LA LETTRE D'INFO DU CORGEBIN N° 34 (février 2022)
Chers membres, chers ami/e/s,
AG 2021 samedi 19 mars prochain à 18 h au château du Corgebin
Merci de noter la date (l’invitation à l’AG, un bulletin d’adhésion et un pouvoir sont joints à
cette lettre d’info).
Mission Bern – loto du patrimoine I
Quelle ne fut pas notre joie et notre surprise d’apprendre le 31 août que nous étions
lauréats de la mission Bern. Nous avons appris le montant de ce soutien au mois de
décembre et avons fait partie des informations de FR3 Champagne-Ardenne, de France 2
et France Info, ce qui a rendu le château plus célèbre qu’il ne l’a sans doute jamais été :
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/haute-marne-le-chateau-du-corgebin-va-beneficierde-la-mission-bern_4888933.html
Foire bio

Préparation des légumes dans la véranda et sur la terrasse chez Isabelle et Michel.
André, Annick, Denis et Christine au second plan
Guy, Odile et Nicole

Elle a bien eu lieu cette année et le lycée agricole Edgard Pisani nous a à nouveau accueilli
dans le foyer des élèves que nous apprécions particulièrement.
Au menu, outre la désormais traditionnelle assiette de crudités, mijoté de bœuf au citron et
légumes de saison ou couscous Marrakech végétarien au millet suivi d’un petit assortiment
gourmand (flan à la fleur de carotte et coulis de sureau, gaufrette maison, truffes « carrot
cake »). Nous tentons de faire découvrir de nouvelles saveurs chaque année en particulier
en cuisinant des plantes sauvages.
Nous avons quelque peu (là, c’est Edith !) sous-estimé la fidélité de nos hôtes en préparant
moins d’assiettes que les années précédentes et en vendant plus que prévu.
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AG 2020 du 6 novembre 2021
Nous étions 20 adhérents présents, 10 excusés ayant donné pouvoir, et 3 représentants de
la Mission Bern.

Le bureau :
Edith, Isabelle, Jean-Luc

Quelques membres de l’AIS
tout à gauche : Anthony Koenig, délégué de la mission Bern

Edith a présenté le rapport moral et rappelé à quel point l’aide de la mission Bern était le
fruit du travail de tous les membres et toutes/tous les bénévoles.
Isabelle a présenté le rapport d’activités, malgré la crise sanitaire et le confinement, les
travaux se sont déroulés sur une partie de l’année, tant en extérieur qu’en intérieur. La
foire bio a été annulée, mais le château a pu héberger des réunions ou formations.
Le dossier Mission Bern/Loto du Patrimoine a été finalisé en fin d’année, avec le résultat
que nous connaissons aujourd’hui !
Jean-Luc a présenté le rapport financier, avec un résultat positif, malgré le manque de
recettes, mais les dépenses ont été limitées également.
Ces trois rapports ont été adoptés à l’unanimité
Il a ensuite été procédé au renouvellement par moitié du conseil d’administration.
Ont été élus André Baudoin, Maryse Delaitre, Edith Meyer, Gilles Simon et Guy Simon. Les
autres membres : Jean-Luc Annequin, François-Xavier Berthelot, Henri de Boysson,
Isabelle et Michel Breton, Christine Huguin, élus en 2020, seront à renouveler à notre
prochaine AG, en mars 2022.
Anthony Koenig, délégué de la Fondation du Patrimoine, a présenté en détail le
fonctionnement de cette institution, et de son dérivé depuis 2018 à destination des
bâtiments privés : la Mission Stéphane Bern et le loto du Patrimoine, qui subventionne
chaque année un projet par département et un par région.
Cette aide permet de financer des travaux de rénovation à l’identique réalisés par des
artisans, et agréés par les Bâtiments de France, et elle ouvre également droit à lancer
auprès du public une souscription avec avantage fiscal, voir ci-dessous.
TRAVAUX INTERIEURS :
« Justine »
La petite pièce du rez-de-chaussée est maintenant isolée (plafond), équipée d’un lavabo et
d’un petit poêle à bois. Après de nombreuses heures passées à boucher les trous et
imperfections, elle vient d’être peinte et après nettoyage du sol (que nous avions pris soin
de protéger), elle peut maintenant être utilisée comme chambre d’ami.e.s. (voir photo page
suivante)

TRAVAUX EXTERIEURS
Entretien des abords du château

Année après année, il faut recommencer.Nous avons repris contact
avec l’IME du Val de Suize (Brottes) dont les élèves pourraient venir
Corgebin les mercredis.

Justine enfin terminée, repeinte,
équipée d’un lit, d’un buffet et
d’un lavabo.

Mur de pierres sèches de la Bannie
gros chantier qui va nous occuper encore des mois.

.. et le
mur avance …
MISSION BERN … Action !
Chantier enduit sur les façades sud et ouest du château dès ce printemps
Les travaux d’enduit sont prévus sur deux ans (nord et est en 2023).
Olivier Blanchard, notre artisan, nous a préparé un planning qui prévoit l’installation de
l’échafaudage en mai et juin pour que nous puissions faire une partie du travail avant son
arrivée (décroûtage du vieil enduit, brossage des pierres autour des fenêtres et sur les
angles du château pour les débarrasser des lichens et éventuellement rempochage*) dès les
beaux jours … et donc en partie sans échafaudage. * premier rebouchage des inégalités les
plus importantes
Olivier interviendrait la dernière semaine de mai et la première de juin puis les
deux dernières semaines de juin. Nous pourrions sans doute aussi réaliser tout ou
une partie des badigeons.
Dans la mesure des disponibilités de chacun/e, nous organiserons des
chantiers de journées entières et de plusieurs jours. Merci de nous tenir au
courant de vos possibilités.

Fenêtres
Il est prévu de faire changer le maximum de fenêtres anciennes et endommagées, mais tout
n’est pas encore calé.
Potager de la cave-cuisine cet ancêtre des cuisinières, en pierre, est une pièce rare et
qui mérite d’être restauré

Nous cherchons toujours un artisan capable de le réparer. Si vous avez des pistes…
Appel à don dans le cadre de la Fondation du patrimoine
Du fait de la Mission Bern, nous sommes habilités à faire un appel à dons ouvrant droit à
réduction d’impôt, y compris pour les donateurs domiciliés à l’étranger (programmes
Transnational Giving Europe, ou World Heritage Fund pour le Royaume Uni, ou French
Heritage Society pour les Etats-Unis). Encore un dossier assez lourd à réaliser, Edith s’y
attelle en ce moment, et vous donnera tous les renseignements voulus dès qu’il aura été
agréé. C’est une belle opportunité pour pouvoir réaliser d’autres travaux qui ne sont pas
couverts actuellement.
Salon destination Marne : Châlons-en-Champagne du 11 au 14 mars.
Le Comité d’Histoire régionale de la région Grand Est dont nous faisons partie y disposant
d’un stand « histoire et patrimoine », elle nous propose de participer en envoyant un objet
(pour nous, ce sera un clou forgé) et en imprimant à ses frais des cartes postales de notre
site. Le surplus de cartes, s’il y en a, nous sera remis ! Nous avons donc transmis les
documents nécessaires.
Site Internet : n’oubliez pas de fournir régulièrement à Jean-Luc vos photos de travaux
ou autres, pour qu’il puisse alimenter le site !
Edith et Isabelle

