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PATRI MOINE

Le village se raconte

en totems
VAL [ V[SL[ Serge 1-liet, le maire a mis sur pied une série
de panneaux illustrés évoquant les points d'intérêt du village.

Cest à une jolie promenade à
laquelle que sont invités les
Valdeveslois ou tout autre
promeneur, dans les rues du

quartier Wez. Appréciant l'Histoire
en général, et spécialement celle
de son village, Serge Hiet, le maire.
a eu l'idée de créer différents to-
tems expliquant les points d'inté-
rêts du village.

« Une invitation
à découvrir le village,
à comprendre son
évolution et à lui donner
une certaine identité
Serge Hiet, maire

Les images viennent de sa collec-
tion personnelle de cartes postales
anciennes. Et il a écrit les résumés
avec l'aide de son épouse et
d'après les écrits de Raoul Brizion,
qui a beaucoup étudié et écrit sur
l'histoire du village. La promenade
est organisée sous lu forme d'un cir-
cuit qui fait un peu plus de deux ki-
lomètres, indique le maire. C'est
eu fait une invitation à découvrir le
village, à comprendre son évolution
et à lui donser une certaine identi-
tb.
Il a bien lintention de continuer la
promenade en incluant Thuisy et
Courmelois, les deux autres quar-
tiers. Pour mémoire, Val de Vesle
est né de la tusion de tmis ha-
meaux Wez, Thssisy et Courmelois,
en 1955.
Toute sine histoire en s découlé
notamment celle de l'église de
Thuisy, détruite il y a quelques an-
nées et dont les cloches habillent
fort joliment le beau parc situé
derrière la mairie. Cette histoire, et

Dans In luter, dulies seraio nrainn5 tenir iIosir lu parcanis dcoevert

bien d'autres, sont expliquées sur
les totems. Le maire s'est associé
avec l'agence paysagiste Méta-
moqshose» de Troyes pour la
conception de ces jolis totems en
bois traité et au graphisme très
élégant. Les emplacements ont été
choisis avec soin.
Alors, allez découvrir l'histoire du
château, dont il reste auelaues

vestiges, du Monument aux Morts,
du tîain et de l'aéroplane, des
cloches, du cyprès chauve, du
splendide marronnier et du Mau-
solée Alexandre de BarIL Et le
maire a encore bien d'autres idées
pour faire découvrir le patrimoine
du village... U
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