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GOUTORBE
9 bis, rue Jeanson  - 51160 Aÿ

Tél. 03 26 55 21 70
info@pepinieres-goutorbe.com 

Choix des plants :
- Petit Meslier - Pinot Gris
- Racines nues ou CEP-EN-MOTTE
- Mychorization sur demande
- Service de plantation
- Plants d’automne - Maxi pots

PÉPINIÈRES VITICOLES

Plants de vignes - ZP d4
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ÉLAGAGE - ABATTAGE 
DÉMONTAGE  

TAILLE RAISONNÉE
CORMONTREUIL

Tél. 03 26 66 64 02
www.artopia-paysage.fr

ELAGAGE / ABATTAGE

OR ET BIJOUX

Estimation - Investissement
Fabrication - Réparation

11, passage Saint-Jacques
REIMS - Tél. 06 17 68 78 63

ACHAT - VENTE

20
00
11
87
87
V
D

Tous travaux intérieur et extérieur
Sols - Murs - Façade - Parquet

Tous travaux domestiques

PEINTURE

35, rue des Monts-de-Champagne 
51360 PRUNAY (10 mn de Reims)14
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41 ans d’expérience
03.26.85.35.29 / 06.10.17.29.52 / 06.34.90.74.30

VENEZ CUEILLIR VOS POMMES
et vos légumes d’automne

LA CUEILLETTE DE MUIZON
Tél. 03 26 02 99 61

www.cueillettedemuizon.fr

FRUITS ET LÉGUMES
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COUVERTURE - ISOLATION ISOLATION DE COMBLES ET TOITURES 

COUVERTURE - VELUX - ENTRETIEN 

ET DÉMOUSSAGE DE TOITURES
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CONSEIL 51 CHAMPFLEURY

03.26.84.88.69 - bat-conseil@wanadoo.fr

20 ans 
d'expérience

Plus de

DES JARDINIERS QUALIFIÉS 

POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE JARDIN
• Tous travaux de taille • Remise en état

RÉDUCTION OU CRÉDIT D’IMPÔTS
Tél. 03 26 66 64 02 - Cormontreuil

www.artopia-paysage.fr/services

ENTRETIEN/JARDIN
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03 26 50 50 51

J
acques Douadi, le président de
l’association Renaissance de la
Maison des musiciens de
Reims, affiche un large sourire.

Car la convention de souscription,
qu’il a signée hier avec Pierre Possé-
mé, le délégué de la Fondation du
patrimoine Champagne-Ardenne,
devrait donner un coup d’accéléra-
teur au projet qui lui tient à cœur : la
reconstruction, rue de Tambour, de
la façade d’une maison jouxtant la
demeure des comtes de Champagne,
avec cinq statues représentant un
auditeur et quatre musiciens.

..................................................................

Des mécènes américains
ont déjà versé 250 000
euros. Le budget total
est de 1,08 million

Cette souscription va aider l’associa-
tion à recueillir des fonds pour bou-
cler le budget de 1,08 million d’eu-
ros, financé aux deux tiers par le mé-
cénat et les dons. « On va y arriver ! »,
a assuré hier Pierre-Emmanuel Tait-
tinger, le propriétaire des lieux, tan-
dis que Jacques Douadi a expliqué
devoir encore convaincre les collec-
tivités publiques de s’engager finan-
cièrement.
À ce jour, plusieurs entreprises ont
déjà apporté leur soutien. Parmi
elles, la Versailles Foundation & Gi-
verny, qui réunit des mécènes amé-
ricains, a versé 250 000 euros. Gar-
dant secret le nom du « gros mécène

champenois » qui s’engage également
pour la Maison des musiciens,
Jacques Douadi compte désormais
« se tourner vers l’Allemagne » et solli-
citer tous les habitants de Reims.
« Cette opération, qui n’est pas l’affaire
d’une maison de champagne mais
d’une association, sera merveilleuse
pour Reims », a insisté hier Pierre-
Emmanuel Taittinger, qui prendra

notamment en charge la réalisation
d’un portail ouvragé.

LE DÉBUT DU CHANTIER PRÉVU EN JUIN 2019
Si, dès aujourd’hui, dans le cadre du
mécénat de compétences, une en-
treprise dijonaise va gracieusement
sonder le sol à côté de la Demeure
des comtes de Champagne, les tra-
vaux pourraient démarrer en juin

haut. Ce ne seront que des copies car
il n’est pas question de déplacer les
statues d’origine, conservées depuis
les années 70 au musée Saint-Remi.
« À la Médiathèque de l’architecture et
du patrimoine à Paris, nous avons
trouvé des photographies de ces sculp-
tures prises en 1851. Réalisées entre
1240 et 1250, ces statues en pierre de
Courville, qui ont été évacuées au Tro-
cadéro lors de la Première Guerre
mondiale, ont pendant très longtemps
été exposées au musée des beaux-arts
de Reims, avant de rejoindre musée
Saint-Remi », rappelle Patrick De-
mouy.
L’historien, qui est membre de l’as-
sociation Renaissance de la Maison
des musiciens, fait un parallèle entre
ces sculptures et celles que l’on peut
voir sur la façade de la cathédrale, au
niveau des gargouilles et des vous-
sures de la rose Nord. « On retrouve
les mêmes visages triangulaires, les
yeux en amande, la souplesse et l’élé-
gance… » VALÉRIE COULET

prochain. Le chantier est prévu pour
durer un an. Pour reconstituer la fa-
çade de la Maison des musiciens,
l’association, reconnue d’intérêt gé-
néral l’an dernier, a fait appel à l’ar-
chitecte Frédéric Coqueret, qui tra-
vaille en lien avec Virginie Thévenin,
l’architecte des Bâtiments de France.
Sur la façade, le public pourra voir
cinq sculptures de deux mètres de

Maison des musiciens, le projet avance

La signature d’hier est une nouvelle étape dans ce projet qui entend faire revivre une statuaire profane exemplaire.

PATRIMOINE

REIMS Une convention de souscription a été signée, hier, entre l’association Renaissance
de la Maison des musiciens de Reims et la Fondation régionale du patrimoine.

UNE STATUAIRE D’EXCEPTION
La statuaire de la Maison des musiciens
de Reims est considérée comme l’une
des plus belles statuaires laïques d’Eu-
rope. Elle compte un joueur de flûte et
tambourin, un joueur de chevrette, un
joueur de harpe, un joueur de vièle et
un auditeur. « Avant même la Première
Guerre mondiale, des éléments de ces
statues ont été cassés », indique l’histo-
rien Patrick Demouy.


