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JOURNÉESJOURNÉES    EUROPÉENNESEUROPÉENNES    DUDU    
PATRIMOINE PATRIMOINE –– LERZYLERZY

    

samedi 18 et dimanche19 septembre 2010samedi 18 et dimanche19 septembre 2010
«« JARDINSJARDINS »»

  

expositions , concert , visite de l'église et du expositions , concert , visite de l'église et du 
d j b l dd j b l ddonjon , baladedonjon , balade
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EXPOSITION D'ART TEXTILEEXPOSITION D'ART TEXTILE  
samedi et dimanche, 10h-12h et 14h-18h 

et la semaine qui suit,  sur rendez-vous au 03 23 97 33 67 
JARDINS DE VILLANDRY ET AUTRES JARDINS JARDINS DE VILLANDRY ET AUTRES JARDINS 

Depuis sa création en 2004 au sein de l'Association Pour Lerzy, 
l'Atelier d'Art Textile  réalise tous les deux ans, pour les Journées , p

du Patrimoine, une exposition spécifique : 
en 2006, sur les motifs des carrelages, briques et vitraux de l'église 

Sainte-Benoîte, en 2008, sur La Création du Monde ( les sept 
panneaux que l'on peut voir dans l'église constituaient une partie de 

cette exposition ) en 2010 c'est le thème des Jardins qui seracette exposition ), en 2010, c'est le thème des Jardins qui sera 
décliné de différentes manières : jardins à la française , jardins 

potagers , jardins imaginaires ...po ge s , j d s g es ...



JARDINSJARDINSJARDINS…JARDINS…
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ATELIER POUR ENFANTSATELIER POUR ENFANTS  
en lien avec l'exposition de l'Atelier d'Art Textile 

samedi 18 septembre, 10h
  

EXPOSITION DE PHOTOSEXPOSITION DE PHOTOS  
samedi et dimanche, 10h-12h  et  14h-18h ,

 
JARDINS DE LERZYJARDINS DE LERZY  

Les passionnés de jardinage ne manquent pas à Lerzy! 
Un groupe d'adolescents du village est allé à leur rencontre et les a 

photographiés dans leur potager et quelquefois aussi dans leur jardinphotographiés dans leur potager, et quelquefois aussi dans leur jardin 
floral ou dans leur verger...
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CONCERTCONCERT  
samedi 18 septembre 20h30 église Sainte Benoîtesamedi 18 septembre, 20h30 , église Sainte-Benoîte

 
MUSIQUE POUR LES JARDINSMUSIQUE POUR LES JARDINS  QQ

Ensemble Sérénade du Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Douai 

La littérature musicale destinée à une exécution en plein air a connu 
son âge d'or dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : musique pour 

les fêtes nocturnes que l'aristocratie se plaisait à donner dans lesles fêtes nocturnes que l aristocratie se plaisait à donner dans les 
cours et les jardins de ses palais . La formation constituée de deux 

hautbois, deux clarinettes, deux cors et deux bassons était , ,
particulièrement prisée en raison de sa plénitude sonore et de la 

richesse de ses alliages de timbres . MOZART lui même nous a laissé 
d Sé é d à h i i à ( d h f d' ! )  deux Sérénades à huit instruments à vent ( deux chefs-d'œuvre ! )  et 

ses opéras ont été largement transcrits pour cette même formation . 
C'est précisément ce répertoire que l'Ensemble Sérénade  fera  C est précisément ce répertoire que l Ensemble Sérénade  fera  

revivre pour nous, avec toute la virtuosité, mais aussi toute la finesse  
d'interprétation que ces partitions exigent.
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VISITE DE L'ÉGLISEVISITE DE L'ÉGLISE  
di di h 10h 12h 14h 18hsamedi et dimanche, 10h-12h et 14h -18h

 
La salle de vie au premier étage du donjon sera accessible au public  La salle de vie au premier étage du donjon sera accessible au public. 

La reconstruction de l'escalier en colimaçon permet de découvrir 
cette salle où les villageois trouvaient refuge en ces années troublées g g

du XVIIe siècle . Un lieu chargé d'histoire, donc, qui accueillera 
désormais des expositions temporaires, la première étant celle que 
l'At li d'A t T til é é J é d P t i i   l'Atelier d'Art Textile a préparée pour ces Journées du Patrimoine . 

Le visiteur retrouvera également le vitrail de Sainte-Benoîte à sa 
place dans le chœur après plusieurs mois de restaurationplace dans le chœur, après plusieurs mois de restauration 

méticuleuse .
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BALADEBALADE  
di h 19 t b dé d l'é li à 10hdimanche 19 septembre, départ de l'église à 10h

 
LE BOCAGE DE LERZY GRAND JARDIN FAUNE ET FLORE LE BOCAGE DE LERZY , GRAND JARDIN , FAUNE ET FLORE 

Boucle de deux kilomètres , en compagnie de Guénaël Hallart, 
responsable pédagogique du CPIE de Merlieux (Centre Permanent p p g g q (

d'Initiatives pour l'Environnement ), qui nous fera partager sa 
connaissance (et sa passion!) du bocage . Ouvrons les yeux, tendons 

l' ill l ll d L t j di fé il'oreille, le vallon de Lerzy est un jardin féerique 



Renseignements pratiques :Renseignements pratiques :  Renseignements pratiques :Renseignements pratiques :  
visites et expositions : gratuites 
atelier pour enfants : gratuit p g
uniquement sur réservation au 03 23 97 33 67                   
concert : 10 € - gratuit  pour les enfants de moins de 12 ans 
                          é   03 23 97 33 67                            réservation  au 03 23 97 33 67  
balade : 2 € - départ de l'église à 10h – retour vers midi à la salle 
des fêtes pour la dégustation de produits thiérachiens  des fêtes pour la dégustation de produits thiérachiens  
Partenaires : 
Direction Régionale des Affaires Culturelles - Pays de Thiérache - Leader 
(Union Européenne, Ministère de l'Agriculture, Région Picardie) - Conseil 
Général de l'Aisne - Communauté de Communes de la Thiérache du Centre -
Commune de Lerzy - Association Pour Lerzy y y
Informations : 03 23 97 33 67 / 06 80 05 04 30 
Office de Tourisme de Vervins : www.ot-vervins.com

Pays de Thiérache : www.tourisme-thierache.fr


