ANNÉE 2018


Le 22 janvier quatrième Saint-Vincent :
Après la messe traditionnelle organisée par la Paroisse, avec la participation de la chorale « Saint Loup de Brienon
sur Armançon », le cortège a emprunté un nouveau parcours pour se rendre au lavoir pour une dégustation de vin
chaud, de brioches et gâteaux.
Banquet à la salle des fêtes pour les convives.


Le samedi 14 avril, un excellent repas au restaurant « La Grignotte » suivi de la visite guidée du « Château de
Bazoches » offerte par l’Association. Demeure acquise par le Maréchal Vauban, embellie par les succeseurs qui nous
accueillent dans ce site historique.


Dimanche 01 juillet, la 5éme randonnée du patrimoine sur un parcours de 9 kilomètres avait pour thème : « La
fontaine Vernoue » aux étangs de Saint-Ange. En-cas au départ, ravitaillement à mi-parcours, apéritif à l’arrivée.
Pour ceux qui le souhaitaient, un repas champêtre était organisé.


Les 15 et 16 septembre, pour les journées du patrimoine, le thème choisi : « la
fin de la Guerre 14-18 ». La samedi soir, une veillée a eut lieu avec lecture de lettres de
poilus entrecoupée de chansons 14-18. Soirée émouvante, qui s’est terminée par une
dégustation de crêpes et gaufres.

Exposition samedi et dimanche, avec textes, livres, films et objets ayant trait à la guerre 14-18.

A cette occasion a eu lieu la vente de notre nouvelle parution :
« Hommage aux poilus de Bellechaume » au prix de 10€.

Déjà parus et en vente au même prix :

Vous trouverez ces livres en vente à la mairie de Bellechaume, ou lors de nos manifestations.


Assemblée générale le 23 novembre 2018.

Exclusivement constituée de bénévoles, l’Association «Bellechaume, son patrimoine, son histoire» serait
heureuse de vous compter parmi ses membres. Venez nous rejoindre !
Prix de l’adhésion : 10€.

