
JEUDI 25 MARS 
Assemblée générale 
 

Les candidatures au Conseil d’administra-
tion seront reçues jusqu’au 18 mars. 
> 18h30 à la Maison des associations 
 
SAMEDI 27 MARS 
Visite du secteur  

sauvegardé de Dijon 
 

Voir ci-contre. 
> Départ à 6h45 sur le parking de la gare / 
Réservé aux adhérents et sur inscription. 
 
MERCREDI 28 AVRIL 
Remise des Écussons 
 

À noter sur vos agendas 
 
DIMANCHE 9 MAI 
Les petites horreurs oubliées 
 

Randonnée pédestre « A la recherche des 
petites horreurs oubliées ».  A noter sur vos 
agendas 
 
SAMEDI 19 JUIN  
Visite de Guédelon 
 

À noter sur vos agendas 
 

A LA DÉCOUVERTE DU SECTEUR  
SAUVEGARDÉ DE DIJON 

L’association organise le 27 mars prochain un voyage à Dijon. 
L'ancienne capitale des grands ducs d'Occident conserve un patri-
moine considérable hérité, entre autres périodes, des XVIIe et 
XVIIIe siècles, lorsque la ville était à l'apogée de sa puissance par-
lementaire et recevait les sessions des États de Bourgogne. Une 
bourgeoisie brillante lui donne alors sa parure d'hôtels cossus, tan-
dis que le palais des ducs et sa place sont réaménagés dans le 
style classique. 
Nous découvrirons le secteur sauvegardé sous la conduite de 
Jean-Michel Marouze, architecte des bâtiments de France de Côte 
d’Or. Nous visiterons également le Palais des Ducs de Bourgogne.  
Dans l’après-midi, une réunion débat nous permettra d’aborder les 
problèmes posés par un secteur sauvegardé : les restaurations, 
les aménagements de place, les enseignes, les terrasses des 
commerces, le pastiche, l’insertion de l’architecture du XXIe siècle, 
les travaux du tramway et ses implications… De nombreux parallè-
les sont possibles avec le secteur sauvegardé de Troyes. 
Le déjeuner au restaurant « La Dame d’Aquitaine » qui se trouve 
dans une crypte voûtée d’ogives du XIIIe siècle nous permettra de 
découvrir la gastronomie bourguignonne. 
 
> Réservé aux adhérents. Inscriptions au siège de l’association. 
Tarif : 55 euros (voyage et déjeuner inclus). 
Les places sont limitées. Départ de Troyes (parking de la gare) à 
6h45 et retour vers 20h30. 
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 LA VIE DE L’ASSOCIATION 

Pratique 
 

SECRÉTARIAT 
 

Les bureaux de l’association (24 
quai Dampierre à Troyes) sont ou-
verts tous les jours de 9h à 12h. 
 

PERMANENCE 
 

Une permanence est assurée tous 
les samedis matin à 11h par les 
membres du bureau. 
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EVOLUTION DU PROJET DU SIÈGE DU 
CONSEIL GÉNÉRAL ET DU CENTRE DE 
CONGRÈS 

 

Le nouveau projet pour le futur siège du Conseil Géné-
ral a été présenté récemment aux membres de notre 
Conseil d’administration.  
Le projet comporte plusieurs améliorations par rapport 
au projet initial (ci-contre). Nous confirmons qu’il est 
nettement mieux intégré à son environnement. La volu-

métrie est beaucoup mieux adaptée au parcellaire. L’utilisation de matériaux 
tels que le bois, le verre et le vitrail est plus cohérente.  
Par contre, nous sommes très inquiets sur le volume du «centre de 
congrès» se trouvant rue Charles Gros (voir photo ci-dessus). L’emplace-
ment de cet équipement n’est pas forcément des plus judicieux. Peut être 
aurait il été plus adapté de construire cette salle à proximité et/ou sur le site 
du parc des expositions. 

 

LES PETITES HORREURS 
 

L’annonce de notre prochaine randonnée « A la recherche 
des petites horreurs oubliées », programmée le 9 mai pro-
chain, a déjà suscité de nombreuses réactions. Beaucoup 
d’adhérents nous ont fait parvenir des « propositions » 
parmi lesquelles celle de notre ami François Cartault, qui 
rappelle que la terrasse couverte rue Champeaux (voir ci-
contre) a été construite en étant parfaitement illégale puis-

que sur un bâtiment classé Monument Historique. Anne Houdré Melero nous 
a également fait parvenir de nombreuses photos notamment de la rue     
Kléber qui recèle de nombreuses « horreurs »... 
 

 ACTUALITÉS  Agenda 

MERCREDI 17 MARS 
"L’architecture des  

équipements sportifs" 
 

"L’architecture des équipements sportifs, de 
l’ombre des coulisses à la lumière des  
pistes." Conférence organisée par la  
Maison du patrimoine dans le cadre du  
cycle "Espace et architecture civile aux XIXe  
et XXe  siècles’’ par Antoine Le Bas,  
conservateur du patrimoine, Inventaire  
général de la Région Ile-de-France. 
> À 18h30 à la Maison du Patrimoine à 
Saint-Julien-les-Villas / Sur inscription. 
 

SAMEDI 20 MARS 
"Saint François d’Assise" 
 

Conférence organisée dans le cadre des 
"samedis du patrimoine et de l’histoire" par 
A. Vauchez, médiéviste, spécialiste de  
l’histoire religieuse du moyen-âge. 
> A 15h30 à la Médiathèque de  
l’Agglomération Troyenne / Entrée libre. 
 
MERCREDI 24 MARS 
"Aéroports : du champ d’envol à 

la ville aéroportuaire"  
 

Conférence organisée par la Maison du 
patrimoine dans le cadre du cycle "Espace 
et architecture civile aux XIXe  et XXe   
siècles" par Corinne Bélier, conservatrice 
du patrimoine. 
> À 18h30 à la Maison du Patrimoine à 
Saint-Julien-les-Villas / Sur inscription. 
 
MERCREDI 31 MARS 
"Parcs, jardins publics, espaces 

verts : une utopie au XXe siècle"  
 

Conférence organisée par la Maison du 
patrimoine dans le cadre du cycle "Espace 
et architecture civile aux XIXe et XXe   
siècles" par Simon Texier, maître de  
conférences à l’université de Paris IV  
Sorbonne. 
> À 18h30 à la Maison du Patrimoine à 
Saint-Julien-les-Villas / Sur inscription. 
 
JUSQU’AU 15 MAI 
"Les Aubois à l’heure du  

chemin de fer"  
 

Exposition organisée par les Archives  
Départementales de l’Aube sur les chemins 
de fer d’hier à aujourd’hui, à travers des 
cartes postales. 
> Du lundi au vendredi de 9h à 17h, le  
mardi de 13h30 à 17h, le dimanche 28 
mars de 14h à 18h / Entrée libre. 
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