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REIMS Las promenades, au amur du projet Reims Grand Centre, ont accuenli hier de nombreux visiteurs curieux de découvrir les futurs aménagements de tel
espace vert historique du centre-ville. Christian Lantenois

GRAND REIMS Pas

moins de 58 sites
ouvrent
aujourd'hui encore
leurs portes aux
visiteurs. Une
occasion de
découvrir le
patrimoine
différemment.

DÉCOINERTE

Le patrimoine

loin d'être figé
patrimoine se dévoile... avant mémo d'exister.
C'est l'une des nouveautés de

espace vert de Reims et qui devien-

dra, en 2019, un véritable poumon

mais pas seulement. Il y a
certes les incontournables, comme

ces 34- Journées européennes o ap-

parkings et du climat angoissant

la cathédrale et ses orgues, la basilique Saint-Remi, la Butte Saint-Ni-

uarrel le

préhender ce que sera le patrimoine de demain par le biais de

DE [INCONTOURNABLE

C'est ainsi qu'hier, les Rémois ont
pu découvrir les Promenades telles

Un peu plus loin, du côté de l'ex-

qu'elles seront remodelées en 2019
dans le cadre du projet Reims
Grand rentre. lins cinquantaine de
curieux a ainsi pris part à chacune

eu droit à une visite inédite du futur chantier du complexe aqualu-

sociés, preuve de l'inter& que le
projet en particulier' et le patri-

réalisées sur la ZA de la commune, ainsi que des vestges retrouves. D'autres lien emblématiques

moine en général peuvent susciter.
il aéré question d'histoire passée et

sont également ouverts comme l'église Sant-Marlin. Le groupe scolaire Sylvam-Larehert, M hall de la

future, de ce qui fut, en 1731, le seul

fobjectil de ces Journées du patrimoine. marquées notamment par une présentation des fouilles

qui y règne la nuit.

balades urbaines,

de ces balades urbaines conduites
par l'atelier Jacqueline 051y et asRETANES Découvrir Rezannes d'h or et d'aujourd'hui et comprendre Ms traces du passé_ C'est un peu

vert au cur de Reims, loin des

h L'ÉDIT

friche du Sernam, les riverains ont
digue. Tandis que d'autres, par petits groupes, découvraient ce que

sera demain la nouvelle forte de

sacres,

caise et les remparts de Reims ou
encore les sous-sols du palais de
justice, Mais, il y a aussi les inédits,
comme partir à la recherche du trésor volé de la cathédrale. Un jeu de
piste patrimonial à partir de
14 heures dans les rues de Reims.
En dehors de Reims, il sera par
exemple possible, ce dimanche, et

pour la première fois, de visiter le

aussi, pour les Rémois, l'occasion

Fort de Mi:influé, racheté par la
commune de Taissy depuis la démilitarisation du site. Une visite
pour te moins exceptionnelle.

de découvrir ou redécouvrir des

CAROLINE

sites qui font l'histoire de la cité des

movinfocultunerriivs.fr

Mars. Des visites qui se prolongeront aujourd'hui de 10 à 12 heures.

Les journées du patrimoine, c'est

mairie.. Des découvertes qui se poursuivent aujourd'hui à partir de 14 heures. Jean-Claude kocielek

REIMS Os ele ses chaussures pour fouler le sol

de la salle de prière, vaste et lumineuse, de la
Grande Mosquée. Rachid Mourrini, le guide,

explique à an auditoire attenté, que

la pdère.

c'est avant tout un marnant de spiritualité. Le
plus Importent ce n'est pas de la faire, c'est de
comprendre quelle en est la Ruante. Si. quand

on sort, on n'est pas capable d'un certaine
éthique et d'un certain comportement, ça ne

sert à rien. » an visite les autres locaux. dont
la grande salle d'activités culturelles. Ce

dimanche, 10 àI2 heures et 14 heures àilhaD,
au 7, chaussée Saiit-Martin, Françoise Laperre

REIMS Les participants sont pries à parti découvrir la Ch-Jardin du Chernin-Yert. er C'est visite
guidée sous Mme de chasse eus trésors », précise Madine Blaricbaye, qui a révéla sa plus belle

lente et Es ornée de fleurs « glificielles, parce qua c'est plus pratique... »le but étant, à l'aide
d'énigmes, d'aller d'un point I uri autre, kjourdhut visites libres. Françoise latries
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DEIRENY Une cinquantaine de personnes ont suivi la balade urbaine sur le site du futur lotissement des Promenades de Damolsolle hier matin, derriére Alain
Wanschoon maire. Isabelle Legrand, chargée du projet. et Michel Serre, directeur promotion et amenagarnent de Pluriel Mcvilia. Cous-ci ont répondu ans

nombreuses questions posées et aux inquiétudes éventuelles des Réthenvats au long d'un parcours entourant à première phase de travaux. Les promeneurs

ont pu visualiser sur des tablettes des images en 3D qui permettaient de mieux comprendre le futur aspect de ce secteur de Détheny. qui accueilleraà
terme 330 habitations. Une autre balade est prévue ce dimanche à 10 heures au départ de la pharmacie. Claudette Mineur

REIMS Au Musée Automobile de Reims-Champagne. les visiteurs ont pu découvrir quelque 250 véhi-

cules et plus de 6003 miniatures... mais pas seulement! La nouveauté appréciée, pour ces journées
de patrimoine. c'était la mise en scène des .s anciennes » avec des mannequins. en tenue, notamrnent
de la telle Epoque et des Années Folles. grâce au don d'une rémoise collectionneuse de vitements
d'époque. h découvrir ce d:manche de 10 à 12 heures et de 14 àI8 heures. Entrée 5£ au lieu

de 9 C. Fiume Lapeve

JEU DE PISTE, FORT, CHATEAU, BOURG...
Nous ne serons pas exhaustifs ici et renvoyons les lecteurs au site internet
vowsv.lunion.fr et à l'édition de Reims du jeudi 14 septembre. Pour rappel, voici
cependant quelques rendez-vous qui s'annoncent particulièrement attractifs.

FISMES Cette Journée du patrimoine a marqué le lancement des commémorations de la Première guerre mondiale à Fismes qui verront leur peint (Fargue en

septembre 20113 avec ilmdlantation d'un lieu de mémoire. Un circuit de neuf panneaux. intitulé « Sur les pas des écrivains américains en guerre ». reprenant les épisodes majeurs de la Retaille de Plumes en moût 19IR, a été inauguré devant un public très intéressé par les commentaires de Cyrille Deklanne. Marie Agnès Paris Roche

Chapelle du château de Sept-Sauhc : dédiée à Saint Antoine de Padoue,
décorée de fresques ; à découvrir ce dimanche de 9 à 18 heures, tout comme un
livre rédigé à son sujet par la propriétaire.
Chasse au trésor à Reims : les enfants accompagnés de leurs parents pourront
se lancer à la recherche du trésor volé dans la cathédrale, en compagnie des
comédiens d'Acte2 Théâtre, au départ de l'ancien office de :purisme au 2 rue
Guillaume-de-Machaut ; à partir de 14 heures ce dimanche.
Fort de Montbré visites guidées, exposition, animations sportives sont proposées afin de mieux connaître ce site anciennement militaire ; les explications
seront fournies par quatre passionnés d'architecture militaire; de 10 à 17 heures,
entrée par la route de Louvois, sortie par la route de Rilly-ia-Montagne.
Art contemporain le Fonds régional, situé place Museux à Reims, invite à se
tamiliariser avec ses collections, à travers une visite libre de l'exposition « Palternative » ce 14 1 18 heures et une autre, guidée, à 16 h 30; rencontre ce dimanche à 15 heures avec Annie Verdy, en écho à Pteuvre de Jeanne Gillard et

BOURGOGNE tes Amis de l'orgue de Bour-

gogne ont fait Moiset lest insnurnont fétiche.
qu'abrite depuis 2007 féeise Saint-Pierre
Saint-Paul, peut son dixième annivonaire. Pas

de visite ce dimanche mais un concert lundi
M septembre à 20 heures. avec Francis
Chapetet. un spécialiste de la musique d'orgue

espagnol. Libre participation aux frais, pour
soutenir l'association.

Lilane [hiboux

Nicoias Rivet.

Orgues de Reims ; l'association des amis du patrimoine de l'église SaintMaurice de Reims, la Société des amis de la cathédrale et l'association Renais.
sance des grandes orgues de la basilique Saint.Remi ; ce dimanche à 16 heures,
a la cathédrale, audition par Pierre Méa et ses élèves du conservatoire ; à
17 heures, à l'église Saint-Maurice, audition par Christophe Rondeau ; à

.ater /Ir missi

r

18 heures, à Saint-Remi, concert avec Francis Chapelet. Entrée et participation
libres.

sur lo weh

Village de Ludes : visite guidée avec le Parc naturel régional de la Montagne
de Reims de ce bourg viticole, dont l'existence est attcstee dès le IX siècre. Au
milieu du Xle siècle, il comptait quelque 22 tuileries et 14 fours à chaux. Rendez-vous ce dimanche à 14 h 30 à la mairie ; gratuit.

LIJNION.FRILARDENNAIS.R
REMUEZ NOS INFOS, LES
MINOS. LES VIDÉOS. ET PLUS..

Page 2/2

