue de la Ville
à Thieux, vandalisé dans la nuit du 5 au 6
octobre, Une plainte a été déposée et
l'assurance va prendre en charge la remise
en état.
Mais il y a aussi de bonnes nouvelles
comme vient de nous faire
savoir la commune de
Laversines :
- Le Calvaire de la Ferme a
restauré
- Le Calvaire Patard est en
cours de restauration

été

Avant

Après

Des restaurations sont en cours à Therdonne, Bonnières et en projet à
Talmontiers, Sérevillers, Essuiles-Saint-Rimault
Merci pour ces signalements qui traduisent votre intérêt pour notre
patrimoine
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Calvaires du Beauvaisis

PENSEZ A OFFRIR CE LIVRE
Il en reste encore quelques-uns en stock.
28 € en librairie - Possibilité d’expédition par
l’association : rajouter 7.50 €
Merci à toutes les personnes qui nous
donnent des informations sur ce que devient
ce patrimoine. Vous êtes des relais essentiels
et nous comptons sur la poursuite de cette
collaboration.

Appel à cotisations
Nous savons que vous êtes attachés au patrimoine que vous soyez
adhérent individuel ou commune.
La sauvegarde de ce patrimoine cultuel que sont les calvaires, les
croix, les chapelles, les niches, les oratoires, est une priorité pour tous
C'est aussi le but de notre association qui reste à votre disposition
mais nous avons besoin de votre collaboration et de vos cotisations
pour poursuivre notre mission.
Un bulletin pour le renouvellement de votre adhésion pour 2019 est
joint à ce bulletin
Merci d'y répondre rapidement. Merci de votre fidélité.

Aidez-nous à dynamiser le site
Faites-nous parvenir les photos des calvaires que vous rencontrez au cours
de promenades, lors de vos vacances. N’oubliez pas d’indiquer le lieu.
Par avance merci.
ACCCCB—Secrétariat : Roselyne BULAN
33 rue de l’Ecole Maternelle 60000 BEAUVAIS - Tél. 03 44 02 12 88
courriel : calvairescroixbeauvaisis@gmail.com
site : www.calvairescroixoise.fr
Rédaction Roselyne Bulan—Réalisation Marina Rophé
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