Journées Européennes du Patrimoine à Cravant, 15 et 16 septembre 2018
Art du partage et patrimoine.

Sur ce thème Cravant a mis au point un programme varié pour mettre en relief les valeurs communes
historiques et esthétiques au niveau européen.
Samedi 15 septembre, dès 14 h, à l’Escalier, un atelier de cuisine sur le thème des cuisines
européennes (l’Escalier : 9, ruelle de l’église, sur réservation au 0386425420)
Toujours samedi, à 17h, à l’église St Pierre St Paul, un concert de musique classique de piano et
violoncelle, offert par Martine SCHAACK et Henri FOEHR, Cravantais d’adoption et tous deux
professeurs au Conservatoire de la Ville de Luxembourg. Ils interprèteront entre autres des œuvres
de JS Bach et de L. van Beethoven. Un verre de l’amitié sera offert à l’issue de ce concert, à l’Escalier.
Durant les deux jours, à l’Escalier, de 10 h à 17 h, une exposition sur la bataille de Cravant où, le 31
juillet 1423, se sont affrontées les troupes françaises et écossaises d’une part, les troupes anglaises
et bourguignonnes d’autre part, pour notre village, verrou d’accès à la Champagne. Une des batailles
importantes de la Guerre de cent ans qui a fait des milliers de morts et blessés dans les deux camps.
Durant les deux jours – de 10 h à 17 h- Visite de l’église, un joyau du XVIème siècle, qui développe
tous les éléments architecturaux de la Renaissance italienne et française, avec des gros plans faits sur
ses principales richesses pas toujours bien visibles.
Un circuit libre à travers le village pour découvrir son patrimoine (guide disponible à l’église et à
l’Escalier, durant les deux jours) et une chasse au trésor (bulletin de participation disponible aux
mêmes lieux)
A Cheuilly, à la Chapelle St Désiré, dans le cadre de « la ronde des clochers », une exposition d’art
contemporain. La chapelle sera ouverte de 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h, les deux jours.
Dimanche 16 septembre, de 10 h à 17 h, l’association Aviatroglo propose, sur la base ULM près de la
piste d'aéromodélisme de Vincelles :
Une visite commentée des vestiges de l'ancienne centrale de montage. Trois visites sont
programmées à 10h30, 14h30 et 15h30. A cette occasion Aviatroglo présentera son projet de
reconstitution d’un fuselage de Fw190, avion de la Seconde Guerre mondiale dont la production et
l'assemblage étaient faits sur ce site.

