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Actualité 

L’assemblée générale de l’association de  Sauvegarde du Patrimoine & de l’Environnement de 
Nesle-la-Reposte s’est  tenue  le  17  juin 2022 à la  mairie en présence d'une vingtaine de 
personnes. 

Après un petit rappel de l’histoire de l’association, le rappel de ses objectifs, à savoir :
La protection l’environnement et du patrimoine, enjeu essentiel de l’image de Nesle et de 

son attractivité.
La  défense  du  cadre  de  vie,  de  la  tranquillité  et  la  santé  des  habitants  face  à  des 

installations incompatibles avec les sites remarquables, avec la sécurité des habitants et la salubrité 
publique.

La période difficile de protection sanitaire a impacté le fonctionnement de l’association depuis 
la dernière AG du 19 mai 2021. Néanmoins le comité directeur s’est réuni mensuellement, 13 fois au 
cours  de cette période,  et  a  continué son  action d’information  avec  la  parution  mensuelle  des       
«  Nouvelles  de Nesle  ».  Le bulletin,  depuis  plus  d’un an,  a  assuré une information objective  des 
Nigelloises et Nigellois sur la richesse de notre patrimoine et sur les actions menées pour préserver le 
bien vivre dans notre village. Elles ont aussi contribué à l’information sur les  dangers des projets 
d’implantations d’éoliennes et de méthaniseurs.

Parallèlement, l’association s’est affiliée au collectif d’associations « Environnement Champenois 
en Péril », soucieux de la protection de l’environnement du Sud-Ouest Marnais mais aussi à l’échelle 
du département et de la région devant la prolifération et la saturation des installations éoliennes. 

Les  autres  projets,  contrariés  par  la  COVID,  ainsi  que  les  actions  à  venir  de  soutien  à  la 
préservation du patrimoine du village tels les travaux de remise en état du bief, et des activités en lien 
avec la découverte du patrimoine et de l’environnement ont besoin de l’aide et de la participation de 
toutes et de tous.
Le rapport moral et le rapport financier présentés, sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée.
Les candidats au comité directeur sont élus à l’unanimité. Le comité directeur reconduit le bureau 
en place.

Restauration du bief  du chemin du Moulin 

Nous avons évoqué dans les précédentes Nouvelles de Nesle le projet de remise en eau du bief et du 
lavoir du chemin du Moulin. Arrivés au terme (provisoire) de ce chantier qui aura mobilisé une 
partie des riverains et bon nombre de bénévoles pendant plusieurs mois, nous ne résistons pas au 

plaisir de vous raconter en détail  l'aventure de ce premier projet participatif  accompagné par notre 
association de Sauvegarde du Patrimoine et de l'Environnement de Nesle-la-Reposte.

L'origine du projet 
Le bief du lavoir et du moulin est un ouvrage très ancien, certainement contemporain de l'abbaye, même si 

aucun document ne l'atteste formellement. Il se compose d'une tranchée "naturelle" de 600 mètres qui capte l'eau 
de la Noxe un peu après le lavoir de la rue au Vaches, suivi d'une partie plus artificielle d'environ 150 mètres, qui 
canalise l'eau derrière une digue maçonnée jusqu'au lavoir et au moulin.

C'est sur cette partie que se sont formées de grosses fuites (des "renards hydrauliques" pour les spécialistes du 
Service des Eaux), à la suite de chutes d'arbres qui ont emporté des tronçons de digue. Faute de réparations, ces 
fuites ont pris de l'ampleur à chaque crue hivernale, jusqu'à ce qu'en 2019 toute l'eau du bief délaisse son lit pour 
s'écouler dans la prairie de M. Coltat, avant de s'assécher complètement.
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Navrés par la disparition de ce qui était la raison d'être du lavoir/abreuvoir et du moulin, mais aussi par la 
perte de cette ressource en eau au pied de nos habitations, de plus en plus précieuse avec le réchauffement 
climatique, les riverains du bief et les amoureux du patrimoine de Nesle ont contacté la mairie pour tenter de 
trouver une solution.

Il  a  d'abord été envisagé de faire appel à une entreprise pour réparer le bief,  mais les professionnels 
consultés, sans doute découragés par les difficultés d'accès, n'ont pas donné suite. Deuxième option : grouper les 
travaux du bief avec la restauration du lavoir, envisagée par la municipalité de Nesle, en montant un dossier pour 
la Fondation du Patrimoine. Inconvénient de cette solution : il faudrait au moins deux ans pour la voir aboutir, 
alors que chaque crue aggrave les dégâts sur le bief et que les aulnes, frênes et érables qui bordent la partie 
asséchée, nés les pieds dans l'eau, meurent les uns après les autres.

Nous ne pouvions donc compter que sur nos propres forces pour tenter de réparer rapidement cet ouvrage. 
De quoi avions-nous besoin pour reconstruire à l'identique les tronçons de digue emportés ? De planches de 
coffrage, de ferraillage, de sable, de gravier et de ciment et surtout de beaucoup de main d'œuvre. Quatre des 
propriétaires riverains du bief s'étant engagés à financer ces travaux et une dizaine de bénévoles les ayant rejoint 
pour participer à leur réalisation, nous avons décidé de nous lancer début 2022.

Préparation du chantier 

 Premières étapes:  le débroussaillage de plus 
de 200 mètres de digue envahie par les ronces et 
les  orties,  l'abattage  et  l'enlèvement d'une demi-
douzaine  d'arbres  morts  ou  f ragi l isés  par  le 
manque d'eau et le retrait de 80 mètres d'un gros 
tuyau plastique installé il  y a une dixaine d'année 
pour essayer de palier à la défaillance du bief. 

La digue "test" 
Pour valider les options retenues (et mesurer nos compétences),  il  a été décidé de commencer par 

reconstruire un "petit" tronçon de six mètres de digue. Première découverte : le sol du bief est constitué de 
milliers de petits cailloux compactés (sans doute le travail de paysans astreints aux corvées pour l'Abbaye), 
dans lesquels il est bien difficile de creuser la fondation de la digue. Deuxième enseignement : le béton, c'est 
lourd et "ça pousse". Notre coffrage en planches de 27mm d'épaisseur aura bien du mal à résister à la poussée 
de la colle. D'où une forme légèrement ventrue.

L'option  de  la  goulotte  (un  long  toboggan  de  6 
mètres construit pour l'occasion) pour faire couler 
le  béton depuis  le  chemin de  la  propriété  Nava 
jusque  dans  le  coffrage,  s'avère  bien  efficace. 
Cependant, si  des pioches suffisent pour creuser 
les  fondations  d'une  digue  de  six  mètres  et  une 
bétonnière pour fabriquer près de deux tonnes de 
béton, le dos de ceux qui ont charrié sable, gravier 
et  ciment  est  d'avis  que ce  n'est  pas  la  solution 
pour la deuxième étape, qui va consister à boucher 
le principal renard hydraulique avec une digue de 
25 mètres de long.

Pour "passer aux choses sérieuses, il a donc été décidé de louer une mini-pelle qui a pu se faufiler dans le lit 
du bief (tout juste) pour dégager les couches de vase accumulées au fil des ans et creuser les fondations dans un sol 
particulièrement difficile composé d'autant de racines que de terre. Des travaux réalisés juste avant le seul gros 
orage de la saison, qui aurait certainement enlisé la machine dans le bief inondé. 
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La pelle du 18 juin 
Pour prolonger ce travail de curage sur toute la partie du bief trop étroite pour y accéder avec un engin de 

chantier, il a été fait appel aux bonnes volontés nigelloises, comme annoncé dans les précédentes Nouvelles de 
Nesle. L' opération "La pelle du 18 juin" a donc rassemblé une vingtaine de bénévoles pour une matinée de travail 
intense, par une température caniculaire, suivie d'un déjeuner champêtre bien arrosé...et à l'ombre !
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Le plat de résistance 
Force clous, vis et planches nous ont permis ensuite de construire un coffrage de 25 mètres de long, raccordé 

aux tronçons de digue préexistants.
Comme il n'était pas question de fabriquer les 8 tonnes de mélange destinées à remplir cet ouvrage à la 

bétonnière, il a été décider de commander une toupie de béton. Mais le chemin de terre qui longe le bief ne pouvant 
pas supporter les 25 tonnes de ce véhicule,il a dû stationner à 250 mètres de là, devant l'entrée du moulin Bolander, et 
c'est un Manitou qui a fait la navette entre la toupie et la goulotte de remplissage, à raison de 400 à 500 kg de béton à 
chaque voyage. Une course contre la montre de deux heures et demi, avant que le béton ne perde sa fluidité.

Après une semaine de séchage et le décoffrage de la digue, il ne restera plus à notre équipe de bénévoles, qui s'est 
étoffée de recrues venues de Dival, Villenauxe, Neuvy et même Augers-en-Brie, qu'à remettre en état le lit "naturel" 
du bief, en le débarrassant des arbres morts et autres obstacles que des riverains négligents ont laissé s'y accumuler.

La remise en eau 

Enfin, récompense de longs mois d'efforts collectifs, nos bénévoles auront la joie de creuser les derniers 
mètres  de  sable  qui  bouchent  la  dérivation,  pour  voir  un  filet  d'eau  d'abord  hésitant  puis  de  plus  en  plus 
déterminé, quitter la Noxe pour réinvestir le cours du bief. Quelle émotion de suivre pas à pas la progression du 
précieux liquide sur une terre particulièrement sèche cette année ! L'eau qui coule aujourd'hui, vive et limpide, a 
mis plus de deux jours à retrouver son chemin jusqu'à l'abbaye où elle rejoint le cours de la Noxe


Une victoire pour toutes les bonnes volontés qui se sont rassemblées autour de ce projet et un appel à 
prolonger cette mobilisation, car l'ouvrage reste fragile, et la diversité des tronçons de la digue (en pierres maçonnées 
à la chaux et briques pillées, en parpaings, en ciment, en béton armé...) est la trace des efforts de nos aïeux, qui ont 
maintenu ce bief en état par des travaux et un entretien permanents.
Alors, rendez-vous le 18 juin prochain, en 2023, pour la première "Fête du Bief" 


