Visites du Patrimoine
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
‐ De 9h‐18h au Musée Martin‐Duby :

Exposition « la Peste de 1720 »
Visites commentées de la salle du Trésor
‐ Rdv à 14 h devant le Musée : Visite du Vieil

Auriol par Marcel GUIGOU (ASPA)
‐ De 14h à 16h – rdv au Beffroi : Visites du
Beffroi & de Briquet de Sainte‐Barbe par
Bernadette MOUREN et Jean‐Antoine SANTIAGO

‐ De 10h‐12h au Moulin Saint‐Claude :

Uniquement sur inscription auprès
d’Elisabeth BEGHIN du Point Info Tourisme
au 04 96 18 61 02

Pour approfondir
l'histoire d'Auriol,
les Tomes 1 & 2 sont
toujours disponibles
à la vente, au service
de la Culture et en
Mairie. Et les livres
de l’ASPA au Musée.
Tome 1 : 30€ et Tome 2 : 35€
(Règlement à l’ordre du trésor Public)

Thème 2017 :

« Jeunesse et Patrimoine »

Contact
Service municipal de la Culture
04 42 36 71 40
culture.auriol@orange.fr
Toutes les visites sont gratuites

Parkings Plumier et Moulin de St Claude
à proximité des lieux ‐ GRATUITS

Programme sous réserve de modifications

Conception : Service communication / DACC ‐ Ne pas jeter sur la voie publique

Visites commentées des salles des outils
anciens

Les partenaires
Service municipal de la Culture
Point Info Tourisme (PIT)
Bibliothèque municipale
Musée Martin‐Duby
Coffee Box
ALCAA : A la Croisée des Arts Auriolais
ASPA : Association pour la Sauvegarde
du Patrimoine Auriolais
ECLA : Espace culture et Loisirs d'Auriol
La Paroisse St Pierre
L’association Lei Campanié de Notre Dame
de Bon Voyage

Animations festives & culturelles
JEUDI 14 SEPTEMBRE
‐ 20h30 au Coffee box : Café littéraire

‐ A 16h à la Bibliothèque municipale :

REMISE DES PRIX DES CONCOURS DE
POESIE « Ombres et lumières »

Thème : la jeunesse

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
‐ A 18h à la Bibliothèque municipale :

REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTO
« Ombres et lumières »

‐ A 20H30 à la salle des fêtes :

« SPECTACLE MOLIÈRE »
Florilège des meilleures scènes du théâtre de
Molière par l’Atelier Théâtre de l’ECLA ‐ Entrée
libre

Exposition des photos lauréates jusqu’au
22 octobre à la bibliothèque

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

‐ De 9h à 16h : « Peintres dans les rues »

‐ De 9h à 18 h : « Peintres dans les rues »
‐ A 11 h30 à la Bibliothèque municipale :
Présentation des LAUREATS DU CONCOURS
BALCONS FLEURIS
&

INAUGURATION de la GRAINOTHEQUE*
Venez déposer vos graines ! Des pochettes sont
disponibles à la Bibliothèque à partir du mardi 5
septembre.

‐ De 9h à 17h à la bibliothèque :

EXPOSITION « La mémoire de nos
Anciens » : exposition interactive à partir de
photos d’Auriol connectées à des témoignages
audio (visible jusqu’au 21 octobre).

Visites du Patrimoine
SAMEDI 16 SEPTEMBRE
‐ De 9h‐18h au Musée Martin‐Duby :

Exposition « la Peste de 1720 »
Visites commentées de la salle du Trésor
d’Auriol
‐ Rdv à 14h15 devant la mairie :

Promenade des Anciens Moulins par
Sylviane GRAZZINI et Christiane SMANIOTTO
(ASPA)

‐ 18 h à la salle des fêtes : REMISE DES

‐ De 14h à 17h Au Moulin Saint‐Claude :

PRIX des Peintres dans les rues

Visites des salles des outils anciens

* LA GRAINOTHEQUE, c’est quoi ?
C’est un espace dédié au don et au troc entre
jardiniers amateurs afin de poursuivre un
objectif commun : défendre la liberté
d’échanger des graines et des connaissances
autour du jardinage.
Pour participer activement à ce partage libre et
solidaire, les habitants sont invités à apporter
leurs graines et à les échanger contre celles qui
les intéressent afin de redécouvrir les trésors de
la nature.
Tous types de graines peuvent être fournis :
légumes, fruits, fleurs, tout dépendra de la
manière dont elles seront préparées en amont.
A ce jour, près de 400 grainothèques ont
poussé en France et une de plus, à AURIOL !

par Elisabeth BEGHIN (Point Info Tourisme
d’Auriol)

‐ De 10h à 12h et de 14h à 17h30 Eglise St‐
Pierre : Visites de l’Espace d’Art Sacré

« les capes liturgiques » par Joëlle ARNOUX
‐ De 14h à 17h ‐ Chapelle Notre Dame de
Bon Voyage : visites de la Chapelle par
l’association « Lei Campanié de Notre Dame de
Bon Voyage »

