
 

DIMANCHE 14 JUIN 

Visite de l’atelier le Vitrail 
Deux visites sont prévues à 10h et 11h. 
Animation réservée aux adhérents.  
Réservation obligatoire. 
Rendez-vous 4 rue Brûlard à Troyes.  
 
VENDREDI 26 ET  

SAMEDI 27 JUIN 

Animation rue Clémenceau 
Participation de l’association à l’animation 
de la rue Clémenceau organisée par les 
commerçants. 
Rencontres avec les administrateurs de  
l’association. 
Dédicaces de leurs ouvrages par les  
auteurs de la SAT. 
 
DIMANCHE 28 JUIN 

Voyage à Clairvaux 
Tous les détails dans la rubrique « Vie de 
l’association ». 
Prix tout compris 50€. 
Réservé aux adhérents. 
Inscription à la SAT avant le 15 juin. 
 

LUNDI 29 JUIN 

Rencontre-débat  
avec François Baroin  
autour du Plan d’Action Municipale 
2009/2014. 
Réservé aux adhérents. 
19h à la Maison des Associations. 

 ATTENTION CHANGEMENT DE DATE  

 ACTUALITE 
 
COPAINVILLE 
 

Copainville a été créé en 1959 par l’Abbé Yves Honnet pour répondre à 
une demande sociale, à savoir le logement des jeunes travailleurs. 
L’abbé Honnet a su mobiliser des partenaires locaux et nationaux
(émissions sur Radio Luxembourg et Europe 1). 
Un teinturier a mis à sa disposition des bâtiments usiniers à partir des-
quels se feront de nombreuses extensions. Des architectes de renom-
mée internationale, dont Michel Marot, ont participé à l’œuvre en 
créant des pavillons tels que  l’Hôtellerie, Picotin… 
Il s’agissait du premier village de jeunes travailleurs de France à 
l’organisation très novatrice pour l’époque. Au-delà du capital im-
mobilier, Copainville constitue donc également un capital moral. 
En 1980, l’association a fait don du site à la Ville de Troyes qui y a créé 
un foyer de jeunes travailleurs plus traditionnel.  
L’entretien ayant été insuffisant, la Ville a fini par démolir successi-
vement l’essentiel des bâtiments et en particulier les plus emblé-
matiques par leur architecture ou par leur fonction. 
Aujourd’hui, la rénovation du quartier a entraîné l’ouverture d’une rue 
nouvelle traversant et défigurant définitivement le site. La Ville a décidé 
le transfert des jeunes occupants et la démolition des derniers vestiges, 
les coûts de réhabilitation étant considérés comme exorbitants. 
Suite à de nombreuses protestations, la Ville a mis en place un Comité 
pour la mémoire de Copainville auquel participe l’association. 
Le maintien de la mémoire d’un lieu passant au minimum par la 
conservation d’un élément bâti, nous avons proposé la préserva-
tion du bâtiment usinier d’origine. Il est, en effet, à la fois le point 
de départ de la belle aventure d’Yves dit de Copainville et la grande salle 
demeure au cœur de la vie sociale du quartier. 
Par delà cette conservation, l’association estime qu’il sera nécessaire de 
faire connaître l’histoire et le dessein social de l’Abbé (exposition, livre, 
noms de rues et de sites…). 
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Jeudi 07 mai 
Participation de Pascal Thomas et 
Jean-Louis Humbert à la troisième 
réunion du Comité pour la mémoire 
de Copainville. 
Dimanche 10 mai 
Visite de l’exposition « Le beau XVIème » présen-
tée par Christelle Laurent, Commissaire générale. 
Mardi 12 mai  
Réunion du Conseil d’Administration.  
Mercredi 20 mai 
Réunion de préparation de la Fête  
Éclairante avec les partenaires. 
Jeudi 4 juin 
Présentation de l’association aux membres de la 
commission d’urbanisme de la ville de Troyes par 
Pascal Thomas.  

 

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 
Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à 
renouveler votre cotisation pour l’année 
2009. 
Notre association a besoin de votre sou-
tien pour pérenniser ses actions et remplir 
ses missions de défense du patrimoine et 
d’animation autour de celui-ci.  
Faites adhérer vos amis ! 
 

PERMANENCE DE L’ASSOCIATION 
Le secrétariat est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h pour répondre à vos 
demandes. 
Une permanence est assurée le samedi 
matin à 11h par les membres du bureau. 
 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
Nous recherchons des bénévoles pour 
étoffer l’équipe des Eclaireurs dans le ca-
dre de la Fête Eclairante du 19 septembre 
2009. Contactez l’association. 

 PRATIQUE 

 RENDEZ-VOUS 

LA VIE DE L ASSOCIATION 

FETE ECLAIRANTE 
L’édition 2009 s’annonce particulièrement lumineuse.  
En contre-point aux « images sculptées » de l’exceptionnelle exposition sur 
Les chefs d’œuvre de la sculpture champenoise qui se tient actuellement 
dans l’église Saint-Jean-au-Marché, les projecteurs seront braqués sur les 
« images de verre » qui ornent les verrières de trois autres fleurons de nos 
églises : Saint Nicolas, Saint Pantaléon et la Madeleine. Dans un subtil jeu 
de correspondances seront révélées au public les merveilles du vitrail , re-
flet de l’art du XVIème siècle à Troyes.  
Le XVIème siècle étant en effet à l’honneur cette année, cette manifestation 
donnera également l’occasion d’une « flânerie éclairante » pour aller à al 
découverte du Beau XVIème siècle et de son riche patrimoine bâti. Le par-
cours sera jalonné de haltes en des lieux privilégiées, remarquables par leur 
histoire et leur architecture, et animés par la danse, la musique, le théâtre 
et de nombreux artistes. 
Dores et déjà notre équipe s’est attelée à l’élaboration d’un programme 
varié. 
Mais sa réussite repose sur vous, chers Adhérents.  
Afin de monter l’équipe des Eclaireurs, amis bénévoles, inscrivez-vous vite 
pour compléter et étoffer les rangs auprès du secrétariat. Nous comptons 
sur vous ! 
A tous nous donnons rendez-vous le samedi 19 septembre 2009. 

 
VOYAGE A CLAIRVAUX 
Au cœur de la forêt gauloise, le site de l’abbaye de Clairvaux continue d’in-
triguer, 900 ans après sa création par Bernard de Clairvaux.  
Responsable du site pénitencier actuel, le ministère de la Justice a libéré les 
bâtiments historiques afin de permettre leur restauration, sous le contrôle 
du ministère de la Culture. La gestion culturelle et touristique du site histo-
rique est désormais assurée par l’association Renaissance de l’Abbaye de 
Clairvaux.  
Nous avons récemment reçu son président, Jean-François Leroux, en tant 
que président du jury de nos Ecussons 2009. A son tour, il nous recevra in 
situ le 28 juin prochain. 
Un passage par Bar-sur-Aube agrémentera également cette journée. La 
ville détient un riche passé, qu’elle a notamment acquis du temps des com-
tes de Champagne et des Foires. 
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    Rédaction : Lucile Dapremont 

LE PONT VOLTAIRE  
 
Le pont Voltaire vient d'être inauguré. Il est 
architecturalement superbe. C'est un très bel 
objet mais qui est inadapté. Il est disproportion-
né par rapport à son environnement et son style 
est en rupture avec l'unité architecturale qui 
faisait l'intérêt du site (passerelle, ensemble 
usinier de la rue Bégand, halle SNCF...).  

 POINT DE VUE 

 
CLAIRVAUX :  

TOUT UN PROGRAMME 
 
08h30 : Rendez-vous devant l’é-
glise Saint-Nicolas (rue Marie-
Pascale Ragueneau). 
 
08h45 : Départ en car avec Les 
Courriers de l’Aube. 
 
10h : Début de la visite de Bar-sur-
Aube en partant de la place de  
l'Hôtel de Ville vers l’église Saint 
Pierre et le « Vieux » Bar-sur-Aube. 
 
12h15 : Déjeuner au restaurant "Le 
Cellier aux Moines", bel écrin du 
XIIème siècle. Au menu: Terrine du 
Chef, Jambonnette de volaille fores-
tière, Duo poire caramel crème   

 
anglaise, vin et café compris.  
 

14h30 : visite guidée de l'ancienne 
Abbaye de Clairvaux, sous la  
conduite de Jean-François Leroux, 
président de l'association pour la 
Renaissance de Clairvaux.  
 

17h30 : visite guidée du musée 
Loukine (peintre russe) à Arsonval. 
19h30-20h : Retour sur Troyes. 
 

Le prix tout compris de cette sortie 
est de 50 euros.  
Pièce d’identité obligatoire.  
Appareil photo et téléphone portable 
interdits. 


