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Compte rendu de l’assemblée générale 2023 
 

 C’est dans la salle de l’Octroi à Semilly mise à disposition par la municipalité que s’est tenue l’assemblée générale des 
Amis de l’Église d’Ardon 2022 en ce vendredi 10 mars 2023 à 18h00. En effet, le faubourg d'Ardon ne dispose plus pour le 
moment de salle de réunion. 
 La présidente Mme Raymonde ALIZARD, en ouverture de l’assemblée, a remercié les participants ainsi que M. BUFFET 
maire adjoint en charge de l’urbanisme, des travaux et du patrimoine ainsi que toutes les personnes ayant répondu présent à 
son invitation. M. DELEROT, conseiller départemental ayant du décliner l'invitation pour raison de santé ; Puis la présidente 
remercia les bénévoles qui s'investissent dans différentes tâches dont l'installation de la crèche mais aussi la Nuit des Églises, 
la célébration de Sainte Salaberge, etc. 
 Elle nota avec satisfaction le retour parmi les membres de l'association de Madame Aude BONO, de son époux Claude 
et du jeune Jean-Jules CAPLIEZ. 
 
 Le secrétaire Jean-Pierre LEFEVRE a fait passer la feuille de présence. Il a évoqué l’absence d’Alexandre LEFEVRE 
pour raison professionnelle et de Jacques SAUVREZY, souffrant. Son implication dans la communication de l'association 
(Facebook, site internet) fut à nouveau saluée. 
 

Membres du bureau de l’association des Amis de l’Église 
d’Ardon élus lors de l’assemblée générale du 15 avril 2022, 
mandat de 3 ans jusqu’en avril 2025 

Présidente : Mme Raymonde ALIZARD 
Vice-président : Mr Jean-Louis THORIN 
Secrétaire : Mr Jean-Pierre LEFEVRE 
Trésorier : Mr Bernard OBLET 
Autres membres : 
Mmes Janine CHARD-HUTCHINSON, Annie MAIRE, Martine 
CARQUIL, Aude BONO 
MM Roger DEMITRA, Yves BEGUIN, Alain VASSEUR, 
Jacques SAUVREZY, Alexandre LEFEVRE, Claude BONO, 
Jean-Jules CAPLIEZ 

Le trésorier Bernard OBLET a dressé le bilan financier de l'année 2022. L’adhésion à l’association reste à 10€. Il a 
constaté une perte sur exercice de 565€ due essentiellement à l'achat de peinture et de matériaux divers pour réaliser 
les travaux de la façade Nord de l'église, de la réfection du porche d'entrée, de la porte de secours et des dauphins et 
du traitement des lambris. Malgré tout, l'association dispose de 7300€ de réserves. 

  
 Travaux 
 Comme indiqué plus haut, le rejointoiement du mur extérieur de la façade Nord a été effectué à partir de juin 2022. 
 La remise en peinture du porche principal, de la porte de secours et des dauphins également en mai/juin 2022. 
 En revanche, rénovation des lambris du chœur prévue en 2023 n'interviendra probablement pas avant 2024. 
 Cependant, Roger et Yves ont traité les boiseries des chapelles Saint-Pierre et de la Vierge. 

L'harmonium de chœur inutilisé depuis de très nombreuses années a été cédé à la famille d'un jeune 
organiste de Vorges. L'instrument sera remis en état et se trouve dans l'église du village. 

  
 Travaux prévus pour 2023 

 Le nettoyage du grenier, et du couloir du grenier et prévoir une dératisation. 

 La porte d'entrée à battants qui mériterait une restauration ainsi que le plafond des fonts baptismaux 



 

 Quelques désordres connus en matière de maçonnerie sont à montrer à M. KACZOREK, responsable des travaux de 
la ville de Laon. 

 Le morceau de vitrail « Saint Pierre délivré de la prison » éclaté a été pris en charge par l'entreprise Berthelot. La ville 
a donné son accord pour le financement. 

 Animations prévues 
 La Nuit des Églises le samedi 1er juillet, la célébration de Sainte Salaberge le 22 ou le 29 septembre. 
 Un concert était prévu le 30 avril avec Camille Geoffroy et son frère mais celui-ci n'étant pas disponible, le concert a 
 du être annulé. Janine et Jean-Louis sont à la recherche d'une autre possibilité (l'organiste Vincent Dupont par 
 exemple) 
 
 Questions et informations diverses 

        Lecture est faite d'un texte de Janine à propos de l'abbé LEREDDE, curé d'Ardon et de Leuilly assassiné par le 
nommé PILLOY le 8 septembre 1878. Une plaque figure dans l'église de Leuilly, Janine est à la recherche de la tombe.  

        L'historique des cimetières d'Ardon et de Leuilly termine ce moment d'histoire locale. 
  Il est indiqué que le prêtre a modifié la sonnerie des cloches qui sonnent de 7h à 21h et toutes des demies heures. 
 D'autres sujets divers sont évoqués : 
 Le lutrin qui attend le classeur de l'histoire de la rénovation de l'église 
 La statue de Sainte Salaberge au musée 
 Sujets de la crèche dont certains sont en mauvais état 
 La statue au dessus de la porte de la sacristie qui mériterait que l'on s'y penche 
 Yves BEGUIN souhaiterait que l'on se penche sur le démoussage du toit côté nord 
 La question de la rénovation de la maison dans la fond de l'espace Arsène Houssaye a été posée à M. BUFFET qui 

doit nous donner une réponse 
◦ Annie MAIRE émet l'idée d'une journée « pêche » 
◦ Aude BONO souhaiterait que la tombe d'Anne-Marie et Jacques MARCANDIER soit fleurie en hommage à leur 

investissement pour la rénovation de l'église 
◦ M. Gérard GUIBON est venu à nouveau se renseigner sur son ancêtre Martin GUIBON, chantre de l'église enterré 

dans l'église et de la plaque éponyme 
◦ M. Jean-Luc CHARLIER représentant le Souvenir français est venu prendre en photo la plaque 

 
 

• Séance levée à 20h00 

 


