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• Fermer la fenêtre

[ROMERIES]

L'association Trésors de pierre a désormais
pignon sur rue
06/09/2014

Xavier Dupont, propriétaire du château, vous fera découvrir sa demeure en cours de restauration.
Créée l'an dernier, à l'occasion des journées du patrimoine, l'association Trésors de pierres n'avait
pas encore, à l'époque, de légalité. Les responsables n'avaient donc pu que présenter un
programme succinct, par ailleurs fort intéressant, mais présenté aux seules personnes invitées.
Cette année, après l'officialisation de l'association par le dépôt de statuts en sous-préfecture, les
visites proposées pourront se faire au grand jour durant ces deux journées européennes du
patrimoine des 20 et 21 septembre.
«Le but de notre association est de faire découvrir des lieux inhabituels que les gens croient
connaître, mais qui recèlent en réalité des particularités oubliées ou des richesses historiques.
Nous désirons également collecter des informations sur ces différents lieux pour en conserver la
mémoire, une mémoire que nous voulons transmettre à la nouvelle génération. De plus, nous
désirons sauvegarder l'environnement proche, témoin du passage des générations antérieures»,
explique la présidente, Régine Meunier.
L'an dernier, l'association avait axé ses visites sur les communes de Capelle et d'Escarmain ; cette
année, elle vous propose de poursuivre votre découverte des richesses du patrimoine de Vertain
(l'église), Vertigneul (sa chapelle) et Romeries (son château).
En avant-première, Xavier Dupont, le propriétaire du château, a bien voulu nous faire visiter les
caves, dont l'origine date du XIIIe siècle, et le grenier à la charpente impressionnante, en excellent
état de conservation. Ce bâtiment méconnu vaut le détour, autant que l'enthousiasme de son
propriétaire à le faire découvrir.
Bureau de l'association Trésors de pierre: Régine Meunier, présidente, Marie-Joëlle Bataille,
secrétaire, Xavier Dupont, trésorier, Michel Vernet, chargé de communication. Tél: 0327270422.
Programme des deux journées des 20 et 21 septembre: à 14h30, visite commentée de l'église de
Vertain; 15h30, celle de Vertigneul; 16h30, château de Romeries.
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