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SOISSONS  

Patrimoine
Les guides-conférenciers réunis

Une trentaine de guides-conférenciers picards ont passé la journée d'hier à Soissons dans le cadre des journées de formation

organisées, dans chaque région, par l'Association nationale des guides-conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire

(Ancovart).

Ils y ont été accueillis par Karine Jagielski, la responsable du service de l'architecture et du patrimoine de la ville, dont dépend

une équipe d'une dizaine de guides-conférenciers. Ce service fêtera ses 22 ans d'existence en juin.

Seul CIAP picard

La particularité de Soissons est d'être, pour l'heure, la seule ville de Picardie à bénéficier d'un Centre d'interprétation de

l'architecture et du patrimoine, implanté au Logis de l'abbé, sur le site de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes.

« Cette journée est avant tout l'occasion d'un échange », explique Chantal Duraffourd, l'une des participantes soissonnaises.

Ph.R.
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Karine Jagielski a présenté son service aux
guides-conférenciers présents.
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