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CYCLE D’ÉVÈNEMENTS: Histoire et mémoires
EXPOSITION
du 14 septembre au 30 novembre

Jean Moulin, une vie d’engagements
A l’occasion du 70e anniversaire de la création du Conseil National de la Résistance
et de la mort de Jean Moulin des suites des tortures infligées par les nazis, le Musée
accueille une exposition créée par l’Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre. Elle retrace le parcours de celui qui demeure le symbole des
valeurs de la Résistance.

Vendredi 13 septembre à 18h30 : Vernissage de l’exposition.

CONFÉRENCE

Jeudi 17 octobre à 18h30
Au cinéma Regain (Le Teil)

Quelle mémoire pour la
Résistance?
par Gilles Vergnon, maître de
conférence à l’IEP de Lyon.

PROJECTION

Dimanche 17 novembre à 17h
Au cinéma Regain (Le Teil)

Et puis les touristes
de Robert Thalheim, 2007
LES JOURNÉES DU
PATRIMOINE AU MUSÉE
Le samedi 14 et le dimanche
15 septembre, le Musée sera
exceptionnellement
ouvert
(10h-12h et 14h-18h). Une
bonne occasion pour découvrir
gratuitement
l’exposition
permanente
du
musée
et la nouvelle exposition
temporaire consacrée à Jean
Moulin!

R

etour sur...

> La cérémonie d’hommage à Lucette Olivier
Ce 13 juillet, une cinquantaine de personnes se sont réunies pour se
souvenir de Lucette Olivier, assassinée par les nazis dans les rues
du Teil dans la nuit du 13 au 14 juillet 1943 alors qu’elle distribuait
des tracts. Des jeunes participants du Concours national de la
Résistance et de la Déportation ont lu des textes concernant
cette jeune résistante. La nièce de Lucette Olivier est également
intervenue, dans un discours intime et émouvant.
> L’été au musée
Le musée a attiré de nombreux visiteurs en cette saison 2013,
avec une hausse de fréquentation de 30% par rapport à l’année
dernière, soit 344 visiteurs entre le 1er juillet et le 15 août.

