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Restons en contact ! 
 En limitant  et  même parfois  en interdisant
certaines activités, la covid 19 met à mal bon
nombre  d’associations.  Nous  n’échappons
pas à cette situation et nous avons beaucoup
de  difficultés  à  envisager  l’avenir.  Quels
rendez-vous  vous  proposer ?  Quelles
initiatives pouvons-nous envisager ? Tout est
aléatoire  car  nous  ne  maîtrisons  pas
l’évolution de la situation sanitaire.
Et  pourtant,  malgré  tout,  nous  refusons  de
nous  résigner  et  d’accepter  cette  paralysie
contrainte.  Nous  voulons  garder  le  contact
avec vous sans jamais porter atteinte à votre sécurité sanitaire. 
Alors quoi ?

Le patrimoine en ligne : 

Depuis chez vous, depuis votre ordinateur, nous vous invitons à  découvrir
divers aspects du patrimoine local. Tout simplement en venant sur notre
site  internet  https:"patrimoine-vouzinois.fr"  .  Il  vous  suffit  de  demander
patrimoine vouzinois pour y accéder. Au rythme de tous les 10 à 15 jours,
vous y lirez des chroniques parlant de balades, de sites, de recettes, de
traditions, d’outils, etc. Nous ferons pour le mieux !

Les rendez-vous sur place :

À  l’issue  du  reconfinement  ou
quand il  sera allégé,  nous vous
proposerons  de  nous  retrouver
ponctuellement  en  divers  lieux
pour  y  effectuer  ensemble  une
courte balade,  une simple  visite
d’un  monument,  d’un  atelier,
d’une activité. Le plus souvent en
plein  air,  en  respectant  les
gestes  barrières,  nous  ne  vous
ferons  courir  aucun  risque

sanitaire tout en restant en contact avec vous. 



L’information, la communication se feront essentiellement par notre site
internet. Aussi vous faudra-t-il prendre l’habitude d’y aller jeter un œil !

L’Aisne une rivière sauvage !
Ce  rendez-vous  programmé  en  novembre  dans  la  salle  Bellevue  à
Vouziers est annulé du fait du reconfinement. Nous en sommes désolés.
Nous reportons cette animation en 2021.

Et les Galeries Carnot dans tout cela ?
Nous n’avons pas abandonné le dossier.  Nous cherchons des contacts
avec des sites similaires  devenus des Tiers lieux c'est-à-dire des lieux
partagés entre différentes activités. Ce qui nous intéresse c’est de savoir
quel rôle ont joué les collectivités locales (communes et communautés de
communes) dans ces sites et comment s’est instauré un partenariat avec
des entreprises,  des  associations,  des  artisans,  etc.   Des expériences
réussies ailleurs peuvent inspirer une démarche constructive ici.

En Janvier, le Curieux Vouzinois publiera l’histoire intégrale du bazar de
l’hôtel de ville devenu en 2013 « Les Galeries Carnot »

* * * * *

Rappel : 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

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

