
EDITORIAL 

Vient de prendre naissance à Fleury la 
Rivière une vitrine reflétant les activi-
tés de la « Cave aux Coquillages ». 
Géologie, viticulture, hébergement, 
accueil sont représentés. La présenta-
tion ne sera pas figée et sera fonction 
des périodes, des évènements. Qui 
passe dans la rue du Bourg de Vesle à 
Fleury la Rivière et prend intérêt à cet 
avant goût pourra, sur rendez-vous ou 
au petit bonheur la chance, pousser la 
porte de la « Cave aux Coquillages ». 

Notre progression 

Certes, ça avance, mais bon 
plus il y en a de fait plus il y 
en a encore à faire. Verra- 
t’on le bout? Dans nos chères 
galeries, partie dans laquelle 
nous consacrons beaucoup 
de temps, l’aménagement se 
poursuit. Cela va pour le trai-
tement des sols, la pose de 
caillebotis aux entrées, la 
planéité et le tassement des sables 
calcaires. Cela va aussi pour la pose 
de grilles, de barrières afin de sécu-
riser le circuit de visite. Pour conti-
nuer nous avons travaillé une partie 
amusante qui est la préparation de 
la couche de fossiles en place. Pour 
finir avec le milieu souterrain, une 
chape a été coulée dans une partie des caves qui n’est 
pas prévue pour la visite mais pour entreposer le maté-
riel de recherche et abriter un camp de base où une 
équipe de recherche peut cantonner. Dans la structure 
d’accueil c’est surtout la pièce à main droite en rentrant 
qui a fait l’objet des derniers travaux. Une partie est 
consacrée à la vitrine sur rue et le res-
tant est un lieu de détente pour les 
chambres d’hôtes. 

Expression in situ 
Jusqu’à peu, lors de la visite des galeries, nous 
devinions la présence des fossiles. Dans un en-
droit choisi, le niveau le plus spectaculaire vient 
de faire l’objet d’une préparation. Grattoirs, 
scalpels, pinceaux, ont permis de mettre en évi-
dence les campaniles giganteum et la faune les 
accompagnant in situ. En agrandissant les sur-
faces de présentation d’autres spécimens ont été 
découverts, la zone proposée aux 
plaisirs de la vue est riche à sou-
hait. De la patience et du doigté 

sont nécessaires pour ce travail. Les coquilles bien conservées sont 
parfois très fragiles et il est impératif d’avoir à sa disposition un tube 
de colle  à base de cyanocrylate qui permet de fixer les parties de fos-
siles menacant de s’enlever. Cette opération délicate est captivante et 
source de joie pour tous passionnés que nous sommes. Il ne reste plus 
qu’à adapter un éclairage adéquat et à protéger du touché sans que 
cela vienne gêner le regard. 
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Zoé artiste Fleurysienne 

Diplômée de l’école d’art et design de 
Reims mademoiselle Zoé DERAM a déve-
loppé une activité de graphiste illustrateur 
au service principalement de la viticulture 
mais aussi pour tout autre sujet. Du splen-
dide travail de création est fait à la demande 
de chacun. Plaques de muselet, étiquettes de 

Champagne, documents, peintures sont des réalisations de Zoé. Beaucoup de 
ses œuvres sont diffusées et se retrouvent dans les collections pour la plus 
grande joie des placo-musophiles. Zoé souhaite s’orienter plus largement vers la décoration, la 
peinture sur support, sur objet, sur matériel. Pour tout projet demandant la main d’un artiste n’hési-
tez pas à contacter Zoé au 06 88 78 77 05 ou 
zoederam@orange.fr 

Fossiles du lutétien de Damery 

Corbula gallica  
35 mm 

Rostellaria  murchisoni 
85 mm 

Cypraea elegans 
18mm 

 

De plus elle est 
charmante  Zoé. 

Café de la Madelon - 51 Mancy 



L’Avenue de Champagne fait peau neuve 

Epernay, capitale du Champagne, est dotée d’une 
avenue avec des constructions de la fin du XIXème 
siècle d’une très belle architecture. Baptisée ave-
nue de Champagne les bâtiments la composant 
abritent des grands noms de Maisons de Cham-
pagne. Le spectaculaire de cette avenue méritait 
un aménagement de la partie chaussée publique. 

Programme qui est en cours de réalisation partant 
d’un projet de la ville d’Epernay, qui va rehaus-
ser ce superbe patrimoine. Tout est fait pour le 
plaisir de se promener dans ce lieu prestigieux. 
Les trottoirs vastes et paysagés incitent à la flâne-
rie, les inconditionnels de la petite reine ne sont 
pas oubliés avec une piste cyclable. Les lumi-
naires sont étudiés pour l’éclairage et la mise en 
valeur de tout ce qui mérite d’être souligné. Cette 
artère d’Epernay a vu défilé des visiteurs  du 
monde entier et fait l’objet d’animations festives 
qui sera sans aucun doute encore plus appréciée 
par ce relooking. Epernay a fort évolué ces der-
nières années ce qui en fait une ville aux charmes 
incontestés. Alors si vous faites un séjour à « La 
Cave aux Coquillages » prévoyez un large temps 
pour découvrir cette cité Sparnacienne. 

Adroit touche à tout 
Patrice 53 ans nous a été présenté, par Mon-
sieur  Yvan LOUVEL chargé de mission au 
Parc naturel régional de la Montagne de Reims, 
comme une personne pouvant nous aider pour 
la restauration et l’entretien de nos locaux. Em-
bauché sous CDD, son contrat a vite été trans-
formé en CDI tant son concours est précieux. 
Nous voulions garder la rusticité et l’authenti-
cité des lieux. Patrice a su remettre en ordre 
tout ce qui est à restaurer et réinventer ce qui 
devait être remplacé. Profitant de ce qu’il a 
sous la main ou avec des matériaux récupérés, 
les éléments rapportés se confondent et on jure-
rait qu’ils sont là d’origine. Nous avons encore 
tout un programme pour Patrice et il n’a pas 
fini de nos sollicitations. 

Découverte 

Un nautile n’est pas un fossile rare en général. Mais dans le lutétien de 
Fleury la Rivière nous retrouvons ce nautile à l’état souvent fragmen-
taire. Cela vient du fait qu’il n’est pas trouvé sur le lieu même d’où il a 
vécu. Il évoluait plus au large dans une eau plus profonde. L’animal 
mort la coquille s’est trouvée transportée. D’où la rareté de la décou-
verte de Hervé ECKSTEIN, amateur spécialisé dans les fossiles de 
notre région, un superbe nautile complet trouvé à Fleury même avec sa 
coquille nacrée toute irisée. 



Un bon livre, une partie animée d’un jeu de société entre amis ou 
alors tous simplement se divertir devant le petit écran, tout cela 
est possible dans notre salle détente. Cadre sympa et douillet vous 
ravira et pour accompagner ces instants usez de notre gamme de 
champagnes servis à la flûte ou à la bouteille. 

La Cave aux Coquillages  
Champagne  

Legrand Latour  
 

Anne, Patrice, Thibault  Legrand  
39, rue du Bourg de Vesle  
51480 Fleury la Rivière  

France 
Tél:33(0)3 26 58 36 43 
Fax:33(0)3 26 57 11 20 

E-mail: 
 p.legrandlatour@wanadoo.fr  
www.lacaveauxcoquillages.fr 

« ETRE ECO-CITOYEN, C’EST UN QUOTIDIEN » 
Exposition à la Maison du Parc à partir du 1

er
 avril 

 
« Etre éco-citoyen », cette expression a pris tout son sens avec le Grenelle de l’Envi-
ronnement. 
Mais encore, qu’est-ce que l’éco-citoyenneté ?  
C’est intégrer l’environnement dans nos comportements quotidiens ; il s’agit avant 
tout de prendre conscience des conséquences de nos actes sur l’environnement à 
court, moyen et longtermes, de limiter leurs effets nuisibles et de réaliser des actions  
de sauvegarde ou de restauration.  

Pour notre planète mais aussi pour les générations futures, nous devons adopter un mode de vie res- 
pectant la nature et inciter notre entourage à la préserver. 
En fait, protéger notre environnement n’est pas forcément compliqué.  
Cela passe par des petits gestes simples, efficaces et de surcroît économiques, dans toutes nos 
activités (à la maison, dans la cuisine, au jardin, au travail, lors des achats, lors des déplacements, 
dans la nature…)  
Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims consacre une exposition 
à cette thématique en rappelant à chacun d’entre nous qu’ « Etre éco citoyen, 
c’est un quotidien ». 
 
Exposition présentée à la Maison du Parc à Pourcy,  
tous les jours de 14 h à 18 h, du 1er avril au 11 novembre 2008. Entrée libre.  
Tél. 03 26 59 44 44. www.parc-montagnedereims.fr 

Plaisirs de la détente, instants distraction 

Evolution du matériel viticole 
Thibault désirant poursuivre l’activité viticole nous avons changé 
notre tracteur enjambeur âgé d’une vingtaine d’année. Plus per-
formant et plus sécurisant le nouvel enjambeur va permettre de 
faire un travail adapté aux nouvelles méthodes culturales respec-
tueuses de l’environnement. Bien des travaux vont être fait, no-
tamment  pour le broyage de sarments, les épandages d’amende-
ments, les traitements phytosanitaires, le rognage. 
Thibault va s’initier aux commandes de ce tracteur toujours dans 
l’objectif de bien soigner la vigne et  de vous apporter  un produit 
de la meilleure qualité possible. 

Le Thibault va 
pouvoir s’amuser 
mais attention ce 
n’est pas un jouet. 

http://www.parc-montagnedereims.fr

