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On l’avait oublié !
Et pourtant les pandémies meurtrières jalonnent l’Histoire y compris au XXe siècle.
Comment oublier la grippe espagnole en 1918-20 et ses 20 à 40 millions de victimes,
les  grippes  successives,  asiatique,  A(H1N1),  aviaire ;  Ebola  en  Afrique  de  l’ouest
entre 2013 et 2016, le Sida depuis 1981, le Sras (syndrome respiratoire aigu sévère)
en 2002, etc. La covid-19 met à mal l’Humanité, ébranle toutes les sociétés et donc
perturbe notre vie quotidienne. Brutalement la vie associative a été mise à mal et
tous ses projets annulés et/ou reportés.
 L’avenir reste incertain. Si, maintenant, nous vous proposons de renouer avec des
activités,  nous  le  faisons  avec  prudence  et  en  prenant  évidemment  toutes  les
précautions  sanitaires  qui  s’imposent.  Pour  sortir  du  malaise  ambiant,  il  faut
remobiliser une dose de confiance. C’est ce que nous vous proposons à travers les
deux rendez-vous suivants !

Une balade historique au bord de l’eau.
Le  dimanche  20  septembre  à
15heures,  nous  vous  invitons  à
participer à une balade qui nous
conduira du pont de Vouziers au
bord  de  l’Aisne  à  Condé,  en
suivant la rivière et le canal. Pour
ne faire à pied qu’un aller,  nous
pré-stationnerons  des  voitures  à
Condé. 
Cette  partie  du  territoire  de
Vouziers,  le  quartier  du  port  en
particulier,  a  connu  longtemps

une vie trépidante : le port, les gares, les commerces et les activités artisanales y
étaient florissantes. Les guerres et l’urbanisme des reconstructions, les priorités en
matière de transports, en économie ont bouleversé tout cela. Le moulin Saint-Paul a
cessé de fonctionner, les trains ont disparu tout comme les péniches. Des ponts ont
été détruits, d’autres les ont remplacés… et la rivière a continué imperturbablement
à creuser son lit.
La balade, en plein air, avec les précautions qui s’imposent, permettra, si la météo se
veut favorable, d’évoquer ces pages de l’histoire locale. Rendez-vous à 15heures, sur
le parvis de l’église Saint Maurille.



L’Aisne, une rivière sauvage !
L’Aisne  est  une  part  essentielle  de  notre
patrimoine  naturel.  À  travers  un
diaporama  richement  illustré,  Michel
Coistia vous fera partager son attachement
à la rivière, dans son parcours ardennais.
L’Aisne  et  sa  vallée  inscrivent  dans  les
paysages  des  espaces  naturels  d’une
qualité rare qui préservent la biodiversité.
Voie  d’importantes  migrations,  l’Aisne
devient aussi zone de nidifications pour de
nombreuses  espèces.  La  rivière  s’inscrit
dans  l’Histoire  des  territoires  qu’elle
traverse.  Ressource  d’eau  potable,  force
motrice, ligne de défense ou de frontière,
l’Aisne  est  vitale  pour  les  villages  qu’elle
arrose. Elle a depuis toujours constitué un
milieu favorable à l’implantation des hommes. Ces derniers seront-ils suffisamment
respectueux envers elle pour préserver son devenir ?
La conférence se tiendra le vendredi 20 novembre à 20 heures, à Vouziers, dans la
salle Bellevue. Un parking en haut de la rue de Condé et un autre près des HLM du
quartier  Drouot  permettent  un  stationnement  à  proximité.  Le  masque  sera
obligatoire dans la salle. Entrée libre et gratuite.

* * *
Et après ?......comme avant !!
Le  conseil  d’administration  réuni  le  9  septembre  a  pris  deux  décisions
importantes :

1. Les manifestations et animations prévues en 2020  seront reportées en
2021. Un calendrier précis vous sera communiqué. Toute manifestation
non reportable sera remplacée par une nouvelle, équivalente.

2. Les cotisations  acquittées en 2020 sont  validées pour  2021.  Si
vous étiez à jour, pas de nouvelle cotisation pour l’an prochain. De
nouvelles  adhésions  sont  bien  entendu  possibles  et  même
souhaitables selon les tarifs en vigueur : individuelle à 10 euros ;
couple à 15 euros

* * * * *

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