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L’ASPV bouge encore !
Si la covid désoriente toute la société, au-delà de l’imaginable, si cette

pandémie  porte  au monde associatif,  à  celui  de  la  culture,  des  coups
traumatisants,  il  faut  absolument accompagner la  sortie  progressive du
confinement, par la reprise, elle aussi modulée, de nos activités.

L’ASPV ne  s’est  pas  endormie,  elle  est  restée  en  contact  avec  ses
adhérents  et  sympathisants  par  les  chroniques  en  ligne  éditées
régulièrement sur son site internet. Ces dernières s’arrêteront début juillet
2021 avec les jours meilleurs.

Nous nous retrouverons !
À Machault, d’abord.

Le  samedi  19  juin  à  14  heures30
pour  une  visite  commentée  de  la
superbe  église  romane du  début  du
XIIIe siècle de Machault. 

L’édifice présente des particularités
très  intéressantes  comme  ce  vitrail
rare,  commémoratif  de  la  guerre  de
1870,  comme  cette  belle  pierre
tombale de Pierre de Machault et de
son  épouse,  comme  ces  allusions
multiples  à  Guillaume  de  Machault,

l’illustre chantre natif du village.
La visite s’effectuera en respectant les règles sanitaires en vigueur.

Puis à l’occasion de la tenue de notre assemblée générale.
La  vie  d’une  association  est  encadrée  par  des  statuts  qu’il  faut

respecter. Chaque année doit se tenir une assemblée générale de tous
les membres au cours de laquelle les administrateurs élus rendent compte
de  leurs  actions  et  de  leur  gestion.  Pour  l’année  2020,  l’Assemblée
générale se tiendra le jeudi 8 juillet à 18 heures en la salle Bellevue à
Vouziers,  dans  le  respect  des  règles  sanitaires.  Toutefois,  si  vous
hésitez à y participer, nous vous demandons de rédiger un pouvoir et de
l’adresser comme indiqué. Vous donnez pouvoir à une personne que vous
connaissez et  vous lui  communiquez éventuellement des consignes de
vote.



MAIS ATTENTION ! Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2020
(prolongée  en  2021)  et  celles  et  ceux qui  ont  cotisé  en  2021,  restent
membres de l’association et donc en situation de voter. Les autres, n’étant
plus membres, ne recevront plus d’informations de l’ASPV.

Et après  l’été?
Nous  avons  préparé  des  animations  qui  restent  à  confirmer  car  les

contacts  avec les  intervenants  viennent  seulement  de se débloquer  et
l’incertitude empêche les engagements sûrs et certains.

Voici  toutefois quelques projets en préparation.
➢ Les  4  et  12  septembre  l’ASPV  sera  partenaire  d’animations

organisées par l’association du village de Brécy-Brières (à suivre)
➢ 18 septembre. Verlaine dans le sud

Ardennes et son procès à Vouziers
➢ 19  septembre.  Inauguration  de  la

fontaine restaurée de Chestres 
➢ conférence de Sylvie Rousseau le 24

septembre à 20heures, salle Bellevue, sur la
construction et les aménagements de la ligne
ferrée  allemande  Autrecourt  -  Saint-Juvin.
Riche  diaporama  réunissant  des
photographies rares.

➢ samedi  9  octobre  après-midi  du  patrimoine  (pour  les  adhérents
seulement) visite découverte de Donchery

➢ 19 ou 26 novembre. Conférence de Michel Coistia «  L’Aisne, une
rivière sauvage »

* * * * *

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

* * * * *
Et toujours le bon réflexe !

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

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

