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Après l’assemblée générale, le nouveau conseil d’administration
Belle et encourageante affluence à notre assemblée générale du 27 janvier.

Soyez-en, toutes et tous, chaudement remerciés. Le conseil d’administration
réuni  le  15  février  a  élu  un  nouveau bureau.  En effet,  Laurent  Dardoise,
président de l’association depuis 2015 a souhaité ne pas prolonger l’exercice
de cette responsabilité. Le conseil lui a exprimé sa gratitude ainsi qu’à Luc
Brunel  et  Jean  Claude  Arnould  qui  ont  servi  généreusement  l’association
depuis pratiquement sa création. 
Le  conseil  d’administration  se  compose ainsi  maintenant :  Michel  Coistia

Président,  Dominique  Brion  et  Anne-Marie  Guérin  vice-présidents,  Denise
Carles et Bernadette Lambert trésorière et trésorière adjointe, Pascal Rataux
et Françoise Cappelle, secrétaire et secrétaire adjointe, Jean-Claude Arnould,
Luc Brunel, Laurent Dardoise, Maryse Jacquet, Solange Martinez, Jocelyne
Menecière, Philippe Vauchelet, Claude Vlieghe, administrateurs.

Conférence « les églises fortifiées des Ardennes » 13 avril à 20heures.
Au CPR, rue de l’Agriculture, à 20 heures précises, l’historien Bruno Squevin

donnera une fort intéressante conférence.
Il existe des églises fortifiées dans toutes les régions de France, surtout aux

frontières  nord.  C’est  pourtant  dans
les  Ardennes  qu’elles  sont  les  plus
variées et les plus nombreuses. Ces
petits  trésors  ruraux,  bien  répartis
dans  tout  le  département,  cachent
souvent aux visiteurs non avertis leur
aspect  défensif  encore  visibles.
Tours,  tourelles,  échauguettes,
assommoirs,  bretèches,  salles
refuges,  meurtrières  et  autres
bouches  à  feu.  Elles  rassemblent
sous  leur  dehors  fruste  tous  les

éléments  de  défenses  connus  à  la  Renaissance.  Bruno  Squevin  vous
proposera à travers un voyage dans les Ardennes de découvrir leur histoire,
leurs particularités architecturales et leurs originalités défensives. Auteur d’un
ouvrage original sur ce thème, il vous le dédicacera volontiers à l’issue de la
conférence.



Après-midi du patrimoine à l’abbaye de Chéhéry le 13 mai
La visite commentée de l’abbaye cistercienne de Chéhéry vous permettra de

connaître  son  histoire  et  de  visualiser  l’avancée  des  travaux  de  sa
restauration. Vous comprendrez aussi le sens et la méthode retenus dans le
projet  global  de restauration et  d’animation de ce site prestigieux qui  veut
participer à la dynamisation du territoire de l’Argonne ardennaise et bien au-
delà. Le tourisme historique et patrimonial constitue un levier non négligeable
du développement économique.

Réservé aux adhérents à jour de leur adhésion 2023.

À noter sur vos agendas.

 Le samedi 3 Juin après-midi du patrimoine : Centre historique du Mont
Cornu et château féodal de Montcornet. Vous remonterez le temps en visitant
les  5  villages  reconstitués  dont  un  animé  par  des  comédiens  et  vous
découvrirez l’imposante forteresse élevée tout à côté. Coût des entrées 11
euros dont 6 euros pris en charge par l’ASPV. Des détails et les réservations
dans le prochain Petit Journal, mi mai.
24  et  25  juin :  l’ASPV  participe  au  festival  au  bout  de  la  voie  verte  à

Vouziers
10 septembre : belle excursion de la journée à Troyes (inscriptions en mai)

* * * * *

Merci à celles et ceux qui ont réglé leur adhésion pour 2023. Si ce n'est
pas encore fait, pensez-y !

* * * * *

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

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

