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FEUGES

Hommage à l'abbé de l'Epée,
bienfaiteur de l'humanité
Pour la célébration
du 300e anniversaire
de la naissance de
l'abbé de l'Epée,
une cérémonie
a eu lieu en l'église
de Feuges

Le maire, Philippe Tribot, en pré-
sence de Nicolas Dhuicq, dé-
puté, Jean-Marie Merlin, con-
seiller général du canton d'Arcis,
Dominique Roy, vicaire général
en la cathédrale, a reçu la déléga-
tion des membres de l'Associa-
tion amicale des anciens élèves
de l'Institut national des jeunes
sourds de Paris. Parmi la déléga-
tion présente, on a également re-
marqué la présence de maires
des communes avoisinantes.
L'amicale était représentée par
sa présidente, Brigitte Vazquez,
assistée du père Paul, aumônier
de tous les sourds de France, ex-
aumônier de l'école Saint-Iac-
ques.
Après les différents discours des
personnalités transcrits en lan-
gage des signes, où ont été retra-
cés les bienfaits de l'abbé de
l'Epée, deux plaques commémo-
ratives ont été dévoilées. L'une

La plantation du ginkgo biloba par Philippe Tribot
et Christian Blasson

rappelle que le bienfaiteur des
sourds fut prêtre dans l'église
Saint-Benoît de Feuges pour la
première fois de 1736 à 1738. La

seconde rend hommage, pour le
tricentenaire de sa naissance, au
premier instituteur gratuit des
sourds-muets (1712-1789).

À noter que de nombreuses au-
tres manifestations sont organi-
sées toute l'année pour commé-
morer ce tricentenaire ; le
programme peut être consulté
sur www.injs-paris.fr/3eme-cen-
tenaire-de-Iabbe-de-lepee.

Un ginkgo biloba offert
La cérémonie s'est poursuivie
par la plantation d'un arbre à
proximité du nouveau terrain
multisports par le maire Philippe
Tribot, assisté du vice-président
du Depart et maire de Saint-Lé-
ger-près-Troyes, Christian Blas-
son.
Ce ginkgo biloba a été offert par
le syndicat D'étude de program-
mation et d'aménagement de la
région de Troyes (Depart) pour
symboliser l'approbation du
Schéma de cohérence territo-
riale (SCoT) de la région
troyenne et inscrire son action
dans une approche de dévelop-
pement durable Un arbre a été
offert à chacune des 42 commu-
nes membres du syndicat. Le
ginkgo biloba, aussi appelé « ar-
bre aux 40 écus » ou « arbre aux
mille écus » est originaire de
Chine, c'est la plus ancienne es-
pèce d'arbre connue sur terre, il
a une durée de vie de I DOO ans
et a résisté à la bombe atomique
d'Hiroshima.


