
Jeudi 10 et vendredi 11 mai : Le musée participait aux journées des 
«chemins de la mémoire» organisées par la Fédération des Oeuvres 
Laïques d’Ardèche. Ces journées permettaient à plus de 20 classes pour 
un totale de 437 élèves de découvrir l’histoire de la résistance à travers 
un parcours thématique organisé dans la ville du Teil. Alternant entre 
atelier lecture, vidéo ou jeu de piste, les enfants ont également pu 
découvrir le Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche.

Jeudi 17 mai : La projection du film de Bertrand Tavernier «Laissez-
passer» a rassemblé 33 personnes au Cinéma Regain du Teil. Il s’agissait 
de la dernière projection organisée par le musée cette année avant la 
fermeture du cinéma pour travaux. 
 
 Le musée avait proposé le 15 mars dernier une projection du 
film de Claude Berri «Lucie Aubrac» au cinéma Regain du Teil sans 
savoir que presque 1 mois plus tard,  le 12 avril 2012, Raymond Samuel 
dit «Aubrac» nous quitterai à l’âge de 97 ans. Il restera comme 
l’un des résistants français les plus célèbres et il était important pour le 
musée de lui rendre ici un dernier hommage.

 La fréquentation du site internet du musée est également 
en hausse  depuis le début de l’année. Elle est ainsi passée de 85 
visites mensuelles en janvier à une moyenne de 130 aujourd’hui.  
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Actualités

 La saison touristique 2012 est maintenant lançée pour le 
Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche.

 Les vacances scolaires du mois d’avril ont apporté un certain 
nombre d’enseignements pour le musée. La fréquentation est en effet 
en nette hausse (73 entrées individuelles, 521 scolaires, 2 goupes pour 
54 visiteurs)  et la nouvelle exposition permanente ainsi que les efforts 
réalisés au niveau de la communication commencent donc à porter 
leurs fruits.

 Différents événements et activités sont également venus 
animer la vie du musée ces deux derniers mois. 

Vendredi 9 mars 2012 : Le Musée accueillait l’Association «Atout 
Jeunes» pour la projection du compte rendu du projet «Le train de la 
liberté». 

Jeudi 12 avril 2012 : Le musée accueillait Sylvette Beraud-Williams, 
une ethnologue basée en Ardèche auteur de l’ouvrage «Entre silence et 
oubli, mémoires d’un quotidien rural bouleversé» publié aux éditions 
Les Rias en 2009. 26 personnes étaient présentes pour cette conférence. 

 
 

www.ardeche-resistance-deportation.fr

A venir

  25 juin 2012 
   Ouverture de l’exposition temporaire 2012 :
  «Lafarge, une histoire ouvrière (1830-1947)»

  18 juillet 2012
  Atelier enfant Radio résistance animé par 
  le Sonoscope , structure basée à Aubenas.
  www.sonoscope.fr

  

Musée de la Résistance et de la 

Déportation en Ardeche

Le Teil 

L’assassinat de Lucette Olivier la nuit du 13 au 14 juillet 1943
par Gaspard Faure, 11 ans . 

 5 jeunes filles sont en effet parties 
en 2011 sur les traces des résistants et des 
enfants cachés pendant la seconde guerre 
mondiale de Dieulefit au Chambon-
sur-Lignon en passant par Amsterdam.
Elles ont pu ainsi présenter leurs 
voyages aux familles, amis et curieux... 

Elle a ainsi pu présenter son ouvrage ainsi 
que son travail de recueil de la mémoire 
ayant pour objectif principal de «rendre 
hommage aux modestes héros ne figurant 
pas aux pages de la grande histoire, 
mais qui ont permis de reconquérir 
notre dignité et notre liberté». 

Mercredi 25 avril 2012 : Un atelier enfant 
était organisé sur le thème de la bande-dessinée. 
Les enfants pouvaient illustrer eux même un 
épisode célèbre ou méconnu de la seconde 
guerre mondiale en suivant pas à pas les grandes 
étapes de la création d’une bande-dessinée. 

Raymond Aubrac 
(31 juillet 1914-10 avril 2012)
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