35eJournées

Européennes du Patrimoine
Arques-la-Bataille

samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018

Guy Sénécal,
Maire d’Arques-la-Bataille
le Conseil municipal,
ont le plaisir de vous inviter aux manifestations organisées pour

Les Journées
du Patrimoine
2018
Madame, Monsieur, chers amis,
Nous nous efforçons, chaque année, de vous proposer la découverte de plusieurs facettes du
riche patrimoine de notre commune. Vous le savez, de gros efforts sont régulièrement consacrés
à son entretien et sa mise en valeur. Ces Journées du Patrimoine sont à nouveau l’occasion d’en
faire le bilan.
J’aurai plaisir à vous accueillir au Groupe scolaire, le samedi à 11h pour l’ouverture festive
de ces journées, avec une émouvante exposition « Mon école : souvenir, souvenir ! ». Nous
partagerons un verre de l’amitié.
Ensuite, je vous invite à 15h30, à la mairie, pour rencontrer monsieur Antoine Madelénat,
architecte qui conduit les travaux de restauration du château, et madame Laurine Courtois,
conservateur du château. Nous le savons, il faudra encore du temps pour aller vers une réouverture de notre cher Vieux Château, car le chantier est immense. Mais, sans qu’on s’en aperçoive
toujours, les avancées sont vraiment importantes et les projets se mettent en place. Une
occasion d’en prendre mieux connaissance !
À très bientôt le plaisir de vous retrouver.
Votre maire Guy Sénécal

Samedi 15
Mairie
d’Arques-la-Bataille

15h30

Le « Vieux-Château »
enfin rouvert ?...

Photo Pascal Diologent

C’est l’espoir que portent tous les passionnés de ce
site merveilleux. Propriété de l’État, au fil des années
l’objet d’un vrai regain d’intérêt : entretien des abords
et gros travaux de mise en sécurité viennent répondre
aux efforts des très actifs membres de l’association
« Sauvegardons le château d’Arques ».
Pour faire le point sur ces travaux déjà réalisés et
pour prendre connaissance des projets, nous avons
invité monsieur Antoine Madelénat, architecte
en chef des monuments historiques, et madame
Laurine Courtois, conservateur du château. Ils vous
feront une présentation détaillée du déroulement de
leur mission.
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Samedi 15
Dimanche 16
Groupe scolaire
d’Arques-la-Bataille

11h-18h

Mon école : souvenir, souvenir !
On peut être à la pointe du progrès
technique, comme le sont aujourd’hui
nos deux écoles, et pincer pour un
brin de nostalgie : le tableau noir, les
encriers, les pupitres et les cartes
de géo, les copains et les copines !...
Avec nos amis du Musée du Talou,
venez vous replonger dans cette
petite ambiance rétro, un brin
désuète et tellement charmante.

Durant toute la semaine, les
élèves du groupe scolaire
visiteront l’exposition et travailleront sur les différences
entre la vie d’un élève des
années 50 et aujourd’hui,
les outils, mais également
sur les droits et les devoirs
d’un élève surtout en ce
début d’année où les règles
et valeurs doivent être rappelées.

La classe des
garçons en 1949
et celle des filles
en 1966

Gare aux loups !...
L’association « Sauvegardons le
château d’Arques » et l’association
arquaise « Les loups du nord » vous
plongeront dans l’époque médiévale
grâce à un mini camp reconstitué.
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Samedi 15
14h-18h
Dimanche 16
9h-18h
Château d’Arques

Si vous avez de vieilles
photos de classes, apportezles et partagez vos souvenirs
autour d’un verre de l’amitié,
le samedi 15 à 11h !

RAPPEL IMPORTANT : l’accès du château est interdit aux véhicules, sauf
sur présentation de la carte d’invalidité ou de la carte mobilité inclusion.

Elles vous y accueilleront afin de
répondre à toutes vos questions et
peut être vous convaincre de les
rejoindre afin de participer à la sauvegarde du château.
L’association « Sauvegardons le
château d’Arques » s’est constituée en novembre 2008, à l’initiative d’un groupe de personnes
habitant la région du Talou (Arques
et ses environs). Cette association
a pour objet la pérennisation du
site, en mettant en valeur l’édifice par l’entretien extérieur des
espaces verts de la forteresse médiévale ou par des actions festives
(Médiev’Arques, Banquet médiéval, randonnées).
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Dimanche 16
IME Château Blanc
10h-13h,
14h30-18h

PROGRAMME
DES JOURNÉES
DU PATRIMOINE 2018
EXPOSITION

“Mon école : souvenir,
souvenir !”
présentée par le
Musée du Talou
Samedi 15 et
dimanche 16 septembre
au groupe scolaire
de 11h à 18h

Pour la première fois lors des Journées du patrimoine, le Château Blanc
d’Arques-la-bataille vous ouvre ses

RENCONTRE

Le “Vieux Château”
enfin rouvert ?

Samedi 15 septembre
Mairie d’Arques-la-Bataille
à 15h30
ANIMATION

“Gare aux loups”

avec les associations
« Sauvegardons le château
d’Arques » et « Les loups
du nord »
Samedi 15 de 14h à 18h
et dimanche 16 septembre
de 9h à 18h au Château
d’Arques
PORTES OUVERTES
Le Château Blanc ouvre
ses portes et découverte
du Bunker allemand
avec l’association Bunker
Archéo de Dieppe
Dimanche 16 septembre
IME Château blanc
10h-13h – 14h30-18h
Porte ouverte
de l’Ancien bailliage
Samedi 15 et dimanche
16 septembre,
de 10h à 12h et de 14h à 18h

portes ! Venez admirer les splendeurs
de ce château d’inspiration palladienne
construit à la fin du XIXème siècle : peintures, sculptures, mobilier, fers
forgés. Découvrez aussi le bunker construit par l’armée allemande lors de la seconde guerre
mondiale et situé derrière le
château : il sera ouvert à la visite
grâce à la participation de l’association Bunker Archéo de Dieppe
qui a mis en sécurité l’endroit et
encadrera les visiteurs.

L’APEI de la région Dieppoise est une association de parents et d’amis d’enfants et
d’adultes en situation de handicap, affiliée à l’UNAPEI. L’association gère 11 établissements et services. Elle accueille sur le territoire de Dieppe plus de 400 personnes
encadrées par 300 professionnels spécialisés. Les établissements sont installés
sur les communes d’Arques la Bataille, de Dieppe, de Martin Eglise, de Saint Aubin le
Cauf et de Saint Nicolas d’Aliermont.

Samedi 15
Dimanche 16
10h-12h, 14h-18h
Ancien Bailliage

Madame Lebeuf vous accueille et vous propose la
visite des lieux.

