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Le mot du Président
Depuis la création de notre Association en 2010, l’un de nos objectifs principaux est de créer
une dynamique autour du patrimoine local sous la forme d’expositions, d’animations et de
réflexions, etc...C’est ainsi qu’en 2018, parmi nos différentes actions, nous avons participé
une nouvelle fois et de façon active aux journées du patrimoine (balade le long du Cubry et
histoires contées), présenté une exposition sur Epernay pendant la grande guerre, réalisé la
mise en place de panneaux patrimoniaux dans le cadre du budget participatif ,etc…
En vous souhaitant une très bonne année 2019, nous espérons continuer dans cette dynamique consistant à faire revivre le patrimoine local avec par exemple le projet de nouveaux
panneaux patrimoniaux le long du Cubry.
Bruno Duteurtre
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Actions de l’association
Remise en état de tombes
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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
comme URL :
https://www.facebook.com/
groups/109714142392282)

Découverte du Cubry
Eh oui, la ville d’Epernay s’est construite sur un ancien marécage alimenté par les
eaux du Cubry qui la traversait avant d’aller se jeter dans la Marne. Ce marécage
était encadré à l’Est par le Mont Bernon et à l’Ouest par les coteaux de St Antoine.
Au fil des siècles, de nombreux bâtiments se
sont élevés, et c’est sur pilotis que reposent
leurs assises. Des pieux de béton sont coulés
profondément dans la glaise de l’ancien marécage jusqu’à rencontrer le sol dur pour asseoir ces constructions. On peut citer par
exemple l’Eglise Saint Pierre-Saint Paul , la
poste d’Epernay ou encore dernièrement la
rénovation du quartier Saint Thibault. Jadis,
le Cubry traversait la ville à l’emplacement
où se trouve l’actuelle rue Saint Thibault. Au
moyen-âge, le cours du Cubry a été dévié plusieurs fois pour assécher le marécage, mais aussi pour servir de douves autour des remparts pour défendre la ville.

Les Panneaux patrimoniaux
Ils ont été installés en toute discrétion, mais les panneaux patrimoniaux, grâce au
budget participatif sont bien en place. Ils sont très beaux,
nous pouvons même dire très classe. Ils sont accompagnés
de commentaires historiques en français bien sûr et en anglais; des digicodes permettent l’accès à d’autres langues et
à terme à des compléments photos ainsi qu’à d’autres commentaires. Il sont sur double face et sont situés sur les
Places Pierre Mendès-France, de la République (à l’entrée
du parking Charles de Gaulle et en face de la rue du général
Leclerc), Auban-Moët, Hugues Plomb, et rue Saint Thibault.,
Dans le cadre du budget participatif 2018, notre projet intitulé « Circuit des moulins le long du Cubry » a été retenu.
Cela devrait permettre la mise en place de 9 nouveaux panneaux patrimoniaux
sur les sites d’anciens moulins aujourd’hui disparus, et qui étaient situés le long
du Cubry dans sa traversée d’Epernay.
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Au printemps dernier, notre commission
du patrimoine religieux s’est mobilisé afin
de remettre en état la sépulture des prêtres
d’Epernay. C’est avec l’aide volontaire et
enthousiasme des jeunes de l’aumônerie
que nous avons récupéré et éliminé l’équivalent de 17 brouettes de déchets verts,
passé une matinée à nettoyer les grilles en
fer forgé, et une autre à repeindre ces
grilles.. Une bâche a été posé afin d’éviter la repousse de l’herbe et 2 m3de gravillons offert par la ville ont été étalés. Nous remercions Mme Ferrand et les jeunes
de l’aumônerie fort sympathiques, Mme Virginie Bigorgne pour sa collaboration
et Mme Werner pour son aimable investissement.

