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Une nouvelle vague…..d’animations
Notre association est résolument optimiste.  Elle affirme que la sortie de la
crise de la covid 19 sera d’autant plus agréable qu’elle s’accompagnera d’un
retour, certes progressif mais bien réel, à une « vie normale ».
Nous vous proposons donc « une vague de rendez-vous » qui constituera en
quelque sorte un passe-culturel et de loisir des plus vivifiants. À partager sans
modération.

Brières et Brécy : le patrimoine en fête.
Notre première rencontre peut avoir lieu le dimanche 12 septembre à 14h30 à
Brières et se prolonger à Brécy dès 17h30 pour un concert d’« À propos »,
une formation de 8 trombones-tubas.
À Brières, deux visites guidées (14h30 et 15h45) de la chapelle avec une
exposition  de  photographies  de  vitraux  de  Jean-Marie  Lecomte,  une
présentation  des  nouveaux  vitraux  par  leur  créateur  Jean-Marc  Paguet,
suivies d’une visite sur le site de l’ancien château. Tout est gratuit.

Les journées européennes du patrimoine : 18 et 19 septembre

À propos du jugement de Verlaine  le 18 à
14h30 et 16h30
Dans la salle d’audience du tribunal où fut jugé
Verlaine en 1885, une animation évoquera la
vie du poète au moment de son procès et de
son  incarcération  à  Vouziers.  Réservation
obligatoire car jauge limitée au 06 86 12 91 38.
Passe sanitaire et gestes barrières.

Inauguration de la fontaine de Chestres le
19 à 15heures
Après  cinq ans  de  travaux  de  restauration,
d’une friche végétale émerge aujourd’hui une
fontaine  en  état  de  fonctionnement  dans  un
site  agréablement  réaménagé.  À  découvrir
sans faute !



La conférence de Sylvie Rousseau le 24 septembre à 20heures
 Sylvie  est  une  historienne  de terrain  où  elle  a  cherché méticuleusement
toutes les traces qu’a laissées la construction de la ligne de chemin de fer
allemande  entre  Autrecourt  et  Saint-Juvin  en  1916.  Mais  c’est  aussi  une
historienne d’archives. Elle est allée à Munich fouiller les archives militaires
pour en ramener des documents inédits sur ce vaste chantier. Sylvie est une
historienne pédagogue qui sait aussi relater ses trouvailles d’agréable façon.
Voici donc trois bonnes raisons d’assister à sa conférence du 24 septembre à
20  heures  en  la  salle  Bellevue  à  Vouziers.  Nous  appliquerons  les  règles
sanitaires en vigueur.

Et encore !
Un après-midi du patrimoine à Donchery le 9 octobre
Réservée aux adhérents à jour de leur cotisation (2020-2021), cette sortie se
fera en covoiturage au départ du parking du Champ de Foire de Vouziers, à
12h45.
Il s’agit  de découvrir le patrimoine intéressant de Donchery, d’apprécier sa
sauvegarde et sa valorisation. De bonnes idées à reprendre !

L’Aisne une rivière sauvage, le 26 novembre à 20h, salle Bellevue
Le  patrimoine  naturel  dans  lequel  nous  vivons  est  essentiel.  Mieux  le

connaître  pour  mieux  le  sauvegarder  tel  est  l’objet  de  cette  conférence
illustrée de belles photographies.

* * * * *

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

Fontaine de Chestres

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

