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« LES CARNETS DU VAIRAIS » n°4
Le prochain numéro de notre revue sortira au mois de Septembre prochain. Il sera consacré au
patrimoine disparu du Vairais : l’église Notre Dame, les halles, le château fort de l’Etang, la gare, le
prieuré de Convoise, la villa gallo-romaine de Contres ...
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Centenaire de la Première Guerre mondiale
Une multitude de manifestations en préparation
En 2014 débuteront les cérémonies et festivités pour célébrer le centenaire de la Première Guerre
mondiale. L’association prépare plusieurs projets à vocation mémorielle, culturelle et pédagogique :
théâtre, projection de films, expositions, conférences et publication d’une revue. Ces différentes
manifestations se dérouleront tout au long de l’année 2014 et seront organisées en partenariat avec la
commune, les écoles et d’autres associations.

Recherche de documents et d’objets
A cette occasion, l’association « PATRIMOINE DU VAIRAIS » a décidé de faire une
recherche sur « Le Vairais dans la Grande Guerre » et de réaliser une exposition, ainsi qu’une revue.
Nous recherchons donc des documents (lettres de soldats, livrets militaires, carnets de guerre,
etc…) et des objets ayant appartenu à des soldats de notre commune.
Si vous possédez de tels documents et/ou objets, merci de bien vouloir nous les prêter le temps de
notre étude et pour l’exposition. Ils vous seront rendus ultérieurement.

Les nouvelles brèves
Les cotisations
Si vous souhaitez soutenir les actions de notre association, vous pouvez adhérer, mais aussi nous
rejoindre pour participer à nos projets :




Adhésion individuelle = 10 €
Adhésion couples : 15 €
Moins de 18 ans et étudiants : gratuit

Nouveau site internet
Le nouveau site internet de l’association a été mis en ligne. Vous y découvrirez de nombreuses
rubriques sur les activités de l’association, mais aussi sur le patrimoine et l’histoire de
Saint Cosme en Vairais.
L’adresse n’a pas changé : www.patrimoineduvairais.fr
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Journée « Rendez-vous aux Jardins » du 2 Juin
L’association participera le 2 Juin à la journée « Rendez-vous aux Jardins » organisée par la
commune. En plus des stands et animations sur la nature et la biodiversité, une fête médiévale divertira
petits et grands.
L’association « PATRIMOINE DU VAIRAIS » présentera deux expositions sur le thème du
Moyen Age :

Les découvertes archéologiques mérovingiennes

A la redécouverte du Mont Jallu
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