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Le fardier de Cugnot fête ses dix ans

Le fardier de Cugnot aura 250 ans cette année alors que l’association qui

œuvre à son chevet affiche 10 ans d’existence. Dans la suite de son

engagement auprès de la vieille mécanique, un espace culturel va lui être

dédié.

L’association Le Fardier de Cugnot, qui compte 46 adhérents est présidée par Serge

Robert. Elle a été créée en 2009 pour coordonner la phase de construction de la

réplique fonctionnelle du fardier à l’échelle d’origine et gérer son exploitation. Elle

vient de tenir son assemblée générale extraordinaire et ordinaire, en présence de la

majorité de ses adhérents, de Corinne Kaufmann, conseillère régionale et du maire

de la localité, Sylvie Rochon.

Don à la commune. En préambule, il a été procédé à la modification de l’article 15

Commercy / Vaucouleurs / Void-Vacon

about:blank

1 sur 2 07/03/2020 à 10:33



des statuts de l’association qui fait le don de la réplique du Fardier à la commune,

une décision adoptée à la majorité.

Bilan. Le président a présenté le rapport d’activité de l’année écoulée, les

opérations de maintenance sur la machine, la mise à jour du site internet de

l’association. Il a rappelé les diverses prestations et grands rendez-vous qui ont

ponctué 2019, comme celui 17 et 18 août, au Château de Vaussieux dans le

Calvados, où le fardier et ses servants ont participé à une reconstitution historique

prestigieuse. Première auto-mobile de l’histoire, la fascinante machine a été l’objet

de tous les regards et toutes les attentions. Elle apporte un éclairage certain sur la

commune et son département de provenance.

• Des travaux lancés pour un espace dédié

Espace dédié. Un espace culturel dédié à son exposition va être créé. « Les

travaux du local commenceront ce lundi. La fin des travaux est prévue le 15 janvier

2021. Le fardier sera dans un bel écrin avec une belle scénographie qui le mettra en

valeur », a précisé Sylvie Rochon. En attendant, Serge Robert a rappelé qu’il était

toujours possible de visiter le fardier à l’atelier communal sur rendez-vous.

Dates à venir. L’année 2020 sera également riche d’activités pour l’association avec

plusieurs dates de prestations confirmées : pour la visite des Petits Chanteurs de

Lyon en avril, une association de camions anciens en mai, le festival des

mécaniques anciennes au Puy en Velay en juillet, les journées européennes du

patrimoine et les 250 ans du Fardier en septembre, la sortie nationale d’un timbre à

son effigie, en octobre. Et d’autres qui restent à confirmer, à Paris et à Caussade

(Tarn-et-Garonne), en octobre.

Bureau. Président : Serge Robert. Vice-président : Fabrice Génisson. Trésorier,

Jean-Pierre Leclerc. Secrétaire, Anne Marie Robert. Trésorier adjoint, Christophe

Henry. Secrétaire adjoint, Joël Grisvard.
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