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OIGNY PATRIMOINE

Ils veulent redonner vie
à l’abbaye du village
Amoureux des vieilles pierres et
poursuivant le même objectif,
quatre membres d’une famille
icaunaise viennent de faire l’acquisition de l’abbaye d’Oigny avec
pour projet de la transformer afin
de l’ouvrir au public.
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C’est la superficie en m²
du bâtiment principal. À cette surface
s’ajoutent deux dépendances, un cellier
et un terrain de près de six hectares.

C’

est un joli défi que se sont lancé
les membres de la famille Korobetski, au printemps. En devenant
les nouveaux propriétaires de l’abbaye d’Oigny, près de Baigneux-lesJuifs, le couple d’Icaunais et ses
deux enfants, Sylvain, 31 ans, et
Sigfrid, 28 ans, vont avoir de quoi
s’occuper les prochains mois.
« Vous pouvez même parler d’années », déclare en riant Sylviane Korobetski. Passionnée par les vieilles
pierres, mais surtout par le jardin,
elle a longtemps souhaité faire une
acquisition immobilière de ce genre, avec sa famille, pour pouvoir y
développer un projet personnel.

Un véritable coup de cœur
« Cela nous a pris du temps pour
trouver le lieu idéal correspondant
à nos attentes. Nous voulions une
bâtisse de caractère, au calme, avec
du terrain, des arbres, une rivière…
Bref, un lieu pas si facile à trouver
dans les environs », confie la famille
qui habite actuellement du côté de
Saint-Fargeau (Yonne).
« Un jour, je suis tombé sur l’annon-

} Nous aimerions
ouvrir des chambres
d’hôtes dans les
anciennes cellules
des moines. ~
La famille Korobetski
ce de la vente de l’abbaye d’Oigny »,
se souvient Sylvain Korobetski.
« Nous sommes venus en repérage,
puis nous avons demandé un rendez-vous pour visiter l’intérieur. Le
coup de cœur du début s’est confirmé. Après une contre-visite et une
offre d’achat, nous en avons fait
l’acquisition en mars, même si nous
n’avons les clés que depuis fin
mai », explique le jeune homme, qui
comme son frère, travaille dans le
secteur informatique. « Nous ne
sommes pas du métier, mais très
bricoleurs. Cela ne nous effraie pas
de restaurer ce lieu », confient les
deux frères, qui ont prévu de venir
régulièrement pour nettoyer le site,
fermé depuis une dizaine d’années.
Ils ont pour projet d’ouvrir les lieux
au public, en proposant des cham-
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n Sigfrid, Serge, Sylviane et Sylvain : les quatre membres de la famille
animés par le même projet. Photo É. B.

bres d’hôtes dans les anciennes cellules des moines et en aménageant
le parc et les jardins. « C’est un projet sur le long terme. Il y a de gros
travaux à prévoir avant », reconnaît
Serge, le père de famille.
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Travaux : priorité
à la toiture !

Une aventure à partager
Pour le moment, ils viennent le plus
régulièrement possible pour défricher et entretenir les lieux. « On a
déjà tondu plusieurs fois, nettoyer la
cour, le bassin… Nous avons même
planté des renoncules en hommage
à Saint-Louis, passé par l’abbaye, et
qui a rapporté cette fleur de ses
croisades », racontent les deux frères, qui ont aussi créé une page
dédié à leur projet sur les réseaux
sociaux. « Pour partager notre
aventure, mais aussi pour trouver
des bénévoles ou encore des entreprises locales qui accepteraient de
nous aider, ne serait-ce qu’en nous
donnant quelques conseils pour mener au mieux notre projet de restauration. »

Élodie Bidault
INFO Pour suivre leur aventure :
http://www.facebook.com/abbaye.oigny/

n La toiture a besoin d’être
restaurée rapidement. Photo É. B.

« La priorité, c’est la toiture »,
souligne la famille Korobetski,
qui a bien conscience qu’il faudra
gérer cette réhabilitation par
étapes. Celle-ci est percée à certains endroits, il va donc falloir
agir vite pour éviter de plus gros
dégâts dans la bâtisse classée aux
Monuments historiques. « On a
fait appel à l’association Urgences
patrimoine, pour voir ce qu’on
peut faire. Nous verrons ensuite
si on peut obtenir des aides. »
www.bienpublic.com

