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Nos projets jusqu'en juin.
L’abbaye prémontrée de Belval-Bois-des Dames.
Depuis sa fondation en 1135, l’abbaye de l’ordre de Prémontré a écrit
une histoire passionnante qui s’est prolongée jusqu’à nos jours après la
révolution et la vente de ses biens entre 1790 et 1793. Une histoire
religieuse mais aussi celle d’un vaste domaine agricole et forestier. Trois
historiens du Curieux Vouzinois se relaieront pour vous conter cette riche
histoire, de bout en bout, le vendredi 1er avril à partir de 20 heures au
CPR, rue de l’agriculture à Vouziers. Règles sanitaires en vigueur
Les Ardennes, plus que Nature !
En partenariat avec les éditions Noires
Terres et les Tourelles, l’ASPV vous
convie à un moment de partage le jeudi 28
avril à 18 heures dans la salle Guédiguian
du
cinéma.
Devant
un
attrayant
diaporama, deux des auteurs, Philippe
Vauchelet et Jean-Marie Lecomte, vous
présenteront la genèse du livre consacré
aux sites naturels et aux paysages des
Ardennes. Un pot amical avec vente et
dédicace de l’ouvrage suivra cette
présentation.
Beaumont-en-Argonne : son patrimoine et son histoire
Cet après-midi du patrimoine du
samedi 7 mai est un retour
encourageant « à la vie d’avant ».
Martine Bellot, guide professionnelle,
vous fera découvrir le patrimoine de
ce village et vous contera divers
épisodes de son histoire.
De bons moments que les
adhérents à jour de leur cotisation
pourront partager après réservation
(bulletin joint).

Un voyage de la journée le 22 mai dans deux petites cités de caractère,
en Haute-Marne : Châteauvillain et Vignory.
Châteauvillain, à 20 km de Chaumont est riche d'un patrimoine
exceptionnel. Au cœur de la Champagne, Vignory conserve du MoyenÂge un remarquable patrimoine.
Fiche d'inscription jointe.
*****
Le dimanche 26 juin après-midi nous renouerons
avec notre habituelle animation "Patrimoine de
Pays". Des villageois de Bayonville et des
membres de l'ASPV vous présenteront le riche
patrimoine de la commune et son histoire ainsi que
ses activités artisanales et artistiques. De bons
moments en perspective dont nous reparlerons en
temps voulu.
*****
Merci à tous ceux qui ont renouvelé leur adhésion.
Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez-y !
Son montant ne change pas : 15 euros pour un
couple, 10 euros pour une adhésion individuelle.
Vierge en majesté de
Maurice Calka
Bayonville

*****
N'oubliez pas de visiter notre site

www.patrimoine-vouzinois.fr

