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Le mot du Président

Lors de notre dernière assemblée générale, en mars, nous vous avons présenté un rapide
bilan des principales actions menées par notre Association depuis sa création en 2010.
Ces huit années de travail, de recherches, de réunions, d’échanges nous ont permis de développer une expertise dans de nombreux domaines du patrimoine lié à notre ville. Cette expertise est reconnue aujourd’hui puisque nous sommes de plus en plus sollicités pour apporter des documents et des témoignages auprès de la presse, d’Associations, d’écoles, d’habitants d’Epernay, etc. C’est avec grand plaisir que nous y répondons et nous restons en permanence à la disposition de tous dans ce domaine.
Bruno Duteurtre

Le Comité Directeur
Président :
Bruno Duteurtre
Vice-présidents :
Daniel Désandré
Secrétaire :
Sylviane Brognion
Trésorier :
François Kirchmeyer

Membres :
Odile Fayet
Michel Garnesson
Françoise Graux
Francis Grongnet
Dominique Jacquet
Anne-Marie Legras
Jean Loche
Sabine LorenziMengual
Mireille Mangeot
Anne Mercier

Prochaine Exposition
EPERNAY MEURTRI
3 au 27 octobre 2018
Office du Tourisme d’Epernay

Actions de l’association
Remise en état de tombes
Suite à une visite au cimetière dans le cadre des
JEP, nous avions remarqué que les tombes des
anciens prêtes d’Epernay n’étaient plus entretenues. La commission Patrimoine Religieux a donc
envisagé la remise en état des lieux. Cela a été
réalisé par un beau matin de printemps, 9 jeunes
de l’aumônerie s’étant joint à quelques membres
de notre comité pour désherber, dessoucher, javelliser, frotter et nettoyer les pierres et les stèles.
Une seconde séance est prévue pour finaliser
cette remise en état.
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epernaypatrimoine@gmail.com

Découverte du Cubry
Notre Association a été sollicité par les services de la
ville d’Epernay pour animer un atelier, découverte du
Cubry, auprès des élèves des écoles sparnaciennes
dans le cadre des journées nationales des Jardins.
C’est à la Coulée Verte, récemment ouverte au public
que nous avons pu sensibiliser une centaine d’enfants
aux mesures à prendre pour protéger l’environnement naturel et le mettre en valeur

Exposition Epernay Meurtri

Rejoignez le groupe
facebook
« Epernay Patrimoine ».
pour un large partage
d’actualités sur le
sujet
(Attention, il y a deux groupes
aux noms similaires, le notre a
cette URL :
https://www.facebook.com/
groups/109714142392282)

A 11 heures, le 11 novembre 1918, quand à
travers toute la France carillonnait l’Armistice, EPERNAY se réveillait Blessé, Démoli,
Meurtri. Plus de 1400 bombes avaient endommagé 1400 maisons et bâtiments.
C’est avec des représentations de cartes
postales anciennes qu’Epernay Patrimoine
vous propose en octobre de découvrir ou
de revoir les stigmates de ces dévastations.

Projet budget participatif
Notre projet déposé et accepté en 2017concerne la mise en place de panneaux patrimoniaux pour découvrir Epernay. Ceux-ci seront inaugurés au cours des JEP
2018 en septembre. Concernant le budget participatif 2018, nous avons déposé un
projet de nouveaux panneaux patrimoniaux autour du Cubry, de ses lavoirs et de
ses moulins.

Comité quartier de la cité
Par l’intermédiaire de Francis Grongnet, notre association s’est rapproché du comité de quartier de la Cité. Ancien résident de ce quartier, il a animé le 23 mai une
soirée qui avait pour thème: les anciens commerces du quartier. L’auditoire d’une
quarantaine de personnes a été séduit par la verve de Francis et les nombreuses
anecdotes sur ces anciens commerces.
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