Les sorties de l’adhérent du Cercle Garen
Journée culturelle à Cirey-sur-Blaise et Joinville
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C hâtelet

Juin 2019

en son château

Découverte de l’art de vivre, de la mode et de la décoration au XVIIIe siècle, conférence basée sur un travail de
recherche et d’étude du fonds du Châtelet conservé aux
Archives départementales de la Haute-Marne. Divers
documents choisis, mémoires, quittances, billets à ordre
et autres, concernant la gestion de la vie domestique de la
marquise du Châtelet en son château de Cirey [1733 à 1742],
ont servi à reconstituer l’intense activité studieuse mais
aussi glamour de la marquise et son amant attitré, monsieur de Voltaire.
Graines pour le perroquet, blanchissage des draps de Voltaire, robes en taffetas, bas de soie,
souliers de castor, frisures, poudres de princesse, eaux de sultane, eaux mystérieuses... D’anecdote en anecdote, découvrez la vie quotidienne du couple le plus glamour et le plus sulfureux
du XVIIIe siècle !
Pascale Debert Directrice artistique et Auteur nous accompagnera dans l’autocar depuis Nancy.
Elle fera une mini conférence sur l’art de vivre d’Émilie et Voltaire en leur château de Cirey. Un
art qui illustre tout à fait le poème Le Mondain, écrit par Voltaire à la même époque.
Nous découvrirons le château et nous pourrons, si le temps le permet, faire une promenade
dans le jardin. À l’issue de cette visite, nous rejoindrons Joinville pour déjeuner et visiter cette
belle cité sous la houlette d’Anthony Koenig.

J oinville : une

revitalisation remarquée

Aux confins de la Champagne et de la Lorraine, l’ancienne cité des ducs de Guise, malgré le
prestige hérité de son histoire, a connu une décroissance continue depuis près de 40 ans.
Pour autant, son riche patrimoine architectural et paysager, méritait qu’on affronte ce qui est
trop souvent perçu comme une fatalité dans les territoires ruraux. Aussi, défiant les paramètres exigus de la mondialisation comme de la métropolisation, Joinville a décidé, depuis
2012, de jouer de ses atouts et d’inverser le regard sur ses faiblesses.
Pari osé mais réussi puisqu’en seulement 6 ans, elle est devenue un exemple observé et imité
en matière de stratégie de revitalisation des centres-bourgs.
Devenant tour à tour « Petite Cité de Caractère » et « Village Etape », lançant des opérations
incitatives mais aussi coercitives et ambitieuses pour reprendre la main sur le foncier en
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Voyage à Bliesbruck et Sarreguemines
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Réhabilitation du 13 rue des Royaux

Emilie – Cirey

Restauration du 4 rue des Marmouzets

déshérence de son centre historique, et osant même stopper le développement commercial en
périphérie pour tenter le retour en cœur de bourg, Joinville n’a pas démérité même si le chemin
d’un retour durable à la vie sera encore long et parsemé d’embûches.
C’est dans ce contexte que cette visite est organisée. Admirer le patrimoine dans sa beauté,
s’émouvoir devant sa disparition… sont des sentiments louables. Mais comprendre d’où vient
le problème et esquisser des solutions et les confronter au terrain est un autre enjeu.
Ici, à Joinville, non seulement on va explorer les merveilles architecturales, mais en plus on va
comprendre comment on tente de soulever des montagnes !

Modalités pratiques*

Dates :
Mercredi 5
Coût : 6 2 €

juin

2019 · Vendredi 14

juin

2019

e u r o s pa r p e r s o n n e

Rendez-vous :
7 h 30 au Cimetière du Sud – Nancy - Retour à Nancy vers 19 h 00
Inscriptions :
Dans l’ordre d’arrivée et uniquement à l’adresse suivante :
Cercle GAREN · La Lyre 1 allée de Venise
54500 Vandoeuvre les Nancy · Téléphone : 03 83 51 13 41

Ne pas s’inscrire sur le site, mais seulement par correspondance ou par remise de courrier lors de Causeries.
Confirmation suivra.

Les sorties de l’adhérent du Cercle Garen
*Réservé aux membres de l’association à jour de leur cotisation

Bulletin d’inscription

Emilie du Châtelet en son château
Nom : ........................................................................... Prénom .........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
....................................................................................... Tél : ..............................................................................
Date au choix sur inscription préalable (case à cocher)

Mercredi 5

Nombre d’adhérents

juin

2019

Vendredi 14

juin

7 H 3 0 C I MET I ÈRE DU SUD

2019

Règlement Chèque de 62€ par personne à l’ordre du Cercle GAREN
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