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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Du 14 au 17 septembre à Bourg-Saint-Andéol
La jeunesse au coeur de la prochaine édition des
34èmes Journées Européennes du Patrimoine
Cette édition 2017 sera résolument tournée vers
le jeune public et sa sensibilisation au patrimoine,
à l’Histoire de la Nation et à l’histoire de l’art.
Comprendre et connaître le patrimoine dans
son contexte historique et social, c’est mieux
appréhender la société dans laquelle nous vivons. C’est discerner les valeurs sur lesquelles
elle se construit pour les comprendre, pour
les questionner, pour mieu se les approprier..
S’adresser aux jeunes générations, c’est une occasion de saluer le travail des associations et des
réseaux engagés dans l’éducation artistique et
culturelle, telles que le CICP, Centre International Construction et Patrimoine, et plus particulièrement l’antenne de Viviers, mais aussi l’Union APARE (Association pour la Participation et l’Action Régionale), organisation de jeunesse et d’éducation populaire, qui
depuis plus de trente ans mène des actions de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine bâti et naturel, sans oublier bien évidemment les incontournables acteurs locaux
bourguésans, le Palais des Evêques, l’archiviste municipale Marie-Solange Serre, les Compagnons du Laoul, le Couvent Ste Marie, l’Office de Tourisme, la Cie la 6ème cervicale et
pour la 1ère fois cette année, le plongeur Claude Sanitas.

Programme 2017
Jeudi 14 septembre
17h30 : Visite guidée «Les caprices de Tourne et
du Rhône». Visite proposée par le CICP de Viviers,
animée par Marie-Solange Serre, historienne et archiviste municipale de la ville de Bourg-St-Andéol.
RDV Vallon de Tourne. Circuit en automobiles un
covoiturage sera organisé. Gratuit

Du 15 au 18 septembre

De 10h à 18h30 à la chapelle saint-Polycarpe, "l'eau et les fontaines" et rétrospective de la fête du
centenaire de l'eau et de l'électricité (1988)

Samedi 16 septembre

10h-18h : Visite du Palais des Evêques. 6€ par personne, gratuit – 18 ans. Accès libre à la Cour
d’Honneur. Contact : 04 75 54 41 76 / palais.des.eveques@wanadoo.fr
10h/14h/16h30 : Visite découverte du centre historique à destination du jeune public. OTI . Durée
2h. Nombre de place limité à 50 personnes. Contact : 04 75 54 54 20 / contact@rhone-gorges-ardeche.com
10h-12h / 14h30-18h30 : Exposition « Eau et Fontaines » et « Rétrospective de la fête du centenaire de l'eau et de l'électricité (1988) ». Association Les Compagnons du Laoul. Chapelle St
Polycarpe.
De 14h à 17h : Visite du Couvent de la Présentation de
Marie (visite toutes les heures)

Dimanche 17 septembre

10h-18h : Visite du Palais des Evêques. 6€ par personne,
gratuit – 18 ans. Accès libre à la Cour d’Honneur. Contact :
04 75 54 41 76 / palais.des.eveques@wanadoo.fr
10h : Parcours commenté à partir du topoguide « Bourg-Saint-Andéol, une ville d’eau et d’histoire
entre Tourne et Rhône», par Jean-Marc Descombe de l’Union APARE. Durée : 2h. Sans inscription.
Départ Place de la Mairie
10h : Visite découverte du centre historique à destination du jeune public. Durée 2h. Place limitées
à 50 personnes. Contact OT : 04 75 54 54 20 / contact@rhone-gorges-ardeche.com
10h-12h / 14h30-18h30 : Exposition « Eau et Fontaines ». Chapelle St Polycarpe. Association Les
Compagnons du Laoul
13h30 : Parcours commenté à partir du topoguide « Bourg-Saint-Andéol, une ville d’eau et d’histoire entre Tourne et Rhône». Par JeanMarc Descombe de l’Union APARE. Durée : 2h. Départ Place Mairie. Sur
inscription au 04 75 54 85 00 – culture@bsa-ville.fr
De 14h à 17h : Visite du Couvent de la Présentation de Marie (visite
toutes les heures)
15h : Spectacle dans le lavoir de tourne « un monde sans Ô » par la
compagnie 6ème Cervicale.
17h : « L’histoire de Niphargus la crevette ». Conférence animée par Claude Sanitas .
Château Pradelle. Gratuit

FORUM DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous le 09 septembre à l’Espace Multisports
Samedi 09 septembre prochan, ne ratez pas l’événement
incontournable de la rentrée : le forum annuel des associations, qui offre à chacun la possibilité de venir s’informer,
découvrir ou redécouvrir, les activités proposées au sein de
la ville, favorisant le plaisir de vivre ensemble.
Cette année, la mairie a édité un nouvel annuaire, encore plus pratique, qui vous donnera
toutes les cléspour rejoindre les activités de la centaine d’associations en tous genres répertoriées.
Annuaires disponibles en mairie ou à l’Office de Tourisme. Gratuits.

AGENDA DE SEPTEMBRE 2017
- Brocante - Vide Grenier / Samedi 02 de 07h00 à 13h00 / Animation Populaire. Place du
Champ de Mars.

- Conférence / Vendredi 08 à 18h30 / Les Causeries du Palais : "Le règne végétal".
Palais des Évêques. Entrée : 2€ - En partenariat avec le Centre Culturel Bourguésan.
- Brocante / Dimanche 10 / Quais du Rhône. Organisée par la Petite Boule du Rhône.
Réservation 09 70 95 09 90.
- Conférence / Mercredi 13 à 18h30 / Les Causeries du Palais : "La Sauge".
- Exposition / Les Compagnons du Laoul / Du vendredi 15 au lundi 18 à 18h30 / «
Eau et Fontaines » et « Rétrospective de la fête du centenaire de l’eau et de l’électricité
(1988) ». Chapelle St Polycarpe. Entrée libre. Contact : 06 87 95 95 01 / lclbsa@gmail.
com.
- INTERNATIONAL DE PETANQUE /

Du vendredi 22 au dimanche 24.
- Fête de septembre / Du vendredi 22 au di-

manche 24 / Place du Champ de Mars.
- Belote / Mercredi 27 septembre à 14h00 / Ensemble et Solidaire. Foyer Municipal.
- Conférence / Samedi 30 / Vincent Didier présente
"Marcel et Mado - L’Ardèche des maisons closes".
Auteur de "Papillon Liberé" (prix Villard 2008). Salle
St Michel. Entrée libre. Contact les Compagnons du
Laoul : 06 87 95 95 01 / lclbsa@gmail.com.
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