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A
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Avec la fin du mois de septembre 2012 s’achève la première saison
touristique complète du Musée de la Résistance et de la Déportation en
Ardèche depuis sa reprise par la Communauté de Communes Rhône-Helvie
en janvier 2011.
La fréquentation du musée est en nette hausse avec plus de 1350
visiteurs à ce jour. Il est à noter que le nombre de touristes est particulièrement
élevé (66% des visiteurs individuels).
Le nombre de scolaires accueillis est également en nette hausse (22
classes depuis février) et plusieurs établissements scolaires ont déja réservé
des visites avant la fin de l’année 2012.
Ces chiffres sont très encourageants et devront être confirmés et
améliorés pour la saison 2013.
L’exposition temporaire 2012 «Lafarge, une Histoire ouvrière (18301947)» obtient un grand succès. Présentée depuis le 25 juin, elle a su séduire
de nombreux visiteurs, principalement des régionaux, soucieux de mieux
connaître leur histoire locale.
Il ne reste plus que quelques semaines pour profiter de cette
exposition qui se termine le vendredi 12 octobre. Cependant, elle fait déja
l’objet de demande de prêt par différentes collectivités ou établissements
scolaires et elle sera ainsi présentée prochainement dans de nouveaux lieux.
Plus de renseignements dans le dossier de presse de l’exposition
disponible en téléchargement libre sur le site web du musée, rubrique
«Partenaire et presse».
http://www.ardeche-resistance-deportation.fr
En guise de complément à cette
exposition, le musée proposait jeudi 23 août à
18h30 une projection du film de S. Jousse et L.
Joulé :
«Les réquisitions de Marseille»
(Mesure provisoire)
27 personnes étaient présentes lors de
cette projection.
Ce film retraçant l’Histoire de la
réquisition de 15 entreprises Marseillaises après
la libération de la ville en août 1944 présente de
nombreux parallèles avec le séquestre de l’usine
Lafarge.
Plus de renseignements sur ce film sur :
http://oeilsauvage.com/spip/027-lesrequisitions-de-marseille.html

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine samedi 15 et
dimanche 16 septembre, le musée proposait gratuitement à ses visiteurs, une
visite de l’exposition permanente ainsi que de l’exposition temporaire.
journées.

Plus de soixante personnes ont pu visiter le musée lors de ces
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A l’occasion du 70eme
anniversaire des rafles de 1942, 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 une série d’événements
et d’activités sur cette sombre période
de l’Histoire française (exposition,
spectacles, conférences...).
Le détail de ces activités est disponible en
telechargement libre sur le site internet du
musée, rubrique «Partenaires et presse».
http://www.ardeche-resistance-deportation.fr
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Jeudi 18 octobre à 18h30
Conférence «LesJustes»

Par Bernard Delpal, professeur honoraire
des universités, chercheur associé au LARHA
(Labo 5190 - CNRS)
Vendredi 12 octobre

Fin de l’exposition temporaire 2012
«Lafarge, une Histoire ouvrière»
(1830-1947)
Ouverture du mercredi au vendredi
(10h-12h) et (14h-17h)

aux
Nouve s
e
horair

Du 15 septembre au 30 novembre
Du mercredi au vendredi
10h-12h et 14h-17h

www.ardeche-resistance-deportation.fr

