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Ouverture exceptionnelle du musée
le dimanche 2 avril, 14h30-17h30

Suite du cycle autour du 75e anniversaire des rafles et déportations de l’année 1942
Une exposition à découvrir jusqu’au 28 avril
Convoi 6: un train parmi tant d’autres retrace le
parcours des déportés de ce convoi de leur arrestation le
14 mai 1941, à leur départ pour Auschwitz-Birkenau, le 17
juillet 1942, depuis les camps de Pithiviers et de Beaunela-Rolande.
Dimanche 2 avril, 15h30: visite guidée de l’exposition.

Conférence 1942, l’année de tous les
dangers par Eric Darrieux
Jeudi 13 avril, 18h30, Archives départementales
de l’Ardèche, Privas, entrée libre.
1942 ne marque pas le début des persécutions
antisémites en France ni celui des arrestations.
Pourtant, cette année représente pour les
populations juives françaises et étrangères
installées en zone occupée ou en zone libre, l’année
de tous les dangers, comme l’explique Eric Darrieux,
professeur agrégé d’histoire.

Retour sur ...
... le Mois des Diversités
Cette 8e édition, qui s’est déroulée du 6 au 20 mars, était sur le thème de l’éco-citoyenneté.
Le 8 mars, à l’occasion de la Journée des droits des Femmes, le musée a proposé, en partenariat avec Patrimoine
et Traditions, une promenade contée pour faire découvrir aux Teillois l’histoire de lieux qui leur sont familiers
(église de Mélas, espace Aden, cité Casanova, rue Lucette Olivier), et le destin des femmes qui ont marqué ou
donné leur noms à ces endroits. Une cinquantaine de personnes a participé à cette balade.

A venir: un cycle sur le thème Créer/résister
De mai à septembre 2017
L’exposition Une vie de maquisard. Dessins et aquarelles
de Christian Disandro sera présentée du 12 mai au 8
septembre. Vernissage: vendredi 12 mai à 18h.
Un cycle d’événements
sera proposée autour
de l’exposition
en
partenariat
avec
la
Médiathèque
intercommunale Robert
Chapuis.

Communauté de Communes
Ardèche Rhône Coiron

Un point sur les horaires d’ouverture
Pendant les vacances scolaires:
- du lundi au vendredi
- 10h-12h et 14h-17h
- jusqu’à 18h en période estivale
En dehors des vacances scolaires
- du mercredi au vendredi
- 10h-12h et 14h-17h
Groupes et scolaires: tous les jours de la
semaine, sur réservation uniquement.
Pour toute demande dans le cadre de
recherches, merci de prendre rendez-vous par
mail ou par téléphone.

