
Le mot du 
président
  Notre jeune association a déjà sept mois 
d’existence, sept mois passés à la mettre 
sur pied, à définir ses projets, à prendre 
des contacts, à inventorier des sources de 
financement. 

  Je tiens à remercier chaleureusement 
tous ceux qui ont adhéré à l’association et 
qui nous soutiennent ainsi financièrement 
et moralement.

  Nous avions espéré pouvoir démarrer la 
réalisation de notre premier projet, la ré-
fection du mur de pierres devant l’église.  
C’était sans compter avec les lenteurs 
administratives, les contretemps et les 
fausses pistes  (voir page 3 :  «Une histoire 
de mur»).

  Cela nous amène à réfléchir sur la 
meilleure façon de procéder à l’avenir, 
dans la sélection de nos projets et dans la 
recherche de partenaires et de mécènes. 

  Certains projets n’ont besoin que de 

bonne volonté, et nous espérons bien 
pouvoir intéresser quelques bénévoles à 
des opérations de nettoyage ou de petit 
entretien (voir «Les rendez-vous»  en 
page 3). 

 Notre patrimoine, ce ne sont pas seule-
ment les bâtiments. C’est un ensemble, 
c’est tout ce qui fait le charme de nos vil-
lages,  c’est aussi  l’image que nous don-
nons ou voulons donner aux visiteurs de 

passage et qu’il nous appartient de pré-
server.

 A cet égard, vos suggestions et commen-
taires nous intéressent : communiquez-
les-nous sans hésiter.

 Bien qu’un peu freinés dans nos élans, 
nous n’en demeurons pas moins convain-
cus que nous pouvons avec patience faire 
évoluer les choses, que ce soit en soute-
nant les initiatives de la commune ou en 
les suscitant, et en restant attentifs aux 
remarques et suggestions d’une popula-
tion attachée à son patrimoine sous tous 
ses aspects.
Pierre-François PIRLOT

"La conservation des monuments du passé n’est pas une simple question de convenance ou de sentiment.
 Nous n’avons pas le droit d’y toucher. Ils ne nous appartiennent pas." John Ruskin (1819-1900)

Les travaux de l’église
Le point sur le projet 
de restauration de 
l’église.
Au vu des moyens 
financiers disponibles, 
celui-ci s’échelonnera 
sur plusieurs années.
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Le mur de l’église
Les dernières nouvelles 
sur le premier projet de 
l’association : «Une 
histoire de mur».
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Les rendez-vous

Un rendez-vous afin de 
mettre en valeur les 
bascules de Cuncy et 
de hMers.
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En bref...
Une charrue réalisée 
par un ancien forgeron 
de Cuncy.
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Le site internet

«http://cuncypatrimoine.fr»
Le site est en ligne et 
s’enrichit progressive-
ment.
Page 4

Les journées du pa-
trimoine 2011
L’association se 
propose d’enquêter sur 
deux sujets riches de 
souvenirs : les écoles et 
les lavoirs. Une grande 
partie de la vie passée 
de notre commune...
Page 4

   Infos trimestrielles Bulletin n°2 - juin 2011

Notre patrimoine, ce ne sont pas seulement 
les bâtiments.  C’est un ensemble, c’est 

tout ce qui fait le charme de nos villages.

  
   17 et 18 septembre 

  Journées du Patrimoine 2011
     à l’automne

  Mise en valeur des bascules 
de Cuncy et Mhers

L’association a pour but de rassembler toutes les informations et documents composant le patrimoine de la commune et ce, dans le but de le transmettre aux futures 
générations. Alors, si vous possédez des documents (photos, lettres, archives diverses, etc..) n’hésitez pas à nous les transmettre afin de compléter petit à petit nos dossiers. Merci

Le repas champêtre de Cuncy-Patrimoine 
prévu le dimanche 3 juillet est annulé du 
fait du manque dʼorganisateurs.  Son but 
était dʼapporter un soutien financier à la 
restauration du patrimoine de Cuncy 
(lʼéglise, les lavoirs etc…) 
Lʼassociation recherche à compléter son 
équipe. Vous êtes les bienvenus à la pro-
chaine réunion qui déterminera les mani-
festations futures et leur organisation.

Dernière minute ! Repas annulé !
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Le site internet
En ligne depuis le 28 octobre 2010, il s’enrichit petit à petit et vous propose les rubriques suivantes :

Les actualités

Le site est régulièrement mis 
à jour et l’association vous y 
tient informés de l’évolution 
de ses actions. N’hésitez pas 
à le consulter et à y laisser 
vos remarques et commen-
taires.

Le patrimoine

Les pages sur le Patrimoine 
présentent une liste progres-
sivement complétée des ri-
chesses du patrimoine de la 
commune. De nombreuses 
photos y sont présentées.

L’histoire

La rubrique «Histoire» re-
trace l’histoire générale de la 
commune. Celle-ci sera étof-
fée au fur et à mesure avec la 
découverte de textes et de 
témoignages.

Les documents

Les photographies, cartes 
anciennes, lettres, plans font 
l’objet de cette rubrique. Des 
thèmes bien précis y sont 
également abordés.

L’association

Toutes les nouvelles de l’as-
sociation... Vous pouvez y 
consulter et télécharger les 
dossiers relatifs aux actions 
de l’association.

cuncypat
rimoine.

fr

•   Il n’y a encore pas si longtemps, 
la commune possédait deux écoles.

Nous allons essayer de faire revivre 
leur passé au travers des souvenirs 
(qui ne manqueront sûrement pas 
de charme) de ceux et celles qui les 
ont fréquentées.

• Les lavoirs étaient des lieux de ren-
contre, d’échanges, l’occasion de 
partager les nouvelles du pays et 
des environs...

DVD disponible au 
profit de l’association

Le DVD du film «Paroles de Cheval» présenté 
aux journées du Patrimoine 2010 avec en 
supplément le diaporama «Cuncy en 1900» 
riche de plus de 60 photographies et cartes 
postales anciennes.

Les journées du Patrimoine 2011
Pour faire suite à la vidéo présentée en 2010
«Quand le cheval était roi à Cuncy-lès-Varzy»
l’association se propose d’aborder deux nouveaux thèmes.

participation: 15 €

à adresser accompagné de votre règlement à M. Jean-Yves Barbin 
Chemin de la Côte 58210 Cuncy-lès-Varzy

BON DE COMMANDE Je souhaite commander .... exemplaire(s) du DVD «Paroles de cheval»
Nom ...................................................  Prénom ......................................
Adresse .....................................................................................................
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sur vos 
agendas...



Une histoire de mur...
Le mur de pierres sèches est en partie éboulé. Sa reconstruction à l’identique 
redonnera à ce coin du village l’esthétisme qui était le sien.

 Le lancement du chantier s’est révélé 
un long processus, semé d’obstacles.   
Sur la base du devis reçu du chantier 
d’insertion du Centre Socioculturel du 
canton à qui nous désirons confier les 
travaux   (coût estimatif global de quel-
que  3 000 €) ,   nous avons introduit 
une demande de subvention auprès du 
Conseil Général. Cette subvention se 
serait ajoutée à celle de la municipalité 
(1 000 €) et à la participation financière 
de Cuncy Patrimoine (produit des 
adhésions et du généreux don du Comi-
té des Fêtes).  Sauf que le Conseil Géné-
ral n’accorde des subventions aux asso-
ciations que si elles sont propriétaires 
des édifices à restaurer… Nous étu-
dions la solution la plus efficace et ra-

pide qui pourrait être la prise en charge 
financière de ce chantier par l'associa-
tion. Lorsque cette partie du mur et 

celle du côté de la rue du Pré St Martin 
seront réalisées, le mur aura retrouvé 
son aspect d'antan.

Les rendez-vous
Les Journées du Patrimoine 2011

En Septembre : 

Nettoyage des bascules de Cuncy et de 
Mhers avec la participation d’équipes de 
volontaires.

(informations : J-Y Barbin au 03 86 24 47 60)

17 et 18 septembre

La mise en valeur des bascules de Cuncy
et de Mhers

Vous désirez participer ?
Contactez nous !

Association et  Municipalité

Lors de nos rencontres et discussions avec les 
habitants du pays, et notamment lors d’une 
visite très intéressante cet hiver à Mhers, un 
sujet revient fréquemment et mérite des préci-
sions. 
L’association n’a pas 
pour vocation de se 
substituer à la muni-
cipalité quant à l’en-
tretien de la com-
mune.  Les habitants 
qui auraient des re-
quêtes de ce type à 
formuler doivent les 
adresser directement à la Mairie. 
Ces demandes pourront éventuellement être 
soutenues par l’Association, et il n’est donc pas 
sans intérêt de tenir l’association informée de 
telles démarches.

Autant il est difficile de remettre en état le patrimoine, autant il peut être facile de le dété-
riorer.  C’est une réflexion qui concerne aussi bien l’état des bâtiments que le patrimoine 
naturel.  Tout ce qui peut agresser la vue, l’ouïe ou l’odorat, tout ce qui peut désagréa-
blement choquer les habitants ou les visiteurs de passage contribue à la dégradation du 
patrimoine.  Et s’il est du devoir de la municipalité de maintenir la commune en état, les 
habitants ont aussi une responsabilité individuelle envers la collectivité, peut-être trop 
souvent ignorée.  Et si le « comportement citoyen » n’était pas un vain mot !

Patrimoine
et environnement

Les travaux de l’église
Le dossier sur la réfection de la toiture et l’assainissement des murs de l’église – 
projet communal que nous soutenons – progresse lentement. 

Les projets
D’aucuns souhaitent avec force que l’on s’occupe du seul lavoir de la 
commune qui n’ait pas encore été restauré, celui qui jouxte la fontaine de 

Cuncy et que certains d’entre nous ont encore connu 
« en activité », ce qui semble lui conférer une charge 
émotionnelle particulière.  Nous avons voulu croire 
un moment qu’un peu de bonne volonté et de mo-
destes ressources financières suffiraient.  

Une inspection plus poussée et des consultations avec 
différents spécialistes nous ont fait réévaluer l’ampleur de la tâche, des 
moyens à mettre en œuvre et des contraintes qui sont les nôtres.  Peut-
être pourrons-nous intéresser au projet  la CAMOSINE et la Fondation 
du Patrimoine.  Sur la base de notre expérience récente, il faudra peut-
être faire « porter » ce projet par la commune pour pouvoir bénéficier de 
subventions ou autres avantages.  Nous suivons l’affaire.

     L’architecte habilité par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles,  M. 
Antoine LERICHE, est venu inspecter 
l’église du haut en bas et en janvier der-
nier a communiqué à la mairie ses ob-
servations préliminaires sur un certain 
nombre de « désordres apparents », tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur, et fait à la 
municipalité une offre de service de 
maîtrise d’œuvre comportant deux vo-
lets :  une phase « ETUDE » (analyse 
détaillée et proposition de restauration 
et de mise en valeur) et une (ou des) 
phases « TRAVAUX »  (projet définitif, 
préparation et suivi des dossiers de 
subvention, démarches administratives, 
direction de l’exécution des travaux et           

assistance aux opérations de réception 
des travaux).     

Le Conseil municipal a donné son ac-
cord pour la phase « ETUDE » dont le 
financement est prévu dans le budget de 
cette année.  

Le résultat de 
cette phase 
permettra 
d'évaluer  
l'ampleur et le 
montant estimatif des travaux, de plani-
fier éventuellement leur exécution par 
tranches et d'établir les échéanciers 
budgétaires correspondants.

A suivre...

L’association
Pierre-François Pirlot — Président
Pascal Beaurenaut — Vice-président
Jean-Yves Barbin — Trésorier
Patrick Woindrich — Secrétaire

contact : mairie - 58210 Cuncy-lès-Varzy
@mail : contact@cuncypatrimoine.fr

En bref

Don d'une charrue par M. & Mme Robert Barbin, 
réalisée par un ancien forgeron de Cuncy

Vous étiez à l’école 
à Cuncy ou bien à 

Mhers ?
Aidez-nous à cons-
tituer la galerie des 
photos de classe !

C U N C Y  P A T R I M O I N E C U N C Y  P A T R I M O I N E

Cuncy Patrimoine - association loi 19012 Cuncy Patrimoine - association loi 1901 3


