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Le Patrimoine de Pays à Charbogne
Le dimanche 17 juin prochain, l’ASPV , la commune de Charbogne et

l’association  Charbogne-animations  comme  partenaires  vous  invitent  à
découvrir divers aspects du riche patrimoine de Charbogne. Le dépliant
qui  accompagne  le  Petit  journal  vous  livre  l’essentiel  de  l’attrayant
programme de ce dimanche après-midi. Visites commentées, expositions,
animations vous occuperont agréablement tout l’après-midi. Le concert de
la chorale de Charbogne conclura superbement cette journée. Parlez-en
autour de vous ! 

Mieux encore, soyez acteur ou actrice de cette journée en acceptant de
donner un coup de main. En consacrant une heure ou deux au maximum
de votre temps, en tenant une permanence à l’entrée d’un site, à l’accueil,
vous permettrez d’adoucir  les contraintes des bénévoles déjà mobilisés
pour assurer des tâches simples mais indispensables à la réussite de la
fête. 

Signalez-vous auprès de Denise Carles (03 24 71 86 71) ou de Michel
Coistia (03 24 71 86 09). Par avance Merci.

Le chantier de la fontaine de Chestres
Depuis  plus  d’un  an,  l’ASPV  mène  un

chantier  de  restauration  d’une  fontaine
villageoise à Chestres. Ce monument et ses
abords  témoignent  d’un  aspect  de  la  vie
rurale au XIXe siècle. L’eau n’était pas alors
distribuée  dans  chaque  maison  ni  dans
chaque étable  ou écurie.  Les habitants,  les
animaux  allaient  donc  à  la  fontaine  pour
puiser de l’eau ou s’y abreuver. Le chantier
qui mobilise des bénévoles s’ouvre de temps
en temps, pendant  une journée.  Ce sera le
cas  le  vendredi  8  juin,  entre  9h30  et  18
heures.  Il  s’agira  ce  jour  là  de restaurer  le

pavage qui entoure la fontaine. Retirer chaque pavé, le nettoyer et le tenir
prêt à retrouver sa place : ces tâches ne demandent aucune compétence
particulière mais simplement un peu de courage. Vous pouvez vous munir
d’une brosse, d’un objet faisant office de grattoir. Si le temps est pluvieux,
la tenue du chantier est reportée. En s’y mettant nombreux, l’eau de la
fontaine pourra couler à nouveau  rapidement.



Les 20 ans de l’Argonne ardennaise
L’ASPV a été sollicitée pour animer des visites de deux ou trois églises,

le dimanche 27 mai dans le cadre des festivités organisées pour les 20
ans de  communauté de communes. Elle a répondu positivement à cette
demande et a proposé la découverte des églises de Brécy, de Brières et
des Alleux parce que des membres actifs de l’association y conduisent
des  projets  de  restauration  et  d’animation.  C’était  donc  l’occasion  de
valoriser ces heureuses initiatives. Si vous aussi vous faites des efforts en
faveur d’un site patrimonial, n’hésitez pas à associer l’ASPV à votre projet.

Visites insolites de l’église Saint-Maurille
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, les 15 et 16

septembre 2018, l’ASPV, vous invite à découvrir des aspects insolites de
l’architecture, du mobilier, des œuvres de l’église Saint-Maurille. Le public
et vous aussi peut-être ignorez, faute de les observer, ces détails discrets
mais  révélateurs  de  la  longue  histoire  de  l’église  et  des  compagnons
bâtisseurs  parfois  fantasques.  Rendez-vous  est  donné,  les  samedi  et
dimanche à 15 heures,  sur le parvis,  pour des visites commentées de
deux heures environ. Animation entièrement gratuite.

Une danse macabre : où est-elle ? 
* * * 

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

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

