Le samedi 20 février 2021 s’est tenue une réunion des principaux membres actifs de
AGIR POUR CHERLIEU, sur le site de l’abbaye notre Dame Royale de CHERLIEU
Cette réunion de travail qui se déroula entre 10h et 13h dans le salon du Palais
abbatial fut suivie d’un repas très convivial, au soleil, au milieu du cloître puis de différentes
visites à l’intérieur du palais, puis de la maison du cimetière, de la porterie-enfermement et
d’une ballade jusqu’au CLOS DE VOUGEOT puis jusqu’à la digue de l’ancien étang aval de
l’abbaye. Dispersion dans une humeur particulièrement chaleureuse, respectant l’horaire du
couvre-feu.
•
•
•

Étaient présents :
Mesdames M. Moll, J. Borsotti, F. Thomas, N. Moreau.
Messieurs B. Amiri, L. Gonçalves, Ph. Colnot, J.P. Borsotti, Ch. Moreau et G. Moreau
Excusée : C. Chapuis

Un tour de table a permis à tous les intervenants de mieux se connaître.
Jacqueline, Jean Paul Borsotti et Gilles Moreau ont évoqué les difficultés à faire
avancer les travaux, à faire réduire les dégâts occasionnés par les drainages de Weltin qui
inondent le mur ouest du cloître et les caves. Des remèdes ont été proposés, conseillés par
les différents intervenants. Ils seront appliqués.
Bassir Amiri nous a rappelé les projets d’actions et d’animations déjà envisagés et les
a complétés, nous offrant de nombreuses autres suggestions, notamment la réalisation
d’une journée « peintres » sur le site, ouverte au public et jointe à une autre manifestation
(théâtre ou musique) ; ce genre de manifestation permettrait au village d’obtenir un label. Il
nous a apporté en outre de précieuses indications administratives.
La reprise des concerts, d’expositions et de conférences est à l’ordre du jour. Le
prochain concert est à l’étude avec les services de Madame la Préfète. A été évoqué un
concert d’été au village de Montigny-lès-Cherlieu, mêlant solistes de l’Opéra National de
Paris et nos musiciens fétiches du Conservatoire National de Paris.
Martine Moll nous a assurés de son soutien pour de nombreuses activités qui
seraient partagées par sa commune qui serait ainsi mise en valeur.
Lucas Gonçalves nous a présenté une magnifique projection de ses travaux
archéologiques portant sur le bâti de Cherlieu, très technique, passionnante. Il nous a exposé
des projets d’actions archéologiques ambitieux sur le cloître et l’abbatiale.
Christophe Moreau a décrit les importants travaux de réfections des plâtreries des
murs de certaines pièces qui sont maintenant inondées de lumière.
Philippe Colnot a terminé la réunion en nous projetant ses remarquables travaux sur
le site Internet ainsi que les statistiques de visites du site : le site arrive désormais en premier
sur les listes Cherlieu parmi 8 moteurs de recherche sur 9, ce qui est exceptionnel pour un
site de cette nature. Nous avons pu savoir combien de personnes ont visité le site, à quelles
périodes des mois passés et à quels moments de la journée !
Nous allons rapidement proposer des élections par voie informatisée pour valider le
Professeur Bassir Amiri au poste de Président et de Lucas Gonçalves au poste de Président
adjoint si d’autres candidatures ne se révèlent pas. Bassir et Lucas sont actuellement
membres associés. Pour les postes d’adjoints, une modification des statuts devra être
réalisée.
Agir pour Cherlieu n’a jamais aussi bien porté son titre que depuis quelques mois.

