
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Pratique :  
 
L’équipe de l’Office de Tourisme du Pays de Thiérache est heureuse de vous présenter son 
programme des Journées Européennes du Patrimoine 2016. 

 

La 33ème édition de ces Journées a lieu les 17 et 18 Septembre. 

Elle est placée cette année sous le thème « Patrimoine et citoyenneté » : une opportunité 
d’appréhender les lieux et les monuments emblématiques où la citoyenneté s’est construite 
et dans lesquels elle s’exerce quotidiennement. 

 

 
 

Un accueil personnalisé à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine : 
 
 
 

 

 
Camille vous accueille au Village de PARFONDEVAL 

        Samedi et Dimanche de 14h à 18h  
 
 

 
 
 

Caroline vous accueille à l’Abbaye de SAINT-MICHEL 
Samedi de 14h30 à 18h30 et le Dimanche de 11h à 18h  

 
 

 
 

Céline vous accueille au Bureau d’Information Touristique au 
Familistère de GUISE 

               Samedi et Dimanche de 10h à 18h 
 
 
 

Ce programme a été réalisé grâce aux informations transmises à l’Office de Tourisme. Nous vous remercions 

de votre compréhension si ce dernier n’est pas exhaustif.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, 
nous sommes joignables tout le week-end de 10h à 12h et de 13h à 18h : 

Par téléphone au 03 23 91 30 10 
Par mail : accueil@tourisme-thierache.fr 

Et/ou retrouvez toute l’actualité sur notre Site Web : www.tourisme-thierache.fr 
 



 Collégiale Saint-Laurent de Rozoy-Sur-Serre 

  

à ROZOY-SUR-SERRE – 02360 
Le samedi 17 septembre 2016, de 14:00 à 18:00 
Le dimanche 18 septembre 2016, de 14:00 à 18:00 

Lieu de la manifestation : 
Eglise Saint Laurent rue de la Collégiale 

Contact : 
Amis de Rozoy et sa Collégiale  
03 23 98 82 08 

Les Amis de Rozoy et de sa Collégiale vous proposent de vous faire découvrir la Collégiale Saint Laurent 
pour les journées du Patrimoine. Visites commentées prévues l’après-midi toutes les heures, de 14h00 
à 18h00. A voir principalement : fonts baptismaux romans du XIIème siècle, chasuble brodée soie, or et 
argent XVIIème siècle offerte par Hortense Mancini, autel baldaquin en marbre rose et bois doré, bas-
relief du martyre de St-Quentin, orgues de 1710, vitraux du XIXème. 

 

 Concert et exposition à l'église Saint-Jean-Baptiste 

  

à SOMMERON - 02260 
Le samedi 17 septembre 2016, de 09:30 à 22:00 
Le dimanche 18 septembre 2016, de 09:30 à 19:30 
 
Lieu de la manifestation : 
Eglise 

Contact : 
EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE 
fleursetchiffons@hotmail.com 

La commune organise lors des Journées Européennes du Patrimoine une exposition et un concert gratuit 
à l'Eglise Saint-Jean. Concert le Samedi à 20h30 par un orchestre professionnel "Boogie-Woogie" d'une 
durée de 01h30. Exposition pour le Week-end "Sommeron d'hier" sur la vie du village et de la Thiérache 
aux siècles passés.  

 

 Concert Orgue et Voix 

  

à VERVINS - 02140 
Le samedi 17 septembre 2016, à partir de 20:30 
 
Lieu de la manifestation : 
Eglise 

Contact : 
EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE 
fleursetchiffons@hotmail.com 

Concert Orgue et voix organisé dans le cadre des Journées du Patrimoine par les Amis des Orgues de 
vervins C.Franck, L. Vierne, G.Fauré, M. Duruflé, F. Poulenc  
Johann Vexo, orgue 
Damien Riviere, ténor 

 



 Musée de Lemé 

  

à LEME - 02140 
Le samedi 17 septembre 2016, de 14:30 à 18:30 
Le dimanche 18 septembre 2016, de 14:30 à 18:30 
 
Lieu de la manifestation: 
Temple de Lemé 

Contact :  
Temple Musée  
03 23 97 63 73 

Dans un ancien temple protestant, présentation de meubles, de gravures, d'objets liés au culte 
protestant. Présentation de l'histoire locale : Vidéo retraçant l'arrivée du Protestantisme en Thiérache au 
XVIe S. documents sur l'orphelinat de Lemé (Notre Maison, qui a fermé en 1974) Gravures et photos 
racontant le riche passé protestant du village (biographie du Pasteur Colani et des Missionnaires partis 
de Lemé au XIXeS pour l’Afrique du sud. Présentation de l'histoire du Protestantisme en France et en 
Europe : Portraits des grands Réformateurs, gravures racontant les guerres de religion, la conquête de 
la liberté de pratiquer son culte. Le culte protestant : Le temple, son architecture, son mobilier, vitrines 
contenant des bibles anciennes et des objets liés au culte. Visites toutes les heures. 

 

 
 

 Une église devenue salle de concert 

  

à HIRSON - 02500 
Le samedi 17 septembre 2016, de 10:00 à 18:00 
Le dimanche 18 septembre 2016, de 10:00 à 18:00 
 
Lieu de la manifestation: 
Eglise Sainte Thérèse 

Contact : 
Mairie - Service Fêtes et Culture  
03 23 58 86 74 

Sainte-Thérèse et un siècle d’histoire. Peu après l’installation du chemin de fer à la fin du XIXème siècle, 
Hirson est devenue, au début du XXème siècle la seconde gare de triage de France, juste après Paris. Il 
s’ensuit une augmentation exponentielle de sa population. En 1870, la ville rassemble 3 300 habitants. 
Cinquante années plus tard ils sont plus de 11 000. Les près de la colline Hurtebise qui couvraient toute 
la zone Sud ont laissé place aux constructions du chemin de fer. Le nouveau quartier des Champs-Elysées 
est créé, la commune recentre ses activités sur l’avenue de la Gare. Du côté du culte, la seule église 
Notre-Dame de Lourdes ne peut plus répondre à la demande et accueillir cette nouvelle population. Le 
projet de construction d’une chapelle, initié par le chanoine GOUGELOT, sera repris par un mécène Aimé 
BONNA. Inutile de lancer une souscription, il se charge de tout. La chapelle deviendra même un édifice 
impressionnant : une basilique promise à un grand avenir, celui d’un lieu de pèlerinage renommé. Le 5 
octobre 1929, la première pierre de la nouvelle Basilique est posée…La visite commentée détaillant un 
siècle d’histoire de cet édifice s’organisera par groupes. Un diaporama détaillera le passé récent de cette 
basilique devenue salle de concert. 

 

 



 Conversations sur les bancs avec Matali Crasset 

  

à GUISE - 02120 
Le dimanche 18 septembre 2016, à partir de 14:30 
 
Lieu de la manifestation: 
Familistère de Guise 
Cité Familistère 

Contact : 
ACCUEIL FAMLILISTERE 
03 23 61 35 36 
accueil@familistere.com 

Bancs d’utopie (Utopian Benches) est une sculpture formée par la réunion dans un même espace de 20 
bancs en bois, répliques fidèles de bancs fabriqués et utilisés par des communautés utopiques 
américaines et européennes, historiques ou vivantes. Les bancs se ressemblent mais sont tous différents. 
Ce sont des sièges que l’on partage, tout le monde y est assis à la même hauteur. Bancs d’utopie est 
une réflexion sur la résistance à l’individualisme dominant et sur la culture matérielle des sociétés 
communautaires. Pendant l’exposition, les bancs sont utilisés pour des rencontres ou des conversations 
publiques sur des sujets touchant aux utopies concrètes. Dimanche 18 septembre à 14h30 dans le cadre 
des Journées Européennes du Patrimoine 2016 : conversation sur les bancs avec Matali Crasset, designer 
française. La question de l’utopie est récurrente dans son travail. Matali Crasset envisage le design 
comme l’espace de la reconquête d’une pensée sociale. 

 

 Visites guidées thématiques au Familistère de Guise 

  

à GUISE - 02120 
Le samedi 17 septembre 2016 de 10:00 à 18:00 
Le dimanche 18 septembre 2016 de 10:00 à 18:00 
 
Lieu de la manifestation: Familistère de Guise 
 
Contact :  
ACCUEIL FAMLILISTERE 
03 23 61 35 36 accueil@familistere.com 
 
- Le Familistère : Une expérience participative et coopérative Autour d’un plan relief de 1931 venez 
découvrir le Familistère de Guise. Cette expérimentation sociale initiée par Jean Baptiste André Godin et 
qui incite les familistériens à s’engager pleinement dans leur quotidien perdure pendant plus d’un siècle. 
L’édification du Palais social et son organisation communautaire sont les fondements de l’émancipation 
des travailleurs au service de l’édification d’une société nouvelle.  

- L’Association Coopérative du Capital et du Travail Associés, sociétaires, participants… l’Association 
coopérative du Capital, du travail et du talent légalement constituée le 13 Août 1880 est un système 
coopératif effectif pendant 88 années ! Il dicte les règles de la gestion du Palais social par l’indispensable 
participation des familistériens et des familistériennes à l’organisation de leurs lieux de vie et de travail. 

- Les machines à habiter ensemble La société nouvelle expérimentée au Familistère par JBA Godin est 
instituée autour d’une pratique communautaire de l’habitat. Avec le Palais social, Godin ne se contente 
pas de la construction d’appartements mais, en paraphrasant l’architecte le Corbusier, il réalise une « 
machine à habiter ensemble ». Dans un parcours parsemé de maquettes à l’échelle 1/100, venez 
découvrir d’autres expériences réalisées au cours des XXe et XXIe siècles et réinterprétant le modèle 
familistérien. 

 



 Exposition de Pierre Pothron 

  

à GUISE - 02120 
Le samedi 17 septembre 2016, de 10:00 à 18:00 
Le dimanche 18 septembre 2016, de 10:00 à 18:00 
 
Lieu de la manifestation: 
Familistère de Guise 

Contact : 
Monsieur POTHRON Pierre 
03 23 61 02 92 
pierre.pothron@orange.fr 

L'artiste Pierre Pothron expose ses œuvres dans son atelier au sein du Familistère de Guise. 
Venez nombreux !!! 

 

 Eglise Saint Pierre et vieille ville 

  

à GUISE - 02120 
Le samedi 17 septembre 2016, de 15:00 à 18:00 
Le dimanche 18 septembre 2016, de 15:00 à 18:00 
 
Lieu de la manifestation :  
Eglise Rue de la Citadelle 

Contact :  
Société/Asso. L'ARCHE 
06 69 56 02 26 larchedeguise@orange.fr 
 

Visite guidée de la vieille ville de Guise et de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul par l'ARCHE à 15, 16 et 
17h. Rendez-vous au 46 rue de la citadelle (en face de l'église). Durée de la visite : 1h 

 

 

 

 Patrimoine et citoyenneté 

  

à SAINS-RICHAUMONT - 02120 
Le samedi 17 septembre 2016, de 14:00 à 18:00 
Le dimanche 18 septembre 2016, de 10:00 à 12:00 
 
Lieu de la manifestation :  
Mairie  
 

Contact :  
DOMINIQUE LEMAIRE  
03 23 60 94 24 dominiq.lemaire@gmail.com 
 

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 2016, la mairie de Sains-Richaumont expose dans  
son salon d’Honneur ses plus anciens registres et ses documents remarquables. L’association Histoire 
locale et Patrimoine fera connaître au public les documents relatifs à la citoyenneté. Sous l’œil de 
Marianne, les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir les registres d’état civil, ceux de l’école mais 
aussi les documents anciens des élections ou encore les pièces militaires. 



 Le Moulin de Parfondeval 

  

à PARFONDEVAL - 02360 
Le samedi 17 septembre 2016, de 14:00 à 18:00 
Le dimanche 18 septembre 2016, de 14:00 à 18:00 
 
Lieu de la manifestation : 
rue du Moulin 

Contact : 
Les Amis de Parfondeval et de ses environs  
03 23 97 64 53 

Visites libres et/ou commentées du Moulin de Parfondeval. Visites guidées de 14h00 à 18h00. 
 

 Temple Protestant de Parfondeval 

  

à PARFONDEVAL - 02360 
Le samedi 17 septembre 2016, de 14:00 à 18:00 
Le dimanche 18 septembre 2016, de 14:00 à 18:00 
 
Lieu de la manifestation : 
Temple  

Contact :  
Les Amis de Parfondeval et de ses environs  
03 23 97 64 53 

Visites libres et/ou commentées du Temple Protestant de Parfondeval. Visites guidées de 14h00 à 18h00. 
Implanté sur une terre au riche passé protestant (la réforme est arrivée en Thiérache vers 1525), le 
Temple date de 1858. Il offre au regard du visiteur une architecture dépouillée et un aménagement 
intérieur très sobre. Une bible ouverte rappelle que sa lecture est au centre de la foi protestante. La 
communauté locale y célèbre un culte 2 dimanches par mois. En face, un cimetière toujours utilisé 
regroupe les tombes de la communauté. 

 

 

 Abbaye de Saint-Michel 

  

à SAINT-MICHEL - 02830 
Le samedi 17 septembre 2016, de 14:30 à 18:30  
Le dimanche 18 septembre 2016, de 11:00 à 18:00 
 
Lieu de la manifestation : 
Site Abbatial 
 
Contact : 
Site Abbatial  
03 23 58 87 20 
 
Visitez librement l'Abbaye de Saint-Michel durant les Journées du Patrimoine. Fondée en 945, l'abbaye 
bénédictine est parfaitement préservée. Elle abrite les grandes orgues de Boizard de 1714 et des 
peintures murales évoquant la vie de Saint Benoît, récemment découvertes dans le cloître. Sur place le 
dimanche, n'oubliez pas de faire un tour aux Confirelles ! 



 

 Eglises Fortifiées 

  

 

à VIGNEUX-HOCQUET - 02340 
Le samedi 17 septembre 2016, de 09:00 à 18:00 
Le dimanche 18 septembre 2016, de 10:00 à 18:00  

Contact : 
Monsieur CALLAY André 
andrecallay@orange.fr 

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de VIGNEUX-HOCQUET organise des 
visites libres et guidées de l'Eglise Fortifiée. Visites libres le samedi 17 Septembre de 9h à 18h. Visites 
guidées le dimanche 18 Septembre à 10h - 11h - 14h - 15h - 16h -17h. 

Venez nombreux ! 

 

 

 

à ENGLANCOURT - 02260 
Du samedi 17 septembre 2016 au dimanche 18 septembre 2016, 
de 09:00 à 18:00 
 
Contact : 
Mairie  
03 23 97 40 99 
 

Visites libres de l'église fortifiée d'Englancourt à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. 

 

 
 

à FONTAINE-LES-VERVINS - 02140 
Le samedi 17 septembre 2016, de 09:00 à 18:00 
Le dimanche 18 septembre 2016, de 09:00 à 18:00 
 
Contact : 
Mairie  
03 23 98 10 02 
mairie.fontaine.les.vervins@wanadoo.fr 

Visites libres de l'église fortifiée de Fontaine-les-Vervins à l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine. Eglise du XVIe s. - XVIIe s. dont le clocher est inscrit au titre des Monuments Historiques 
depuis 1927. 

 

 

 

 



 

à SAINT-ALGIS - 02260 
Du samedi 17 septembre 2016, de 14:00 à 18:00 
Le dimanche 18 septembre 2016, de 10:00 à 12:00 
 
Contact : 
Mairie  
03 23 97 90 05 
mairie.saint-algis@orange.fr 

Visites libres de l'église fortifiée de Saint-Algis à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. 
Edifice du 16ème siècle, l'église est construite sur le site de la chapelle primitive construite par Algis. Le 
donjon mesure dix mètres de base, et c'est avec Prisches, qui est plus haut, l'un des plus importants de 
Thiérache. Derrière le clocher, et non devant comme à l'habitude, se trouvent deux tours bâties dans les 
angles, chacune soutenue par un contrefort. L'une des tours est percée à la base d'une poterne donnant 
sur la nef. Elles sont réunies par un chemin de ronde qui permet de défendre l'accès au porche. 

 

à PARFONDEVAL - 02360 
Le samedi 17 septembre 2016, de 14:00 à 18:00 
Le dimanche 18 septembre 2016, de 14:00 à 18:00 
 

Contact : 
Les Amis de Parfondeval et de ses Environs  
03 23 97 64 53 
 
Descriptif : Visites libres et/ou commentées de l'église fortifiée Saint Médard à Parfondeval. Visites 
guidées de 14h00 à 18h00. Ce village est classé parmi les "plus beaux villages de France", mais la star 
locale, c'est l'église, tapie au fond de la place. Surfortifiée, elle ne dévoile ses charmes qu'aux plus 
téméraires. Pour la voir de plus près, vous devez opérer une drôle de gymnastique. Les maisons voisines, 
en brique rouge, coiffées d'ardoise, semblent dessiner une enceinte continue. 

 

à SORBAIS - 02580 
Le samedi 17 septembre 2016, de 09:00 à 12:00 
Le dimanche 18 septembre 2016, de 09:00 à 17:00 
 
 
Contact :  
Mairie 03 23 97 94 19 
 
Au cœur du bocage thiérachien, visitez librement l'église fortifiée de Sorbais dont l’origine remonte au XIIe 
siècle, avec un chœur restauré et des fresques. 
 
 
à PLOMION - 02140 
Le samedi 17 septembre 2016, de 09:00 à 18:00  
Le dimanche 18 septembre 2016, de 09:00 à 18:00 
 
Contact :  
Mairie 03 23 98 80 02 
 
Le GRAT accueille le public lors des Journées Européennes du Patrimoine à l'église fortifiée de Plomion et 
vous y propose des visites guidées. Samedi à 16h00 et 17h00. Dimanche de 10h00 à 12h00 et de 15h00 
à 18h00. Pour les visites libres, l'église est ouverte de 9h00 à 18h00 durant tout le week-end. 
 



 
à FLAVIGNY-LE-GRAND-ETBEAURAIN - 02120 
Le samedi 17 septembre 2016, de 09:00 à 18:00 
Le dimanche 18 septembre 2016, de 09:00 à 18:00 
 
Contact :  
Monsieur Jean Paul MEURET 
03 23 98 00 30 
 
Cette année encore, à l'occasion des Journées du Patrimoine, le Groupe de Recherches Archéologiques de 
la Thiérache (GRAT) est aux côtés des municipalités pour mettre en valeur les caractères originaux des 
églises fortifiées. Exceptionnel : l'étage de l'église vous sera ouvert durant les visites guidées à 15h00 puis 
16h30 le Samedi ainsi que 10h00 et 15h00 le Dimanche. Une exposition sur le Pont de la Bussière ainsi 
que l'église durant la Première Guerre Mondiale vous sera présentée durant les 2 jours. 
 

 Château Fort de Guise / Tarif Réduit 

  

à GUISE - 02120 
Du samedi 17 septembre 2016 au dimanche 18 septembre 2016 
de 10:00 à 12:00 et de 14h00 à 18h00 
 
Lieu de la manifestation: Allée Maurice Duton 

Contact :  

CHÂTEAU FORT DE GUISE  03 23 61 11 76 
chateaudeguise@clubvieuxmanoir.fr 

Tarif adulte: à partir de 3 € 
Tarif enfant: à partir de 1 € 

VISITE GUIDEE 
Cette visite vous fera découvrir le Château Fort de Guise et ses 1000 ans d'Histoire en insistant sur 
l’histoire du Club du Vieux Manoir, association nationale, d’Education Populaire et Reconnue d’Utilité 
Publique, qui a en charge le site depuis 1952 ; l’anime, le restaure et le valorise grâce à des chantiers de 
jeunes. Et/ou 
 
VISITE LIBRE  
Découvrez ce château médiéval, devenu forteresse des Ducs de Guise, puis conforté par Vauban avant 
d’être bombardé lors de la Première Guerre mondiale puis sauvé par des jeunes ! Au Château fort médiéval 
dominé par le donjon, les Ducs de Guise permettront la création au XVIe siècle d’une des plus grandes 
places fortes bastionnées du nord de l'Europe, qui attirera ensuite l'attention de Vauban. Bombardé 
pendant la Première Guerre mondiale, le château a failli disparaître sous une décharge. En 1952, Maurice 
Duton fonde le Club du Vieux Manoir, un mouvement de jeunes qui propose des activités au service des 
jeunes et du patrimoine qui font depuis revivre le site. Le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie 
sera présent pour évoquer les chauves-souris qui passent l'hiver dans les souterrains du Château : 
espèces, modes de vie, protection, vous saurez tout de ces animaux méconnus ! 
 

 
  



Les autres évènements de ce Week-End 
 

Brocante semi-nocturne et marché bio 
 
A ETREAUPONT – 02580 
Le Samedi 17 Septembre de 13:00 à 21:00 
 
Lieu de la manifestation : Centre du village 

 
Contact :  
Mairie  
03 23 97 40 46 / mairie.etreaupont@wanadoo.fr 

 
Une brocante semi-nocturne est organisée de 13h à 21h lors du marché bio tenu en place de l’église de 16h à 
20h. Randonnée à 19h.  
 

Exposition : Autour du livre et de l’imprimerie 
 

A VERVINS – 02140 
Le Samedi 17 Septembre de 09:00 à 12:00 
(Jusqu’au 5 Novembre, de 9:00 à 12:00 et de 
13:30 à 17:30, sauf le Samedi après-midi, 
Dimanche et Lundi matin)  
 
Lieu de la manifestation : Galerie Pierre Noël, rue 
du Traité de Paix 

 
Contact :  
Musée archéologique et Historique de Vervins et de 
la Thiérache 
03 23 98 94 51 / musee.vervins@gmail.com 
 
 
 

 
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, ouverture de l’exposition « Autour du livre et de 
l’imprimerie ». La SAHVT exposera à la galerie Pierre NOËL des vieux livres du 16e siècle, notamment 
l’encyclopédie de Diderot avec planches et les premiers journaux publiés en Thiérache. Elle présentera aussi au 
public l’histoire du livre et de l’imprimerie, et des métiers qui découlent.  
 

Conférence : les livres et l’imprimerie 
 
A VERVINS – 02140 
Le Samedi 17 Septembre à partir de 14:30 
 
Lieu de la manifestation : Musée de la Thiérache 
 

 
Contact :  
Musée archéologique et Historique de Vervins et de 
la Thiérache 
03 23 98 94 51 / musee.vervins@gmail.com 

 
Alain BRUNET vous présentera les origines de la presse à Vervins et Odile VALLIET le fonds des livres anciens 
rassemblés actuellement au Musée, notamment le Fonds Piette.  
 
 

Ouverture de la saison culturelle théâtrale 2016/2017 – Mme Raymonde / Lady Raymonde 
 
A GUISE -02120 
Le Samedi 17 Septembre à partir de 20:30 
 
Lieu de la manifestation : Théâtre du Familistère de 
Guise 

 
Contact : 
Familistère de Guise – Accueil 
03 23 61 35 36/ accueil@familistere.com 

 
Chanson populaire, mise en scène : Juliette. 
Talons hauts, robe ajustée, collier de perles et rouge à lèvres un peu forcé, elle semble tout droit sortie d’un 
film de Marcel CARNE. Femme du peuple version ensoleillé, joviale alcoolo, sœur des gens de peu, elle nous 
revient en « Lady » cette fois-ci, avec un répertoire renouvelé, façon douche écossaise avec accordéon…  
 
  



 
36ème Kermesse de la Pomme et du Cidre 

 
A BOUE – 02450 
Le Dimanche 18 Septembre de 09:00 à 18:00 
 
Lieu de la manifestation : Centre-ville 
 

Contact : 
Mairie 
 
03 23 60 00 68/ mairie.de.boue@wanadoo.fr 

 
 
Pressage des pommes à l’ancienne. Dégustation de jus de pomme, de cidre et des « Croques » de Boué à la 
pomme. Grande brocante, marché des produits du terroir, sous chapiteaux. Nombreuses animations de rue et 
de spectacles en salle. Exposition et restauration sur place.  
 

Les Confirelles 
 
A SAINT-MICHEL – 02830  
Le Dimanche 18 Septembre de 07:30 à 18:30 
 
Lieu de la manifestation : Site Abbatial  

 
Contact :  
Site abbatial  
03 23 58 87 20 / 03 23 98 87 11 

 
Descriptif : A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Abbaye de Saint Michel accueille tout au 
long de la journée « Les Confirelles » … Création de lettrine, frappe de Monnaie, atelier Vitrail, Sculptures béton 
cellulaire, atelier modelage, spectacle de rue avec la Compagnie Soukha… Randonnée à partir de 7h30, 20, 35, 
50 et 70 km. 
 

Exposition "contes et légendes" 
 
A LERZY - 02260 
Le Samedi 17 de 14:00 à 18:00 et le Dimanche de 
10:00 à 18:00 
 
Lieu de la manifestation :  
Mairie 
34 rue du Général de Gaulle 

 
Contact : 
M. et Mme Mairie  
03 23 97 94 19 

 
L'Atelier d'art textile de Lerzy vous convie à son exposition "Contes et Légendes" prévue à la maire. 
 

Théâtre de Chambre - Performances à partir des bancs d’utopie de Francis Cape 
 
A GUISE - 02120 
Le dimanche 18 septembre 2016, de 11:00 à 11:40 
– 14:00 à 14:40 – 16:00 à 16:40 
 
Lieu de la manifestation: 
Familistère de Guise (Pavillon central)  

 
Contact :  
ACCUEIL  
03 23 61 35 36 
accueil@familistere.com 

 
Danse / Musique / Performance  
L’exposition Bancs d’utopie / We sit together – Francis Cape, nous fait traverser les frontières en même temps 
qu’elle les rassemble. Les met en dialogue. L’utopie comme un espace commun. Un endroit de possibles. Elle 
est aussi une invitation. Une invitation à entrer dans cet espace. Accompagnés par un musicien et une danseuse, 
asseyez-vous et ouvrez une brèche, un chemin vers l’utopie.  
 
Spectacle gratuit | Dans le cadre des Journées du Patrimoine | Réservation conseillée 
 
 
 
 
 



Reserv’Rock 
 
à VERVINS - 02140 
Le samedi 17 septembre 2016, à partir de 21:00 
 
Lieu de la manifestation: 
Salle polyvalente 

 
Contact :  
LE RESERVOIR Marc BRAIDY 
03 23 98 02 38 
info@lereservoir02.fr

 
Concert  
Première partie : 21h Genre : Folk – Country “Sweet Saloon ” Ce duo acoustique Guitare-Voix et Contrebasse, 
influencé par le folk country américain est une formule qui ne laisse personne indifférent. Deuxième partie : 
22h15 Genre : Rhythm & Blues “Sweet Scarlett” (Groupe Hirsonnais) Reprise de Wilson Picket à Prince, en 
passant par Otis Redding, Stevie Wonder… Voici une belle façon de redécouvrir ces Grands Artistes. 
 
Tarif adulte: 5 €  
Tarif enfant: 3 € 
 

Brocante 
 
à BOUE - 02450  
Le dimanche 18 septembre 2016 
de 08:00 à 18:00  
 
Lieu de la manifestation: 
Centre du village 

 
Contact :  
Mairie 
03 23 60 00 68 
mairie.de.boue@wanadoo.fr 
 

 
Une grande brocante est organisée dans la commune, aux environs de 300 exposants, avec un marché des 
produits du terroir sous chapiteaux, dans le cadre de la kermesse de la pomme et du cidre. De nombreuses 
animations de rue et un spectacle gratuit est prévu en salle. Exposition et restauration sur place. 
 
 

Brocante 
 
à CHAOURSE - 02340  
Le dimanche 18 septembre 2016 
de 07:00 à 18:00  
 
Lieu de la manifestation: 
Centre du village 

 
Contact :  
Mairie 
03 23 21 36 33 
mairiechaourse@orange.fr 
 

 
Une brocante est organisée en parallèle de la fête communale dans la commune. 
 
 

Brocante 
 
à VOULPAIX - 02140  
Le dimanche 18 septembre 2016 
de 07:00 à 18:00  
 
Lieu de la manifestation: 
Centre du village 

 
Contact :  
Mairie 
03 23 98 66 49 
 

 
Le comité d'animation organise une brocante dans le centre du village. 
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