Communiqué
*************

LES ISLETTES
Le vitrail en lumière pour les Journées du Patrimoine

Deux initiatives des Amis du Verre d’Argonne pour mettre ces Journées sous le signe du vitrail et
de la commémoration : samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre Ghislain Goeuriot, qui
pratique l'art du vitrail depuis 10 ans, sera en démonstration et exposera ses créations .dans
l'exposition Verre d'Argonne aux Islettes. Et pendant ces deux journées, l'association invite à
découvrir des vitraux commémoratifs de la Grande Guerre dans 22 églises ou chapelles
d'Argonne. Nombre de vitraux de ces édifices ont souffert des combats. Dans l’immédiat aprèsguerre, des habitants, des paroissiens, des familles, des communes, ont souhaité, en finançant
leur réfection, honorer les disparus, remercier de la paix retrouvée, exalter le sentiment patriotique
et le sacrifice des combattants… Certains des édifices religieux seront ouverts tout à fait
exceptionnellement, notamment la Chapelle de l’Hospice Ste Anne de Clermont-en-Argonne et la
Chapelle privée de la Harazée, entièrement reconstruite après la Guerre. Toutes deux abritent un
important ensemble de vitraux commémoratifs. Les visites des édifices de ce circuit « Vitrail
d’Argonne » sont en accès libre.

Ouverture de l’exposition «Verreries d'Argonne en révolutionS »,et démonstration de vitrail
Ghislain Goeuriot

64 rue Bancelin, Les Islettes :
- Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.Entrée 5€

Eglises et chapelles ouvertes (accès libre) :
- Ardennes : Ballay, Cornay, Condé les Autry, Tailly, Thénorgues, Senuc
- Marne : Belval, Florent, La Harazée,
- Meuse : Avocourt, Beauzée, Clermont en Argonne (Chapelle Hospice Ste Marie et Eglise St
Didier), Esnes en Argonne, Fleury sur Aire, Lavoye, Le Neufour, Neuvilly en Argonne, Romagne
sous Montfaucon (Chapelle du Mémorial américain et Eglise St Michel), Senard, Triaucourt
Informations détaillées

-

sur le site de l’association : www.verre-argonne.org

-

au 06 52 96 21 66
Les Islettes, le 28 août 2017
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