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Départ d’Adrien Allier.
Directeur du musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche
depuis sa reprise par la Communauté de Communes de Rhône-Helvie, il
a quitté ses fonctions à la fin du mois d’octobre pour retrouver sa région
d’origine après avoir oeuvré pendant un an et demi à la redynamisation
du musée. Nous lui souhaitons une très bonne continuation.
Nouvelle direction au Musée.
Anne-Claire Noirbent, diplômée d’histoire contemporaine et de
muséologie, a travaillé précédemment au Mémorial de la Shoah à Paris.
Elle souhaite poursuivre les efforts entrepris pour que le Musée soit
considéré comme une référence sur les problèmatiques de la Résistance
et de la Déportation dans la région et comme un partenaire privilégié
pour les enseignants travaillant sur ces questions.
Bientôt un dépliant récapitulant l’offre pédagogique du Musée.
Y figurera notamment la présentation de la mallette pédagogique « Les
témoins de la résistance et de la déportation en Ardèche » à
destination des scolaires, actuellement en préparation.
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Règlement et informations sur le site
Conception/réalisation : 36nco

www.fondationresistance.org
Le ministère de la Défense
direction de la Mémoire,
du Patrimoine et des Archives

La Fondation
pour la Mémoire
de la Déportation

Le thème du Concours
National de la Résistance
et de la Déportation pour
l’année 2012-2013 a été
annoncé:
Communiquer pour
résister

Le
Musée
propose
d’accompagner les classes
qui souhaiteraient participer
au Concours dans leur
préparation.
Le dossier pédagogique
du Musée National de la
Résistance pour le Concours
National de la Résistance
et de la Déportation est
disponible sur notre site,
rubrique « Partenaires et
Presse ».

L’exposition temporaire 2012 « Lafarge, une Histoire ouvrière
(1830-1947) » s’est clôturée le vendredi 12 octobre. Ayant rencontré
un véritable succès, elle devrait être à nouveau présentée dans d’autres
lieux au cours de l’année 2013, notamment à la mairie de Cruas au
mois de mai à l’occasion de la Fête du Travail et des commémorations
du 8 mai 1945.
Plus de renseignements dans le dossier de presse de l’exposition sur le site
web du musée, rubrique «Partenaire et presse».
http://www.ardeche-resistance-deportation.fr

Le programme dédié au 70ème anniversaire des rafles de 1942 que
le Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche organise
en partenariat avec les Archives Départementales de l’Ardèche et
l’Office National des Anciens Combattants s’est poursuivi avec deux
conférences qui ont toutes deux connu une forte affluence.
- une quarantaine de personnes au Musée le 18
octobre pour celle sur Les Justes, par Bernard
Delpal. La bibliographie sur laquelle il s’est appuyé
est disponible sur le site internet du Musée, rubrique
« Partenaires et presse ».
- plus de 100 personnes présentes aux Archives
départemenales à Privas le 8 novembre pour celle
d’Eric Darrieux sur Les Rafles de l’année 1942
en France et en Ardèche, où était présentée
l’exposition Les Juifs de France de la Shoah, également
visible du 24 septembre au 5 octobre à la Maison des
Associations à Privas
Fin du programme le 13 décembre avec la présentation réservée aux
scolaires de l’Opérette à Ravensbrück, Verfügbar aux Enfers, de Germaine
Tillon à Privas.
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30 novembre - 1er mars
Fermeture annuelle du Musée de la Résistance et 		
de la Déportation.

		

Lundi 10 décembre
Comité scientifique du Musée de la Résistance et 		
de la Déportation.

www.ardeche-resistance-deportation.fr

