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Créer/résister: un nouveau cycle d’événements

CNRD 2018

à partir du 12 mai: Une vie de maquisard. 
Dessins et aquarelles de Christian Disandro
A travers ses œuvres, l'ancien 
maquisard Robert "Christian" 
Disandro fait découvrir le 
quotidien de son groupe, le 
Sampaix, au printemps 1944: 
une vie de peurs, d'attentes, de 
privations, de risques, mais faite 
aussi de solidarité, de fraternité, 
de liberté... 
Une exposition conçue par les Archives 
départementales de l'Ardèche, avec le généreux prêt 
des aquarelles originales par la famille Disandro.

Samedi 20 mai: une journée spéciale sur le thème 
Créer/résister
Le Musée et la Médiathèque 
intercommunale accueillent Maria 
Poblete, auteure de Lucie Aubrac. Non au 
nazisme.
Au programme de cette journée:

- 14h30, Médiathèque du Teil: atelier d’écriture animé 
par Maria Poblete, A quoi dites-vous non?
- 17h-19h: ouverture exceptionnelle du Musée à l’occasion 
de la Nuit des Musées. 
- 17h30: visite guidée de l’exposition Une vie de maquisard.
- 19h, auditorium de l'école de musique (en face du 
musée): lecture musicale Parler de toi Marianne par la 
Cie Françoise Sliwka, adaptée du livre de Bruno Doucey. 

Communauté de Communes 
Ardèche Rhône Coiron

Cérémonies et commémorations en Ardèche

Destination Le-Chambon-sur Lignon
L’association Atout jeune organise une journée 
au Chambon-sur-Lignon le dimanche 25 juin, 
avec notamment une visite au Lieu de Mémoire. 
Différents lieux de 
départ prévus en 
Drôme-Ardèche. 
Infos et réservation: 
www.atout-jeunes.fr  

Un vernissage sous le signe de l’Europe
Vendredi 12 mai, 18h: 
vernissage de l’exposition 
Une vie de maquisard, 
suivi d’une conférence 

De l’idée européenne dans la Résistance au 
Traité de Rome: plus de 60 ans d’Europe par Jean-
Francis Billion, Président de l'Union européenne 
des Fédéralistes & Alain Réguillon, Président de la 
Maison de l'Europe et des Européens de Lyon.

Comme une longue lettre d'amour pour 
que la mémoire de Marianne Cohn ne 
s'éteigne jamais, Bruno Doucey s'adresse 
à elle et revient sur son histoire trop brève. 
Née en 1922 en Allemagne, Marianne Cohn, 
jeune fille juive engagée très tôt au sein 
de la Résistance, sauve de la déportation 
plusieurs centaines d'enfants en les faisant 
passer clandestinement en Suisse.

Recherche de documents et de témoignages
Dans le cadre de la préparation de sa prochaine exposition sur le thème Etrangers et réfugiés en Ardèche 
pendant la guerre (1939-1945), le musée est à la recherche de documents, notamment iconographiques, et 
de témoignages permettant de documenter le sort de ces personnes sous l’Occupation et le régime de Vichy.

Pose d’une plaque en mémoire de Louis Govers 
Inauguration prévue lors de la cérémonie du 
8 mai à Privas. Louis Govers, Belge réfugié 
en Ardèche, mit en place à partir de 1941 
un Service de renseignements et une filière 
d’évasions pour l’Espagne. Arrêté le 29 
septembre 1943 avec son épouse Anna, ils 
meurent en déportation.

A St Marcel d’Ardèche: deux journées sur la Déportation
Exposition: Les Juifs de France dans la Shoah, salle du Ponteil. 
Visite libre les 11 et 12 mai de 10h à 12h et de 15 à 18h. Jeudi 11 
mai, 18h: inauguration et témoignages locaux sur la déportation. 
Vendredi 12 mai, 18h: conférence d’Eric Darrieux.

Cérémonie de remise d’une médaille des Justes
Dimanche 21 mai, 11h, salle des fêtes de St Pierre de Colombier: 
remise d’une médaille de Juste parmi les Nations, à titre 
posthume, à Edouard et Julia Vigne, Henri et Noélie Martin. En 
présence de Jean-Claude Picard et Francine Hirsch-Picard, recueillis 
par les Martin puis cachés par les Vigne lors de la rafle de 1943. 

S’engager pour libérer la France
Tel est le thème du concours, ouvert aux 
élèves de 3e et aux lycéens, pour l’année 2017-
2018. Comme chaque année, le Musée 
accompagnera les classes qui souhaitent le 
préparer, soit en 
p a r t i c i p a t i o n 
i n d i v i d u e l l e , 
soit par un dossier travaillé en groupe.

Le train de la Liberté pour tous 

Chemins de la mémoire 2017 - FOL07
A l’issue des Chemins de la mémoire, projection du 
documentaire Xavier Vallat, un bon Français, de Sylvie Cozzolino,
jeudi 4 mai, 20h30, salle culturelle de Colombier le Vieux. 


