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MERCI !
L’assemblée générale du 31 janvier a fait salle comble au CPR. Cela

est très réconfortant pour les administrateurs de l’association qui puisent
dans cette participation active réconfort et encouragement. La crédibilité
de l’ASPV s’en trouve renforcée face aux collectivités locales mais aussi
face  aux  services  et  administrations  et  plus  généralement  face  à  nos
partenaires potentiels.

Et après ?
Le conseil d’administration réuni le 12 février 2020  a élu son bureau.

Président : Laurent Dardoise - Vice-présidents : Jean Claude Arnould, Luc
Brunel,  Michel  Coistia  -  Secrétaires :  Jocelyne  Ménecière  avec  pour
adjointe  Françoise  Cappelle  -  Trésorières :  Denise  Carles  avec  pour
adjointe Bernadette Lambert.

Le  dossier  des  Galeries  Carnot  n'est  pas  clos.  Notre  association
souhaite qu'un véritable projet concernant cette friche commerciale soit
élaboré  par un comité de pilotage réunissant  diverses compétences et
sensibilités  (l'ASPV  demande  à  en  faire  partie).  Ce  groupe  réuni  à
l'initiative des collectivités locales (Communauté de communes et Ville de
Vouziers) devra travailler de façon méthodique et organisée au service de
l'objectif général "Définir une réaffectation pérenne  du magasin assurant
simultanément  sa  sauvegarde  architecturale"  tout  en  déclinant  des
objectifs opérationnels sur les financements possibles, les partenaires et
les services à impliquer, les stratégies à utiliser, etc

Le programme d’activités 2020….en bref.

Vendredi  27 mars 20h au CPR :
Conférence  de  Sylvie  Rousseau
sur  la  construction  et  les
aménagements de la ligne ferrée
allemande Autrecourt-Saint-Juvin.
Riche  diaporama  réunissant  des
photographies rares. 



Samedi  4  avril     :  après-midi  du
patrimoine  à  la  découverte  de
Donchery.  Inscription  obligatoire.
Coupon réponse joint.

Dimanche  17  mai Excursion  de  la
journée  en  Haute-Marne  à  la
découverte  de  deux  petites  cités  de
caractère Châteauvillain et Vignory. De
belles surprises en perspective

Dimanche 28 Juin à partir de 13h30 : Patrimoine de Pays à Bayonville et
son écart  de Chennery. Un patrimoine intéressant mais aussi  d’autres
aspects de la vie d’aujourd’hui dans cette commune argonnaise.

Samedi  et  dimanche  19  et  20  septembre :  Journées  européennes  du
patrimoine à Brécy-Brières.

L’ASPV est partenaire d’une manifestation organisée par la commune et
son  comité  d’animation.  Le  thème  du  vitrail  sera  décliné  de  diverses
façons  pour  satisfaire  tous  les  publics.  Des  surprises  annoncées !  à
suivre…

Samedi 3 octobre : après-midi du patrimoine. Visite guidée des sites de
Montcornet  et  de  « Mont  Cornu  en  Ardenne »,  un  parc  historique
évoquant 1600 ans d’Histoire des contrées ardennaises. 

Vendredi    20   novembre   à  20h au CPR. Conférence avec diaporama  de
Michel Coistia  sur « L’Aisne, une rivière sauvage »

Le moulin Saint-Paul en  péril.
L’association  vient  d’alerter  la

coopérative Vivescia, propriétaire, sur
l’état d’abandon du moulin qui met en
péril  cette  construction,  témoin  de
notre  patrimoine  industriel.  Nous  en
reparlerons plus précisément.

* * *
Merci à tous ceux qui ont réglé leur adhésion 2020. 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/

