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Nous espérons que vous avez vécu un bel été riche en découvertes, en
rencontres, partagé en famille ou avec des amis, heureux et serein. Dans
la  continuité  nous  vous proposons  un programme de rentrée,  riche et
varié. Jugez vous même ! 

Les Journées européennes du patrimoine des 21 et 22 septembre. 
Le  samedi  21  après-midi  à  15  heures :

Chestres découverte de la jolie petite église de la
reconstruction  et  d’un  artiste  ardennais,  Henri
Louis,  qui  y  a  laissé  des  œuvres.  Ensuite,
présentation de l’oppidum et de son enceinte pré
romaine.  Présentation du chantier de la fontaine.
Rendez-vous à 15 heures devant l’église.

Le  dimanche  22  après-midi  à  15  heures :
Blaise, l’église  Saint  Clément  et  son  superbe
mobilier  liturgique  issu  de  l’église  de  Théline
détruite en 1786. Ensuite,  promenade jusqu’à la
butte de Théline,  tertre de cette dernière église.

Rendez-vous à 15 heures devant l’église St Clément.

Conférence de Jacky Lusse le vendredi 11 octobre à 20 heures
Histoire et vestiges des sites médiévaux du Vouzinois et des environs.
Malgré  les  profonds  changements  opérés  depuis  la  Révolution
industrielle,  le paysage français reste marqué par le Moyen Age. Dans
toutes  les  régions  des  vestiges  subsistent.  Certains  sont  encore  bien
visibles, comme les châteaux-forts, même s'ils sont aujourd’hui en ruine,
ou les édifices religieux,  mais bien plus  nombreux sont  ceux qui  n’ont
laissé que des traces ou des souvenirs. La conférence aura pour objet, à
l’aide de photographies, de plans et de sources écrites, de repérer ces
vestiges dans le Vouzinois et ses environs et d’évoquer ce qu’on sait de
leur histoire. Seront ainsi notamment envisagés le site important d’Attigny
(palais carolingien et prieuré), les vestiges d’habitat seigneurial,  comme
les  mottes  castrales  (Bourcq)  ou  les  plates-formes  de  maisons  fortes
(Crèvecoeur), les habitats désertés (Théline), etc. Mais seront également
évoquées  des  traces d’un  autre  genre,  comme celles  laissées  par  les
défrichements ou les fondations de Villeneuves (Le Chesne). Notez bien
que la conférence débutera à 20 heures précises.



Conférence de Guy Pleutin le vendredi 15 novembre à 20 heures.
L’ARDOISE à RIMOGNE, PAROLES D'ARDOISIERS
Attachée à son patrimoine, Rimogne milite pour conserver l’héritage de
son passé ardoisier tout en s’ouvrant aux nouvelles technologies. Cette
vitalité se caractérise notamment par la création et la dynamisation de la
Maison de l’Ardoise. A partir d’une approche pragmatique en géologie, de
la lecture des traces encore lisibles en surface, d’images souterraines de
lieux l’extraction, de témoignages humains, nous irons à la recherche de
cette histoire.  Nous essaierons d’illustrer  comment ces mines d’ardoise
ont  marqué  les  scailleteux,  leur  santé,  l’habitat,  l’organisation  sociale,
l’architecture et les techniques d’extraction. Guy Pleutin façonne la rigueur
de son exposé à la manière d’un conteur ce qui le rend passionnant. À ne
pas manquer !

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

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

