
A venir
 
 Jeudi 23 Août à 18h30
 Projection/Conférence
 Les réquistions de Marseille (Mesure provisoire) 
 de S. Joussé et L. Joulé
 http://oeilsauvage.com/ 

 Samedi 15 et Dimanche 16 septembre
 Journées Européennes du Patrimoine 2012
 Le musée proposera une visite gratuite de l’exposition    
 permanente et de l’exposition temporaire.
 «Lafarge, une Histoire ouvrière» (1830-1947)
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Du 1er au 14 juillet et du 15 août au 15 septembre
Ouverture du mercredi au vendredi 
10h-12h et 14h-18h

Du 14 juillet au 15 août
Ouverture du mardi au samedi
10h-12h et 14h-18h

www.ardeche-resistance-deportation.fr

Actualités

 L’été a débuté au musée et les premières indications montrent que la 
fréquentation est en nette hausse par rapport à l’année dernière. 

 Les premières études quantitatives et qualitatives soulignent 
l’importance de l’entrée du musée dans le réseau Ardèche Loisirs et Patrimoine 
(ALP) et la présence sur sa carte. Plus de 30% des visiteurs ont en effet connu 
le musée par la carte ALP, diffusée dans les Offices de Tourisme et les sites du 
réseau.

 Depuis la réouverture du musée le 1er mars après la fermeture 
hivernale de 3 mois, le musée a reçu plus de 150 visiteurs individuels, 1 groupe 
de 34 visiteurs et 22 classes pour un total de 570 élèves. A la même période 
l’année dernière, le musée n’avait accueilli que 110 visiteurs tout confondu. 

 

 Le Vernissage de l’exposition temporaire 2012 du musée  «Lafarge, 
une Histoire ouvrière» (1830-1947) a rassemblé plus de 40 personnes en 
présence de Bernard Noël, Président de la Commuanuté de Communes 
Rhône-Helvie et Olivier Pévérelli, Maire de Le Teil, vendredi 22 juin.  

 Cette exposition réalisée en étroite collaboration avec le Comité 
Scientifique du musée s’attache à faire la lumière sur l’histoire de cette 
entreprise, de sa création en 1833 à la fin de la période du séquestre en 1947. 
 
 L’exposition est présentée du 25 juin 2012 au 12 octobre 2012 aux 
horaires d’ouvertures habituelles du musée. 

 Le dossier de presse de l’exposition est disponible en téléchargement 
libre sur le site du musée :

http://www.ardeche-resistance-deportation.fr
  

 Le Musée a également accueilli un atelier enfant consacré à la radio et 
à la résistance mercredi 18 juillet de 14h à 16h30. Cet atelier était animé par «Le 
Sonoscope», une structure de créations sonores basée à Aubenas. 
 Les enfants ont pu réaliser eux-même leur émission de radio qui sera 
diffusée sur fréquence 7 aux dates ci-dessous :

 Vendredi 31 août à 16h30
 Samedi 1er septembre à 12h30. 
 Pays Aubenas-Vals : 92 FM, Pays des Vans : 95,5 FM, 
 Pays Beaume-Drobie : 91,2 FM, Pays des gorges de l’Ardèche : 93,5 FM
 Ou sur http://www.frequence7.net/  
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