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COUCY (Aisne). L'association de mise en valeur  du château de Coucy a effectué 

une présentation des projets « patrimoine et insertion »  du réseau Rempart devant

un groupe de financeurs.

L'ASSOCIATION de mise en valeur du château de Coucy (AMVCC), fait partie de l'Union

Rempart - associations s'occupant de patrimoine, avec des volets d'insertion, de formation,

et d'orientation vers les métiers de la restauration. C'est en tant que telle que certains de ses

membres recevaient mercredi après-midi un groupe de représentants d'organismes

financeurs. Grégoire Leray, trésorier de l'AMVCC, mémoire de l'association, et Julie Volant,

responsable des chantiers, ont guidé le groupe de la Tour L'Hermitte à la Porte de Soissons,

avant d'aller faire un tour à l'atelier forge dans le bas de Coucy.

La Porte de Soissons a été le grand chantier des années 2009 et 2010. La Tour L'Hermitte

est dans sa dernière année de restauration. Il y a sur le site durant ces vacances de Pâques

un stage de formation d'animateurs du réseau Rempart, et les derniers travaux seront

réalisés cet été.

Le prochain grand chantier sera celui de la Porte de Laon, pour permettre le rétablissement

des visites dans un premier temps dans les souterrains, puis dans les tours.

Parmi les visiteurs, on trouvait Olivier Bidault des Chaulmes, directeur des relations

régionales Nord-Est marketing France de Total, très intéressé par tout ce qu'on lui présentait

et par les liens entre la fondation Total et la fondation du patrimoine.

« Ce qui se fait ici est particulièrement judicieux. J'ai apprécié la diversité géographique et

sociale des bénévoles engagés sur les chantiers de restauration ».

François FENE

ffene@journal-lunion.fr
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Légende : Financeurs et stagiaires aux abords de la Tour L'Hermitte.
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Légende : A l'écoute de Grégoire Leray devant la Porte de Soissons, pour l'historique de

ce chantier.
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