
Le petit journal de l’ASPV N°31
Janvier 2018

Une tradition  vieille  de  plus  de
4000 ans.  La célébration du nouvel an remonte à
Babylone,  2000  ans  avant  J.C.  Depuis  les
calendriers ont varié, les débuts d’année aussi mais
la tradition de fêter le nouvel an s’est heureusement
maintenue.  L’adresse  des  vœux  aux  amis,  aux
proches a toujours  été associée à cette fête.  Les
adhérents  de  l’ASPV  sont  tous  attachés  au
patrimoine  et  à  ce titre  partagent   des  curiosités,
des intérêts et une amicale complicité. C’est donc
tout naturellement que le Président, Laurent Dardoise et les administrateurs
vous  adressent  leurs  vœux  les  plus  chaleureux.  Puissions  tous  nous
retrouver souvent tout au long de 2018 !

Un premier rendez-vous. Il est de tradition mais il est aussi conforme aux
statuts de l’association. L’assemblée générale ordinaire se tiendra le vendredi
26 janvier à 20h30 au CPR rue de l’Agriculture. Un accueil sera assuré dès
20  heures  pour  le  renouvellement  ou/et  la  prise  des  adhésions.  De plus,
diverses nouvelles productions de l’ASPV, réalisées en 2017, seront en vente.

L’A.G.  respectera  l’habituel  déroulement  avec  des  diaporamas  pour
rappeler les activités de 2017 et annoncer le programme de celles de 2018,
en projet. Aux questions financières succédera l’appel de candidatures pour
le  conseil  d’administration.  L’ASPV  est  vulnérable  si  ses  bénévoles  ne
s’engagent pas davantage dans son animation. Franchissez le pas ! 

Cartes postales de la 
Chartreuse du Mont 
Dieu



Semide,  enfin !  Quelle  réussite !  La
réhabilitation du site allemand d’artillerie
de  Semide  a  mobilisé  d’incroyables
énergies et a réuni un large public le 12
novembre  dernier.  Le  Maire,  Hubert
Oudin et son épouse, Chantal, ont enfin
concrétisé  LE  PROJET  que  l’ASPV
proposait,  en  vain,  depuis  des  années
au conseil municipal de la commune qui
le  refusait.  Quelle  brillante
démonstration  réussie :  le  site  nettoyé,
valorisé,  accueillant  est  maintenant

vraiment  sécurisé.  Les villageois  ont  adhéré au projet  et  se sont  engagés
dans sa réalisation. L’ASPV a été associée de près à la préparation du projet
et à sa concrétisation. Elle a financé à hauteur de 460,80 euros les quatre
panneaux  didactiques  installés  sur  le  site  et  qui  lui  donnent  du  sens  en
relatant son histoire et son contenu.

Chanzy, pour un second rendez-vous : 

Notre ami Gilles Déroche a écrit  un ouvrage
consacré  à  la  vie  de  « Chanzy,  un  Argonnais
dans  l’histoire ».  Si  le  personnage  est  familier
aux Vouzinois, il reste méconnu tout comme sa
vie  et  son  œuvre.  Gilles,  historien  patenté,  a
conduit  des recherches sérieuses pour produire
une  biographie  complète  et  vraiment  nouvelle
d’Alfred  Chanzy.  Il  donnera  une  conférence,  à
l’invitation  de  l’ASPV,  le  vendredi  23  février  à
20h30, au CPR rue de l’Agriculture.  Entrée libre
et gratuite. Parlez-en autour de vous !

Le  patrimoine  d’ici  mais  aussi  d’ailleurs.
Nous avons agit solidairement avec les amis des
rotondes  SNCF de Mohon pour  la  sauvegarde  de ce site  industriel  et  du
matériel ferroviaire qui y est stocké. Les services du Ministère de la Culture
nous ont assurés de prêter attention à cette question. Bernadette Lambert,
administratrice  de  l’ASPV  depuis  bien  longtemps,  est  devenue  déléguée
départementale de la Fondation du Patrimoine, plus spécialement chargée du
Sud des Ardennes. À ce titre, elle a dressé, à la demande de Stéphane Bern
chargé d’une mission Patrimoine par Emmanuel Macron, une liste de sites,
de  monuments  qui  méritent  d’être  sauvegardés  et  valorisés.  Nous  en
reparlerons.

* * *
Et n'oubliez pas de visiter notre site www.patrimoine-vouzinois.fr 

http://www.patrimoine-vouzinois.fr/

