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Les chantiers de l’ASPV servent concrètement
nos objectifs de sauvegarde du patrimoine.
Un monument funéraire à Buzancy : Le
mausolée de style arabe de la sépulture de
Laurent-Charles Féraud (1829-1888), interprète
militaire au Maghreb, consul à Tripoli, ministre
plénipotentiaire au Maroc mais aussi aquarelliste
de talent était abandonné. Couvert de mousse,
dégradé, il offrait une triste image. Sa
restauration exprime l’intérêt que nous portons
en général au patrimoine funéraire trop souvent
délaissé.
Le lavoir de Claire-Fontaine à Ballay
En partenariat avec la commune de Ballay, deux membres de l'ASPV
ont entrepris la restauration du lavoir. Des professionnels sont intervenus
pour certains travaux. Les membres de l'ASPV ont refait l'écoulement, le
dallage en briques, la maçonnerie des deux bacs, ont lasuré la charpente,
remis la porte en état. Une inauguration est prévue à la fin des travaux.
L’après-midi du dimanche 18 septembre.
Toujours mobilisée à l’occasion des journées européennes du patrimoine,
l’ASPV vous invite à une promenade –découverte à Neuville-Day.
14h30 : Départ depuis le moulin de la Tortue en
bordure du canal. Parking en bordure de la
route allant de Semuy à Neuville –Day.
Présentation commentée du site par Michel
Coistia.
15h30-17h: visite commentée par Denise
Lallement et Christian Gilles du donjon féodal
de
Day
daté
de
1243
ouvert
exceptionnellement. Le donjon sur motte est le
plus bel édifice de l'architecture féodale
ardennaise. Il comporte trois niveaux de salles
voûtées desservis par un escalier à vis.

17h15: Rencontre avec une artistepeintre
professionnelle,
Nicole
Massiaux. Exposition de ses créations.
17h45: Courte visite commentée par
Michel Coistia de l'église de la
reconstruction
de
Neuville-Day
consacrée en 1962.
ATTENTION : La promenade au
nombre de places très limité n’est accessible que sur réservation et doit
se faire dans son intégralité. Par exemple, l’accès uniquement au donjon
est impossible.
Pour réserver :
appeler le 03 24 30 67 34 entre 10h et 12h ou entre 15h et 17h (sauf le
vendredi 9 septembre).
Merci de respecter ces horaires
Faites vite pour rester prioritaires
L’après-midi à Saint-Marceau le samedi 15 octobre :
Nous serons accueillis par M. Meunier. La présentation du village avec
parcours commenté dans les rues, visite de l'église et des extérieurs du
château sera suivie de la visite de sa collection d'outils. Une collation sera
offerte par l'association accueillante.
Des femmes ardennaises remarquables
Le vendredi 18 novembre à 20heures au CPR rue de l’Agriculture,
plusieurs conférenciers de « Terres ardennaises » présenteront des
femmes qui ont servi de nobles causes dans les Ardennes ou y ont
pratiqué des activités remarquables. L’ASPV à travers cette soirée rend
un hommage général aux femmes.
*****
Merci à tous d'avoir renouvelé votre adhésion.

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

www.patrimoine-vouzinois.fr

