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Merci  pour  votre  confiance !  Malgré  une  météo  hivernale  dissuasive
pour  tout  déplacement,  vous  avez  été  nombreux  à  participer  à
l’assemblée générale de votre association le 25 janvier dernier. Soyez-en
chaleureusement remerciés.

Varennes, intimement.
Pour  vraiment  découvrir  une  commune,  son
histoire et son patrimoine, il faut un guide qui
la connaisse dans son intimité. Michel Godart
est  habité  par  Varennes  qu’il  connaît  sur  le
bout des yeux et du cœur. Il l’a peinte, en a
construit un remarquable plan relief, a écrit et
a édité avec « Terres d’Argonne » qu’il préside
des  pages  d’Histoire  qui  la  concernent  avec
l’incontournable arrestation de Louis XVI. Il la
parcourt,  anime  son  musée  qui  sera
spécialement  ouvert  pour  nous,  et  sait  la
conter  avec  charme  et  pédagogie.  Ne
manquez pas cet après-midi du patrimoine du
samedi  30  mars.  Vous  le  regretteriez !
Réservation obligatoire avec le bulletin joint.



Un chantier à votre portée.
Voici une invitation à défendre concrètement de beaux bâtiments de 

notre patrimoine local. À la chartreuse du Mont-Dieu, toutes les huisseries
des deux pavillons et du logis qu’ils encadrent ont été installées, neuves, il
y a quelques années. Depuis, le bois non traité s’est grisé. Il s’agit 
aujourd’hui après un léger ponçage d’y apposer une huile de protection. 
Les propriétaires fourniront matériaux et matériels nécessaires. Il reste à 
réunir des peintres bénévoles pendant une, deux, voire trois journées, en 
avril, mai ou juin, selon les disponibilités de chacun. Si vous êtes à priori 
volontaire ou/et si
vous connaissez
quelqu’un susceptible
de l’être, alors faites
vous connaître auprès
d’un administrateur de
l’ASPV. Nous vous
contacterons quand
les dates du chantier
seront fixées et alors
vous confirmerez ou
non votre
participation. C’est
simple comme un
coup de pinceau !

Le programme d’activités 2019 en bref.
Sans  aucun détail  pour  l’instant,  voici  des  dates  à  inscrire  dans  votre
calendrier personnel.
27 avril : après-midi du patrimoine au château privé de Remilly-Aillicourt
12 mai : Excursion de la journée à Nancy
23 juin : patrimoine de Pays à Autry
21 et  22 septembre :  Journées européennes du patrimoine à Chestres
(église et oppidum) et Blaise (église et butte de Théline et Richecourt)
11 octobre : conférence "Histoire des sites médiévaux du Vouzinois"
15 novembre :  conférence "Escailles d’Ardenne" :  les ardoisières et  les
ardoisiers ardennais.

* * *
Merci à tous ceux qui ont réglé leur adhésion 2019. Si vous ne l'avez

pas encore fait, pensez-y !
* * * 

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

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

