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Cher.ère.s ami.e.s, 

2021, année en demi-teinte, est passée.

Seuls pratiquement, les chantiers bénévoles

se sont déroulés. 

L’horizon incertain de 2022 nécessite une

programmation seulement prévisionnelle de

nos activités. Cette crise sanitaire, à

rebondissements, ne nous empêchera pas

de porter haut les valeurs de l’association

Gombervaux, membre du réseau REMPART.

Grâce à ses adhérents, à ses bénévoles, à

Louise, notre déléguée au développement

et à la médiation, à nos financeurs

institutionnels et privés, elle poursuivra la

promotion de la culture, de l’éducation, de

la citoyenneté ainsi que sa participation à

la vie sociale et économique locale. 

Nos actions concerneront bien évidemment la

sauvegarde du château - des travaux importants

d’investissement débuteront en 2022 - mais

veilleront surtout à ce que le Patrimoine, dans son

expression la plus large, soit l’affaire de toutes et de

tous, en particulier celle des personnes

handicapées. Nous poursuivrons nos engagements

en faveur du développement durable et de la

transition écologique, notamment lors des chantiers

bénévoles.

Malgré les difficultés actuelles et futures, notre

engagement reste intact voire amplifié. Il continuera

à défendre le Patrimoine et l’ensemble des valeurs

généreuses qui s’y attachent.

Restons positifs puisque le « Pire n’est pas certain ».

Bonne année à tou.s.te.s,

Christian LAURENT, Président
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Depuis le début de l'aventure Gombervaux, les bénévoles ont représenté la force la plus impactante et la
plus dynamique de l'Association. Quelle qu'elle soit, une association ne peut se passer de ses bénévoles et
vit à travers eux. C'est encore plus flagrant dans le cadre de la restauration du patrimoine : une mission forte,
complexe, mais essentielle à notre société.

Ainsi, et depuis plus de 30 ans, les 35 bénévoles actifs de l'Association Gombervaux s'engagent sur de
nombreux champs d'action : les chantiers de restauration, le patrimoine naturel, l'animation du site et son
étude toujours plus rigoureuse.

L'engagement bénévole à Gombervaux

« Passeurs de mémoire » 

Le 21 juin 2021, pour la première fois, l'Association Gombervaux a tenu à remercier les bénévoles lors d'une

journée dédiée. Au total, 41 personnes ont profité d'un repas convivial et d'un moment festif avec des jeux et

de la musique pour célébrer leurs actions. Merci à vous, et RDV en 2022 pour la prochaine édition !

  'aurais voulu restaurer un bateau
  Depuis l'étrave à l'étambot 
  Mais si loin de la mer
  Point d'antique galère
  Ne voulant pas rester le bec dans l'eau
  Je rejoignais donc Gombervaux.
  Avec mes amis bénévoles
  Taillant les pierres ou les saules
  Nous œuvrons autour du château
  Avant de rejoindre Fredo.

   Signé : un bénévole anonyme, Kenavo

Un cœur en or et une plume de velours

Certains bénévoles nous cachent encore des talents ! Bien sûr, nous
ne pouvons pas résister à l'envie de les partager avec vous :
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CHARPENTE - MENUISERIE 

 VITRAIL

CALEPINAGE & PIERRES

CHANTIERS BÉNÉVOLES 2021
En lien avec l'Union Régionale REMPART Grand Est

Dates : 31/05 - 4/06 (calepinage et
archéologie du bâti, 5j) et 15/07 - 28/07
(taille de pierres et maçonnerie
traditionnelle, 14j)
Nombre de bénévoles : 5 (calepinage) et 7
(pierres)
Aménagements : 
Calepinage : relevé pierre à pierre et
diagnostic sanitaire de la courtine sud-
ouest pour déterminer les besoins de
remplacement ou ragréage de pierres trop
abîmées.
Pierres : taille, remplacement et
rejointement des pierres identifiées.

Dates : 2/08 - 8/08 (5j) et 20/08 - 28/08
(ados, 8j)
Nombre de bénévoles : 8 et 8 (ados)
Aménagements : 
Apprentissage des techniques de dessin,
découpe, soudure pour fermer les baies du
donjon et créer un espace muséal. Réalisation
du vitrail de la maison de Myon au 2e étage
et de Vernancourt au 1er étage.

Dates : 20/08 - 28/08 (8j)
Nombre de bénévoles : 7
Aménagements : 
Après réalisation des pièces de bois
l'année dernière, les bénévoles ont monté
un abri en bois dans la cour herbeuse du
château, destiné aux différentes
animations de l'Association Gombervaux.
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C'ÉTAIT IL Y A 30 ANS...
Une rétrospective sur les premiers chantiers de l'Association Gombervaux

Août 1989. L'Association
Gombervaux organise son
premier chantier REMPART.
Pas de toit, ni d'étages
dans le donjon, mais un
mur séparant la grande
salle de la cour. 
Programme chargé :
débroussaillage,
déblaiement de la grande
salle, démolition du mur.
Heureusement, le ciel bleu
accompagne les
volontaires.

1990. La
restauration de
la salle voûtée

est urgente pour
soutenir les

élévations du
château et

occupera les
bénévoles

pendant trois
ans. On

commence à
toiturer (ici la
tour sud-est).
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1991. Trois semaines de
chantier durant lesquelles
les travaux sont nombreux :
sauvetage de la tour
effondrée, mise hors d'eau
de la grande salle, réfection
de la courtine sud-est et
préparation des prochains
chantiers calepinage... C'est
aussi le premier chantier de
Michel CAYE... comme
bénévole !



La prospection géophysique

LES ETUDES
A bientôt 700 ans d'âge, le château de Gombervaux renferme encore des découvertes.

Dans le cadre du projet de restitution numérique du château de Gombervaux tel qu’il pouvait être au
XIV° siècle, il est important de situer avec exactitude les positions des éléments qui ont disparu par
leurs fondations en particulier.
Les étudiants de l’Ecole de Géologie de Nancy (ENSG), étudient dans leurs cursus différentes
méthodes d’exploration du sous-sol. Le sujet a été proposé comme projet aux étudiants de deuxième
année.
Deux étudiants ont choisi ce sujet (Eva DESPINOY et Thibaut FLEURY). Une réunion préparatoire s’est
tenue à Vaucouleurs en mars avec Judith Sauce, directrice de l’école, spécialiste de prospection
géophysique et Jean-Marc Montel, professeur à l’ENSG.
Les étudiants, sous la direction de Paul Cupillard, maître de conférences à L’ENSG, ont pu mettre en
œuvre plusieurs méthodes, la méthode électrique a été privilégiée dans ce premier travail.
Les étudiants nous ont présenté les résultats. Ils ont pu situer :
- L’ancienne terrasse à environ 1m ou 1m50 de profondeur,
- Les fondations de l’ancien logis dont la porte,
- Les fondations de l’ancienne courtine nord-ouest,
- La trace d’un potentiel puis au centre du site,
- Les fondations de la courtine Est.
Il y a encore beaucoup de résultats à obtenir. En 2022, un groupe d’étudiants devrait continuer ce
premier travail avec l’utilisation d’un géo radar apportant une plus grande précision.
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L A  V O I X

ANIMATIONS AU CHÂTEAU
Patrimoine pour tous

On reprend du service !

Après plusieurs mois d'activité faible en raison de la crise sanitaire, l'Association Gombervaux a pu s'ouvrir, de
nouveau, aux différents publics. L'année avait pourtant mal commencé : annulation des conférences, du concert
annuel... Mais on ne s'est pas laissé abattre !
L'Association a massivement repris les permanences estivales, mais surtout l'accueil de groupes et notamment
du jeune public sur le site (5 classes, 2 centres de vacances et 139 enfants au total). 
La commission Animation a créé trois nouveaux ateliers : blasons, plantes médicinales et enfin... une super
maquette pédagogique démontable, fabriquée par Arthur, notre nouveau chouchou. 

Journées Européennes du Patrimoine 2021

Le grand événement au sein de l'Association Gombervaux,
depuis plusieurs années, ce sont les Journées Européennes
du Patrimoine. 
Cette année, il fallait célébrer leur retour et créer un moment
festif, chaleureux et accueillant pour tous, malgré l'obligation
du Pass Sanitaire. 

Cela a été rendu possible, grâce à la participation de 18
bénévoles sur tout le week-end, 3 exposants, une troupe de
reconstitution historique et la mise en place d'une buvette-
restauration avec des produits régionaux ou fait-maison. 

Grâce à l'investissement de tous et malgré la météo
capricieuse, nous avons accueilli plus de 350 personnes de
tous âges et de tous horizons. Un franc succès !
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Patrimoine pour tous

En attendant, nous n'avons pas chômé...

La fermeture des sites culturels en 2021 fut un choc pour nous
autant que pour les autres acteurs de la culture sur le territoire.
Loin de nous laisser abattre ou de prendre en motivation et en
dynamisme, nous avons décidé de perdre de ce temps pour
engager de premières modifications sur le site bien nécessaires,
pour le rendre accessible à tous. Nous avons commencé par mettre
en place trois panneaux destinés à la visite libre. Ils seront
complétés prochainement par d'autres panneaux extérieurs, mais
aussi et surtout... de la création d'un véritable espace muséal dans
le donjon ! Vous avez hâte ? Nous aussi !



ON PARLE DE NOUS !

Comme chaque année, l'activité du château intéresse et a été relayée dans la presse locale. Retour sur quelques "gros titres" !

REVUE DE PRESSE

NOMBRE D'ABONNÉS GAGNÉS : 126 (+18%)

3880 PERSONNES TOUCHÉES ET 810

INTERRACTIONS, RIEN QU'EN DÉCEMBRE !

 

 

RETROUVEZ L'ASSOCIATION GOMBERVAUX

SUR :

QUELQUES CHIFFRES SUR
NOS RÉSEAUX

2 389 PERSONNES TOURCHEES
58 REACTIONS

Des musiciens sur les créneaux du donjon ? Quelle drôle d'idée ! Finalement, pas tant que cela pour
les Celtic Tramps, groupe de musique folk/celtique mais purement lorrain et surtout bourré de
talent. Pour leur clip "Une Pour Toutes" sorti en juin 2021, le groupe alterne des prises de vues du
château de Gombervaux et du Palais du Gouverneur de Nancy. Un vagabondage bien à propos, qui
porte le chant du passé lorrain. A écouter sans modération !

PRENDRE DE LA HAUTEUR

LES MEILLEURES PUBLICATIONS DE L'ANNÉE :

 

                 3 274 PERSONNES TOUCHEES
                  243 REACTIONS
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Crédit  photo : The Celtic Tramps

Source : Est Républicain Source : E-Storia Source : Est Républicain



Trésorier-comptable :              Patrick KRIL

Conseil d’Administration 

- Bureau : Christian LAURENT, président – Luc BURNEL, vice-président – Patrick KRIL, trésorier

comptable, Sylvie NAJOTTE, secrétaire générale et vice-présidente.

- Membres administrateurs : Bernard BOUTROU, Pascale BOUTROU, Monique CHAUMET,

François DEROBE, Nicole GARCIA, Christine HELLIN, Claude IUNG, Caroline LAURENT, Rémy LE

BEC, Aymeric PLAUCHE GILLON, Patrick VAUTROT.

Responsables :

I. Commission SAUVEGARDE

A. Grands Travaux : Christian LAURENT, Francis LEPAGE

B. Chantiers Bénévoles Internationaux : Louise ARNOLD, Francis LEPAGE

C. Chantiers Bénévoles Locaux : Luc BURNEL, Louise ARNOLD (coordination)

D. Patrimoine Naturel : Louise ARNOLD

II. Commission ÉTUDE : Claude IUNG, Francis LEPAGE

III. Commission ANIMATION : Louise ARNOLD, Francis LEPAGE

 IV. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1.

    2. Secrétaire générale :               Sylvie NAJOTTE                        

V. Commission COMMUNICATION : Caroline LAURENT, Louise ARNOLD
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Les bénévoles dans un nouvel habitat naturel... toujours aussi motivés !

ORGANIGRAMME DE L'ASSOCIATION GOMBERVAUX
Vos personnes-ressources en 2022



MERCI A TOUS NOS SOUTIENS EN 2021

CONTACTER L'ASSOCIATION GOMBERVAUX

Christian LAURENT
Président

president@gombervaux.fr
06 80 22 43 21

Louise ARNOLD
Déléguée au développement et à la médiation

mediation-developpement@gombervaux.fr
06 51 58 14 45
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Merci à tous nos financeurs institutionnels, nos mécènes, nos
sponsors, nos cotisants et donateurs privés. Tous sont indispensables

aux activités et au développement de l'Association Gombervaux.



A VOS AGENDAS !

"Une vie d'ébéniste" 

Conférence par François DEROBE, maître-artisan, 1er prix

régional des métiers d'art 2002, lauréat de l'Académie

d'Architecture 2014 et Jean-Pierre WIECZOREK,

modérateur.

Entrée : 3€ par personne. Gratuit pour les -18 ans.

SAMEDI 12 - 15h                            CONFERENCE

Salle des Réunions, Vaucouleurs

FEVRIER

L'art du vitrail - Ghislain GOEURIOT

Encadrés par un vitrailliste, ces initiations aux techniques

du vitrail vous permettront de réaliser des œuvres

personnelles et uniques à emporter chez vous.

Tarif : 45€, à partir de 15 ans, repas tiré du sac.

SAMEDI 26 - 9h à 17h                             ATELIER

10 place d'Armes, Vaucouleurs

"Entre France et Amérique centrale : à la rencontre des

acteurs de la transition écologique" par Perrine PIVERT.

Entrée : 3€ par personne. Gratuit pour les -18 ans.

SAMEDI 12 - 15h                            CONFERENCE

Salle des Réunions, Vaucouleurs

MARS

L'art du vitrail - Ghislain GOEURIOT

Perfectionnement et continuation des réalisations.

Tarif : 45€, à partir de 15 ans, repas tiré du sac.

SAMEDI 26 - 9h à 17h                             ATELIER

10 place d'Armes, Vaucouleurs

AVRIL

L'art du vitrail - Ghislain GOEURIOT

Perfectionnement et continuation des réalisations.

Tarif : 45€, à partir de 15 ans, repas tiré du sac.

SAMEDI 30 - 9h à 17h                              ATELIER

10 place d'Armes, Vaucouleurs

Assemblée Générale Ordinaire de l'Association

Gombervaux pour l'année 2021, suivi d'un repas et d'une

conférence par Jean-Luc DEMANDRE : "Histoire de la

vigne et du vin en Meuse de l’Antiquité au XXI° siècle".

SAMEDI 30 - 10h            ASSEMBLEE GENERALE

Salle des Réunions, Vaucouleurs

MAI

Sortie BOTANIQUE par Jean-Claude ESTATICO.

Entrée : 3€ par personne. Gratuit pour les -18 ans.

SAMEDI 21 - 14h30                     SORTIE NATURE

Château de Gombervaux

L'art du vitrail - Ghislain GOEURIOT

Perfectionnement et continuation des réalisations.

Tarif : 45€, à partir de 15 ans, repas tiré du sac.

SAMEDI 21 - 9h à 17h                              ATELIER

10 place d'Armes, Vaucouleurs

JUIN

Sortie ARBRES par François DEROBE.

Entrée : 3€ par personne. Gratuit pour les -18 ans.

SAMEDI 21 - 14h30                     SORTIE NATURE

Château de Gombervaux

Chantier Bénévole CALEPINAGE de la tour Sud-ouest.

Inscriptions sur le site REMPART.

DU 16 au 21                                          CHANTIER

Château de Gombervaux

Chantier ERASMUS + TAILLE DE PIERRE et maçonnerie

traditionnelle (tour Sud-Ouest)

A VISITER !

DU 18 au 02/07                                   CHANTIER

Château de Gombervaux

JUILLET

Chantier Bénévole TAILLE DE PIERRE et maçonnerie

traditionnelle au niveau de la tour Sud-Ouest.

Inscriptions sur le site REMPART.

DU 15 au 28                                         CHANTIER

Château de Gombervaux

A Gombervaux, on célèbre la jeunesse aussi par la

musique. Venez écouter ce que nos musiciens auront à

raconter sur ce thème...

Réservez dès maintenant vos places pour le banquet à

contact@gombervaux.fr

SAMEDI 23 - 19h    CONCERT POUR UNE PIERRE

Château de Gombervaux

Programmation 2022 de février à juillet
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https://www.rempart.com/participer-a-un-chantier/rechercher-chantier-benevoles-restauration-patrimoine/
https://www.rempart.com/participer-a-un-chantier/rechercher-chantier-benevoles-restauration-patrimoine/

