COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 FEVRIER 2005
Le Patrimoine Oublié – Association du Vieux Château de Noyers
Assemblée tenue en la salle du Conseil municipal de la Mairie de Noyers
Nombre d’adhérents en 2004 : 202
Nombre de personnes présentes : 25
Nombre de personnes représentées : 88
Tout d’abord, Marie-Noëlle BARDET, secrétaire Générale de l’association, fait le décompte des présents et des pouvoirs
reçus. Après avoir fait le décompte, elle déclare que le quorum est atteint et que la séance est ouverte.
Puis, le Président prend la parole pour remercier tous les participants de cette assemblée d’être venus. Il signale que le
trésorier de l’association étant indisponible, il a été chargé de présenter également le compte-rendu financier de l’association.
Rapport moral du Président
L’année 2004 a été particulièrement riche en événements que nous pouvons classer en quatre grands thèmes :
•
L’organisation et le fonctionnement de l’association,
•
Le travail de fond et les recherches scientifiques,
•
Les opérations et les chantiers,
•
Les manifestations.
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L’organisation et le fonctionnement de l’association :
L’association a reçu en 2004, le soutien de 202 adhérents. Après une baisse en 2003, l’association
retrouve une assise égale à celle de 2002. L’analyse des chiffres montre une plus grande participation des
Nucériens qui semblent prendre conscience que le château devient un centre touristique de plus en plus
connu avec un impact économique non négligeable sur la vie nucérienne. Toutefois, il faut noter que les
augmentations de participation les plus importantes viennent des régions françaises éloignées et de
l’étranger.
Fabrice Cayot est en train de finir la rédaction de sa thèse sur les comptes du château tenus aux 14eme et
15eme siècles. Son travail sera présenté à l’Université de Dijon au cours du troisième trimestre de cette
année. D’ores et déjà, nous vous invitons tous à la soutenance de sa thèse (il offre un pot !). A côté de ses
recherches, il s’est occupé des relations avec la DRAC et l’Université de Dijon. Il s‘est déchargé
officiellement des relations avec SMBS - Rempart Bourgogne qui sont revenues au président. Néanmoins, sa
participation à ce niveau reste toujours aussi dynamique. Par ailleurs, il a achevé avec succès l’étude sur les
tours d’enceinte de la ville de Noyers. Cela a permis aux « Amis du Vieux Noyers » avec qui nous travaillons
en étroite coopération, de lancer un vaste programme de sauvegarde. Il a également organisé des séries de
conférences fort intéressantes au cours du stage des monuments historiques et des conférences apéro.
Enfin, conjointement avec Daniel Robert, il a monté un dossier pour être soutenu par des mécènes.
Maxime Maguy a eu la tache ingrate de s’occuper des expositions des gargouilles sur sept sites de la région
(Tonnerre, Massangis, Pontigny, Vezelay, Ancy le Franc, Noyers et en ce moment même à l’Oasis près
d’Auxerre). Il a eu également le lourd fardeau de mettre nos comptes à jour. Par ailleurs, il a lancé en
coopération, avec Fabrice, un projet qui lui tient à cœur : les visites scolaires et les stages pour les jeunes.
Ce dossier a été présenté dans ce sens pour obtenir une aide financière. Il a eu également la charge des
nombreuses dossiers à gérer le jour le jour ce qui n’est pas toujours facile.
N’oublions pas de noter que Fabrice et Maxime participent à plein temps aux deux mois de chantiers d’été,
moments intenses mais particulièrement éreintants.
Quant aux bénévoles, ils ont montré une fois de plus une très grande générosité à l’égard de l’association.
Nous tenons à remercier tout particulièrement Didier VALENTIN qui a passé de nombreuses heures à
rectifier nos comptes. A ce titre, nous avons le plaisir de le déclarer membre d’honneur de l’association.
Pendant deux mois, Geoffroy EMAIN, de l’Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes, a patiemment
formé de jeunes bénévoles à la topographie. Il ne faut pas oublier l’action des très nombreux bénévoles qui
sont venus apporter leur soutien à notre projet à tout moment. Il est important de remercier M. Maxime
DURAND qui, pour la cinquième année consécutive, a mis à disposition son terrain, situé près du Serein,
pour accueillir les jeunes bénévoles. Sans son aide, nous n’aurions jamais pu mener notre action. Enfin, pour
la quatrième année consécutive, Josiane HABERT a hébergé le bureau de l’association au 6, rue du Poids
du Roy à Noyers. Nous tenons à la remercier pour cette mise à disposition totalement gracieuse et amicale.
Le tombereau que nous avons acheté en 2002 nous pose toujours quelques problèmes avec le système
hydraulique. Un certain nombre d’actions ont été menées en 2004 par Willem de BRUYNN mais surtout
Frederik WESSELS. Il semble que le tombereau sera enfin en fonction en 2005.
La pelleteuse fonctionne toujours très bien après les dernières vérifications.
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En 2004, l’association a fait parlé d’elle puisque 15 articles ont été publiés dans la presse locale, trois
émissions télévisées se sont focalisées sur le site du château et 4 passages à la radio ont couvert nos
événements.
Les relations avec les différentes institutions, notamment avec la DRAC, la DRJS, le Conseil Général et la
mairie furent excellentes. Dans le cadre du mécénat, nous recevons toujours l’aide de ROCAMAT et de
LAFARGE. Les établissements LECLERC nous ont aidé pour soutenir nos chantiers d’été. Bien entendu,
n’oublions pas le lycée de OUDE HOVEN avec qui nous avons toujours un partenariat privilégié.
Par ailleurs, l’association a renforcé ses liens avec d’autres associations de la région dans le cadre de
visites programmées (Druyes les Belles Fontaines), de projets communs (le Syndicat d’Initiative de Noyers,
les Amis du Vieux Noyers). Nos relations avec la Fédération « Rempart Bourgogne » sont toujours
excellentes et cordiales. Enfin, dans le cadre de la manifestation baptisée « Gargouillosium », l’association a
développé des liens privilégiés avec un plus grand nombre de sculpteurs sur pierre de la région en autre
avec Yvan Beaudouin, Didier Caron, Gerardo Iaconeli, Ralf Rade, Pierre Soulanger, Toto et tous les autres
artistes qui nous ont fait rêver.
L’association a signé des conventions avec les différents propriétaires où nous souhaitions planter la vigne.
Cet accord a été passé avec M. BARDET, Mme GUILLOMOT et la Maison de Retraite de Noyers. La
demande pour planter la vigne est en cours d’écriture et devrait être prochainement déposée.
Enfin, il faut signaler que depuis septembre 2004, sur notre demande, nous sommes « audités » pour faire
l’évaluation de notre association. Olivier MASUET qui a été mandaté par la Fédération Départementale des
Foyers Ruraux de l’Yonne (FDFR89), devrait nous donner les résultats finaux à la fin février 2005.
Le travail de fond et les recherches scientifiques
Fabrice Cayot est en train de d’achever la rédaction de sa thèse qui porte sur les archives comptables du
XIV et XVeme siècles. La soutenance de sa thèse, la première sur le château de Noyers, aura lieu au cours
du second semestre de cette année. Il ne lui reste plus qu’à retrouver, non pas le sacré Graal, mais
l’ordonnance d’Henri IV demandant la destruction du château de Noyers… C’est pire qu’Indiana Jones !
Fabrice Cayot a achevé l’étude sur les tours et les murs de défense du village de Noyers. Ce projet
consistait à faire l’inventaire détaillé des différentes tours du village, d’établir leur état de conservation et
d’envisager dans un deuxième temps leur restauration. Les Amis du Vieux Noyers vont pouvoir prendre le
relais.
Tout le long de l’année, Olivier Bardet a poursuivi l’étude globale du site et de ses environs immédiats dans
le cadre de l’environnement afin d’établir une stratégie cohérente pour la sauvegarde et la mise en protection
des espèces menacées. Le rapport final d’Olivier qui a pris un peu de retard, sera disponible très
prochainement.
En avril 2004, la base de Reims a, une fois de plus, accepté de survoler gracieusement le site et ainsi nous
avons pu acquérir de nouveaux clichés superbes qui permettent de percevoir l’évolution du site du château.
De fin juin à fin août 2004, Nous avons accueilli Geoffroy Emain, stagiaire de l’Ecole Supérieure des
Géomètres et Topographes. Il a cartographié l’ensemble de la cour intérieure avec une définition
remarquable ce qui a permis de délimiter le troisième fossé dit « proto-fossé » dont l’existence avait été
remise en question. Aujourd’hui, le doute a disparu et les données scientifiques sont là pour prouver son
existence.
Le système d’informations géographiques (SIG) progresse pas à pas. Dorénavant, nous pouvons gérer
l’ensemble des données du site (une partie de la topographie, le plan cadastral, les sentiers, les limites de
champs ou de routes). Après moult tentatives, les photographies aériennes de la base de Reims ne peuvent
être intégrées dans ce système en raison de déformations trop importantes.
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Les opérations et les chantiers
Restauration : Grâce aux chantiers de pré-qualification et aux chantiers des jeunes bénévoles, la
restauration des structures dégagées a bien avancée. Un gros travail que David, Gaston et Alexandre ont
mené de main de maître au cours des différents chantiers.

Le fossé a été largement dégagé avec l’évacuation de pas loin de 1000 m3 de débris. Cette
opération a permis de donner une nouvelle dimension au fossé et aux tours qui le surplombent. Si
ce n’est pas fait, à vous de venir découvrir cette nouvelle évolution.
 La restauration de la tour N°1 a très bien avancé puisqu’elle a été restaurée sur plus d’un mètre de
hauteur. La meurtrière occidentale est presque achevée. Quant à la restauration de la poterne,
située à l’est de la tour, un accès pour les visiteurs a été aménagé.
 Les travaux sur la courtine ont également bien progressés. Elle continue à être restaurée mais pas
aussi vite que nous le souhaitions. Il a été nécessaire de faire des reprises sur le travail réalisé
précédemment ce qui a freiné son avancement.

La courtine située à l’ouest de la tour N°2 a commencée à être dégagée. Cela donne une
profondeur nouvelle à ce système de défense qui commence à reprendre son ampleur imposante.

•

Archéologie : Cette année, la surveillance des terrassement a été riche puisque une partie du fond du
fossé a été ausculté avec minutie et que nous avons trouvé un superbe squelette. Ne pensez pas qu’il
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s’agisse d’une des disparues de l’Yonne ! Il est bien de la fin du XVIeme et se trouve entre les mains
expertes de Fabrice HENRION. Il faut avouer que, dans cette affaire, le problème majeur me revient : « Le
président de l’association devient obligatoirement le père de toute personne issue des chantiers et dont le
père est inconnu ». Me voici donc avec un fils de quelques siècles plus vieux que moi. Comment expliquer ce
problème à l’administration ? Je me pose la question de savoir si j’ai encore beaucoup de fils de ce style là ?
Vigne : Un accord a été signé avec les différents propriétaires des parcelles où nous souhaitons planter la
vigne. Toutefois, le temps courant, la législation a changé. Dorénavant, la demande doit être faite par la
commune qui nous cédera les droits. Le dossier est en cours de réalisation.
Les Animations
Chantiers de formation de qualification professionnelle : Durant le premier trimestre, des jeunes sont
venus travailler au Vieux Château pour suivre des stages de qualification professionnelle dans le bâtiment et
apprendre leur futur métier. Ces stages organisés par AGAI furent encadrés par David Vincent Rosi et
Pascal Auber qui leur ont appris à tailler la pierre et à restaurer les murs.
Visites scolaires : Depuis le début de l’année, une dizaine de visites ont été organisées pour les
établissements scolaires de la région. Ces visites ont été faites par Christine Bérault, Fabrice, Nanou et
Maxime. Nous tenons vivement à les remercier.
Stagiaire : En avril 2004 et janvier 2005, deux jeunes collégiennes, Madeleine Gérard, et Sophie Aires,
dans le cadre de leur stage d’entreprise avec leur collège, sont venus travailler pendant une semaine au sein
de l’association. Fabrice leur a fait découvrir l’archéologie et la DAO.
Vide grenier : Cette année, l’association a organisé un vide greniers au cœur du village. Un peu plus de
soixante dix exposants sont venus exposer et vendre. Cette manifestation s’est finie tard dans la nuit. Un
franc succès de Gaston, Claudine, Marie-Noëlle et Maxime.
Les chantiers d’été : En juillet et août 2004, trois sessions de jeunes bénévoles et un stage « Monument
Historique » ont été organisés. Plus d’une quarantaine de jeunes venant d’horizons divers et de mondes
différents (France, Hollande, Maroc, Royaumes-Unis… …) sont venus à Noyers pendant ces deux mois. Une
fois de plus, Maxime Durand a gracieusement mis son terrain au bord du Serein à la disposition de
l’association pour héberger ces bénévoles. Nous tenons à le remercier vivement pour son aide. Nanou,
Fabrice, David et Maxime se sont totalement investis pour que ce soit un franc succès. Le chantier « MH »
réalisé en 2004, a vu une fois de plus l’intervention bénévole de Monsieur Taupin, Architecte en Chef des
Monuments Historiques, Professeur à l’Ecole Chaillot de Paris que nous remercions vivement. Lors de ce
stage, de nombreux intervenants (DRAC, Universitaires, Mairie, Associations, etc) se sont relayés pour initier
les jeunes au monde associatif et au patrimoine.
Stage de taille de pierre : Cette année, l’association n’a organisé qu’une seule session pour apprendre à
tailler la pierre. Cette session, qui s’est déroulée au cours de la deuxième quinzaine d’août, a bien
fonctionné. Il a été animé par Alexandre VULLIEN, tailleur de pierre, pour la partie technique. La
communication n’a pas très bien fonctionné et il sera important que nous développions cet aspect en 2005.
Le « Gargouillosium » : En août 2004, pour la troisième année consécutive, le « Gargouillosium » a été
organisé sur le site du Vieux Château. Cette année, 25 sculpteurs venus de la France entière étaient
présents pour tailler des gargouilles en l’espace de trois jours. A nouveau, ce fut un moment magique
pendant lequel les visiteurs purent découvrir des chef-d’œuvres émergés de la pierre brute. Les ventes ont
été faibles car, malheureusement, la plupart des œuvres ne furent pas achevées à la fin du troisième jour.
Stage de sculptures sur pierre : Une fois de plus, Willem de Bruyn a organisé pendant une semaine un
stage pour la sculpture sur pierre. Cette manifestation s’est bien très bien déroulée.
Fête de l’association : A la mi-août, l’association a, comme chaque année, organisé sa fête au bord du
Serein où un excellent repas a été offert par les bénévoles. Belle soirée en musique qui a réuni près de 200
personnes. Il est cependant regrettable que de certaines personnes n’aient pas acquittées leurs entrées
malgré les prix modiques appliqués.
Les Journées du Patrimoine : En septembre 2004, pour les journées du patrimoine, l’association a tenu
comme chaque année un stand sur la place de la mairie et a organisé des visites du château. Par ailleurs,
les œuvres sculptées au cours du « Gargouillosium » ont été exposées dans la cour du Trésor Public de
Noyers. Cette exposition s’est poursuivie jusqu’à la fin novembre.
Chantiers de jeunes hollandais : En octobre 2004, comme tous les ans et cela pour la septième année
consécutive, des lycéens de l’établissement scolaire de Oude Hoven (Hollande), encadrés par leurs
professeurs et notamment par Willem de Bruyn, sont venus, pendant trois jours pour renforcer les barrières
de sécurité du chemin de la Trine et le sentier au-dessus des tours.

Rapport financier présenté par le Président
Les chiffres donnés ci-dessous sont arrondis afin de mieux appréhender nos recettes et nos dépenses.
1.

Fonctionnement

Les recettes « fonctionnement se répartissent en recettes propre, en dons, en subventions et en aides pour les
emplois jeunes. Le tableau ci-dessous résume les différents postes.

Recettes

Totaux des
%

% total
(hors emplois)

Montant

% total

3 846,00 €

6

12

825,00 €

1

3

1 586,00 €

2

5

Stages de taille de pierre

980,00 €

1

3

Conférences

42,00 €

0

0

Visites

645,00 €

1

2

Participation chantiers

1 200,00 €

2

4

Recettes diverses

2 009,00 €

3

Totaux des
%

Fonds propres
Adhésions
Ventes d’affiches et produits dérivés
Fête du château

Dons

16

0

Dons, libéralités reçues

656,00 €

Subventions
Subventions Mairie
Subvention du CDRA89

1

6
0

1

2

0

0

1 000,00 €

1

3

635,00 €

1

2

Subvention du Conseil Général

1 600,00 €

2

Subventions SMBS (Conseil régional,
DRAC, DRASS, DRJS, DIREN)

17 100,00 €

25

CNASSEA

34 503,00 €

50

Conseil Général

1 753,00 €

3

53

TOTAL

68 380,00 €

100

100

Aide aux emplois

35

2

5
30

53

63

0
0
100

100

Bien entendu ce sont toujours les aides aux emplois jeunes qui représentent la plus grande part de notre
fonctionnement avec 34503€ (Direction du travail avec un complément de 1753€ du Conseil Général). En
analysant les recettes « hors emplois aidés », les subventions représentent 66 % ce qui est plus important qu’en
2003. Ce fait vient d’une diminution des dons. Par contre nos fonds propres sont en légère hausse.
Les dépenses sont résumées dans le tableau ci-dessous.
Montant

% total

Emplois

30 214,00 €

47,61

Charges

12 178,00 €

19,19

Achats bureau et matériaux

3 830,00 €

6,03

Achats nourritures (chantiers,
fêtes)

4 201,00 €

6,62

Personnels extérieurs
(Chantier)

5 408,00 €

8,52

Entretiens engins

1 270,00 €

2,00

Commissions SMBS

2 580,00 €

4,07

Téléphone/courrier

1 394,00 €

2,20

Assurances

1 306,00 €

2,06

Frais banque

129,00 €

0,20

Taxes = Formation prof.

956,00 €

1,51

63 466,00 €

100,00

TOTAL

Il apparaît un profit dans le budget fonctionnement de l’ordre de 4914 €. Cela permet de contrebalancer le déficit
de 2003.

Les emplois, les charges associées ainsi que les frais pour le personnel extérieur ont augmenté par rapport à
l’année précédente. Il en est de même pour les taxes et les primes d’assurance. Tous les autres postes sont à la
baisse.
2.

Investissements

Les recettes « investissement » sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Recettes
FNADT

Montants
4158,0€

Conseil Général

700,0€

TOTAL

4858,0€

Le solde de la subvention FNADT a été totalement versé. L’emprunt réalisé auprès de la banque du Crédit
Coopératif a été couvert. Nous avons conservé ce compte de manière à faire face à des situations similaires.
Les dépenses de matériels sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Dépenses

Montants

Appareil photo numérique

424,0€

Logiciel Dreamweaver

1052,0€

Matériel chantier (échafaudage)

2475,0€

Compresseur

907,0€

TOTAL

4858,0€

Les comptes sont équilibrés.
En conclusion, il est important de signaler que c’est la première fois que l’association sort avec un résultat positif
de 4914€. Toutefois, l’horizon est obscur et l’année 2005 risque d’être difficile.
Le rapport moral puis financier sont approuvés à l’unanimité.
Election du Conseil
Monsieur Julien MARQUIS, Alexandre VUILLIEN et Stéphane DUPASQUIER sont candidats pour entrer dans le Conseil
d’administration. Sophie OPPENEAU signale que les deux derniers candidats n’étant pas présents, ils ne pourront être élus.
Ainsi, seule la candidature de Julien MARQUIS peut être retenue.
Julien MARQUIS est présenté à l’assistance. Julien est actuellement étudiant à l’Université de Dijon où il prépare une
licence d’histoire. Outre ce bagage précieux, Julien a, à 22 ans, un BTS de comptabilité en poche et est la cheville ouvrière de
l’association de Druyes les Belles Fontaines.
Sa candidature pour entrer au conseil d’administration est acceptée à l’unanimité.
Madame Marie-Thérèse TINTIGNAC, trésorière de l’association est démissionnaire. Julien MARQUIS propose sa
candidature à ce poste. Après avoir été admis au sein du Conseil d’administration, il est élu à l’unanimité au poste de trésorier
de l’association.

Les priorités en 2005
Comme cela avait dit à la fin 2004, il nous fallait un moment de repos pour réfléchir et se restructurer avant de
repartir. Cela ne nous a pas néanmoins empêché d’avancer sur le terrain. Quels sont nos objectifs pour 2005 ?
•
Emploi jeune : L’association souhaite pérenniser l’emploi de Fabrice Cayot qui se terminera dans cinq
mois. A l’heure actuelle, malgré nos efforts, nous n’avons pas encore trouvé les moyens de le faire. Un
dossier solide a été monté et proposé à un mécène potentiel qui n’a pas donné suite car pas assez
médiatique. Nous poursuivons cet objectif qui est important pour nous. A la fin février, nous devrions avoir de
nouveaux éléments de travail de la part de la Direction du Travail de l’Yonne qui peut résoudre partiellement
ce problème.
•
Bureau : Josiane Habert nous a informé qu’elle souhaitait vendre le local où elle nous a gracieusement
accueilli pendant plus de quatre ans. Nous devons libérer les locaux et sommes à la recherche d’un nouvel
local. La Mairie de Noyers accepte de nous héberger au-dessus du Syndicat d’Initiative. A notre charge de
mettre l’espace en état.

•
•
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•
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Revue et amélioration du site WEB : Un gros travail reste encore à faire pour remplir les cases vides et à
rendre le site plus attractif (ajout de photographies).
Matériel : Remise en état définitive du tombereau.
Topographie : Poursuite des relevés avec la participation d’étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure des
Géomètres et Topographes. De plus, une formation de 15 jours est proposée au cours de cet été.
SIG : Poursuite de l’entrée des données dans la base de données.
Archéologie : Dégagement final des débris du fossé entre les tours 1 et 2.
Histoire : Fabrice Cayot présentera sa thèse au cours du second semestre de cette année.
Restauration : La tour N°1 devrait être presque finie. Poursuite de la restauration de la tour N°2 et de la
courtine. Etude sur la mise en valeur de ce lieu avec la participation d’une jeune étudiante en architecture,
Marie- Amélie TEK .
Tourisme : Développement de la deuxième phase de panneaux signalétiques.
Vigne : Préparation finale des terrains pour planter la vigne.
Manifestations prévues : Stages de taille de pierre, stage de sculpture sur pierre, « Gargouillosium »
version 2004, Fête de l’association, exposition tournante de nos panneaux, participation aux journées du
patrimoine (juin et septembre) , participation à la fête de la sciences, chantiers de jeunes bénévoles.
Inauguration de la vigne.

Il y a du travail ! Et si cela vous tente, nous serons particulièrement heureux de vous accueillir au sein de notre
système pour le faire avancer. Le choix est varié et vous y trouverez forcement votre place ! N’hésitez pas !
Construisons ensemble, surtout vous, les Nucériens !
Questions diverses
•

•

•
•

M. Jean CAYOT souligne le problème de la mise en protection des tours quand leurs parements seront
restaurés. Daniel ROBERT répond que ce problème s’est déjà posé et qu’il a contacté à la fin 2004
Marie-Amélie TEK qui avait participé au stage Monuments Historiques en 2003. Marie- Amélie est en
train de finir ses études d’architecte et souhaite conclure son cursus à l’école de Chaillot en choisissant
le site du château de Noyers comme sujet de fin d’études.
M. Claude ROBERT signale qu’il y a quelques années, il avait réalisé des affiches de Noyers vu du
château. Cette opération a été financièrement amortie et permet de faire des bénéfices non
négligeables. Il demande pourquoi une deuxième action n’est pas menée. Dans la foulée, il fait
remarquer que le site du château est gigantesque mais que le simple promeneur ne peut percevoir cette
immensité. Il demande pourquoi l’association n’ouvre pas un second chantier ailleurs, plus
particulièrement loin du premier chantier. Le président répond que pour le premier point, cela pourrait se
faire. Quant au second point, il signale qu’il sera difficile voire impossible d’obtenir de la DRAC les
autorisations nécessaires pour réaliser un deuxième chantier et qu’il est préférable de se concentrer sur
ce premier chantier et de préparer l’avenir comme cela est en train d’être fait.
Maxime MAGUY signale qu’il faut rappeler que le 20 mars, une journée d’action bénévole aura lieu et
que tous sont conviés à venir donner un coup de main dans une ambiance sympathique.
Fabrice CAYOT signale que le 22 février, FR3 va venir sur le site réaliser une émission et qu’il serait
bon qu’il y ait beaucoup de participants.

Fin de la réunion à 19H45. Tout le monde descend à la salle annexe pour boire le verre de l’amitié.

	
  

