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Après  un  répit  estival  relatif,  les  activités  de  notre
association reprennent et c’est avec grand plaisir que nous vous y convions.
Voici la présentation de ce programme automnal 2017.

Les Journées européennes du patrimoine des 16 et 17 septembre.
Après le circuit de 4 églises de la reconstruction en 2016, nous assurons à

nouveau les visites de la Chartreuse du Mont-Dieu,
en  partenariat  avec  les  propriétaires.  Pour  des
groupes  organisés  à l’entrée  du  domaine à 14h,
15h30  et  17h,  nous  animerons  un  parcours  de
présentation  de  l’histoire  de  la  Chartreuse,  des
origines à nos jours.

Ensuite  les  visiteurs  auront  accès à l’intérieur
des  pavillons  où  six  artistes  présenteront  leurs
œuvres. Le groupe instrumental et vocal Carapate
donnera un concert à l’issue de chaque visite. Son
répertoire  est  essentiellement  constitué  de
compositions  originales  entre ballades poétiques,
textes  engagés  et  chansons  humoristiques
françaises.

L’ASPV tiendra à l’entrée un stand couvert et y
proposera à la vente des cartes postales, des sets
de table et un livret en français et en néerlandais
consacré à la Chartreuse. Deux beaux après-midi
en perspective à vivre dans un cadre merveilleux.

Après-midi du patrimoine du samedi 30 septembre.
 Nous vous invitons à une visite guidée d’une heure et demie du Fort de la

Pompelle, le samedi 30 septembre à 14h30. La réservation obligatoire pour
bénéficier  d’un  guide  conférencier  a  été
faite depuis plusieurs mois pour un groupe
de 25 personnes. Nous ne pourrons donc
pas  dépasser  ce  nombre.  Le  départ  de
Vouziers,  en  covoiturage,  se  fera  du
parking du champ de Foire  à 13h15.  Les
coûts cumulés  du guide et  de l’entrée  au
fort  s’élèvent  à  8  euros  que  vous  devez
joindre par chèque au coupon de réservation. 



Monument  historique,  aménagé  en  musée,  le  fort  de  la  Pompelle  est
aujourd'hui  le haut-lieu de la Grande Guerre en Champagne-Ardenne. Les
riches collections  du musée évoquent  au  moyen de documents  d'époque,
d'objets de la vie quotidienne dans les tranchées, d'armes, d'équipements, de
pièces d'uniformes, de mannequins et de pièces d'artillerie, les péripéties des
combats pour l'héroïque défense de Reims. Une nouvelle muséographie mise
en place récemment donne accès à la  poudrière, à la galerie Friese et à  la
caponnière double, ouvrage fortifié d’angle sur deux niveaux. Voici donc une
occasion  unique  de  découvrir  ce  site  dans  les  meilleures  conditions.  Cet
après-midi est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation 2017.

Semide, enfin !
Sous l’impulsion d’Hubert Oudin, son maire, et d’une équipe de bénévoles,

une présentation et une animation du site d’artillerie allemande de Semide se
préparent  pour  les  11  et  12  Novembre  2017.  L’ASPV  qui  milite  depuis
plusieurs  années  en  faveur  de  ce  projet  est  bien  entendu  engagée
activement dans sa réalisation.

Il  s’agit,  après  sécurisation  du  site,  de
mettre en place un parcours aboutissant à
une  plate  forme  d’observation  où  des
panneaux  d’information  présenteront  de
façon  permanente  le  site.  Un  programme
d’animations  comprenant  des  visites
commentées,  des  conférences  et
expositions est en cours d’élaboration pour
l’inauguration du site. Nous en reparlerons.

La conférence du 17 novembre au CPR à Vouziers.
Le  LiDAR et  les  plans  directeurs  :  13 000  km de  tranchées  en

Champagne-Ardenne pendant la Grande Guerre. 
Pierre Taborelli, doctorant en géographie militaire de l’Université de Reims,

réalise, au sein d’un groupe, un programme de recherches passionnantes sur
l’intégralité du front de la guerre de 1914 à 1918. En mettant en œuvre des
outils comme le Lidar aéroporté, les chercheurs conduisent une étude inédite
sur le réseau des tranchées allemandes et alliées, sur les effets de la guerre
des mines et de l’obusage sur les paysages et les sols ainsi que leur impact
environnemental.  Pierre  Taborelli  présentera  cette  nouvelle  approche
originale de la Grande Guerre et ses applications actuelles. 

Soirée à 20h30 au CPR, rue de l’Agriculture à Vouziers.
Entrée libre et gratuite.

* * *
Et n'oubliez pas de visiter notre site 

www.patrimoine-vouzinois.fr 

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

