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Le mot du Président
Pour la deuxième année consécutive, un loto du patrimoine est mis en place sous la houlette de Stéphane Bern avec un tirage prévu le 14 juillet 2019. L’objectif est de faire mieux que les 22 millions
d’euros reversés à la Fondation du Patrimoine pour la réfection de nombreux monuments français.
Une belle initiative qui on l’espère sera pérennisée, même si les sommes recueillies semblent dérisoires
par rapport aux besoins d’une nation dont la grande vocation touristique est due en particulier à son
patrimoine.
Si nous avons besoin de moyens matériels, nous recherchons aussi des moyens humains pour participer à cette sauvegarde du patrimoine, qu’il soit matériel ou immatériel.
Merci à tous d’en faire écho pour que de nouveaux membres rejoignent notre Association « Epernay
Patrimoine » qui va fêter prochainement son 10ème anniversaire.
Bruno Duteurtre
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Le Mont Bernon culmine à 207 m d’altitude. Entre le Mont Bernon à l’Est et les coteaux
Saint Antoine à l’ouest, la cuvette n’était qu’un vaste
marécage alimenté par les eaux du Cubry, sur le cours
duquel la ville d’Epernay s’est construite. Depuis 1934,
le Mont Bernon est classé Monument Naturel. En 1963,
ce classement a été étendu à l’ensemble du site afin
d’en protéger sa totalité où l’on recense une cinquantaine d’espèces végétales et une trentaine d’espèces
ornithologiques. Le sommet du Mont Bernon est couvert de feuillus, chênes, frênes, etc. à l’exception de
résineux plantés par la famille Moët au XIXème siècle.
Avant la construction d’immeubles d’habitations, les
pentes du Mont Bernon étaient recouvertes de petits
jardins exploités et entretenus , pour la grande partie, par les habitants des quartiers de la
Cité et Lemaire Crayère. Pour la jeunesse de ces quartiers, le Mont Bernon était un formidable terrain d’aventure . A quelques pas de là, un peu plus vers l’Est, le petit Bernon qui
culmine à 180m d’altitude, était le refuge d’une faune aquatique du fait que plusieurs
mares y recevaient les eaux de pluies ou de
sources souterraines. Dans les années 1980, la
ville a tenté d’exploiter une nappe phréatique
d’eau chaude située à plus de 2000m de profondeur. Faute de résultats suffisants, le projet a été abandonné et le site remis en état.
Dernièrement, le site du Mont Bernon a été
réhabilité et des espaces ludiques ont été créés
afin d’y accueillir les promeneurs. Du promontoire Pierre Cheval, la vue sur la ville
d’Epernay et les vignobles alentours est
époustouflante de beauté. Ce paysage bucolique incité à la sérénité et à la méditation.

Circuit découverte
Après les totems mis en place en 2018 qui présentent certains lieux emblématiques de la
ville, et ceux qui vont prochainement baliser une balade le long du Cubry, nous allons proposer un circuit découverte dans le cimetière Nord. Il s’agit de mieux faire connaître ce lieu
emblématique d’Epernay à travers les personnalités qui y sont inhumées.
Les anciens maires, militaires, bienfaiteurs et donateurs pour la ville seront localisés sur un
panneau à l’entrée du cimetière. En annexe, un livret retraçant sommairement la biographie
de ces personnages ainsi qu’un plan su site seront mis gracieusement à la disposition des
promeneurs.
Nous espérons que vous serez nombreux à voter pour ce projet proposé dans le cadre du
budget participatif.

Site internet et groupe Facebook
Depuis septembre 2016, Epernay Patrimoine dispose d’un site internet www.epernaypatrimoine . A ce jour, ce sont près de 3000 visiteurs qui sont venus consulter nos différentes rubriques.
Vous pouvez découvrir sur ce site les pages concernant la présentation de notre association
et l’ensemble de nos commissions ainsi qu’une rubrique concernant l’actualité et une autre
les histoires contées.
Le groupe Facebook Epernay Patrimoine vous permet une information plus rapide sur l’ensemble de nos projets ainsi que sur l’activité patrimoniale de notre ville ; en 2018, nous
avons réalisé plus de 100 publications.

Editeur : Epernay Patrimoine / Mise en page : Carine CHARLIER - www.clic-et-plume.com / Ne pas jeter sur la voie publique

Petite histoire du Mont Bernon

