²

> ACTION CULTURELLE

> Rejoignez nous…
Adhésion = abonnement gratuit
la première année *

> Bon de commande…

Programme 2016 – 2017

* exclusivement pour les nouveaux adhérents, avant le 31/12/2016

Musée du vieux Saint-Etienne
NOM(s)

>

Prénoms

>

Adresse

>

CONFÉRENCES
14h30 - entrée libre
Nombre limité de places
Aucune inscription préalable ne sera acceptée
Lieu : Hôtel de Villeneuve – 11–13 bis rue Gambetta
Grand salon du rez-de-chaussée

>
Code Postal

>

VILLE

>

Téléphone

>

Courriel

>

> SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016 – Jacky NARDOUX
- La franc-maçonnerie stéphanoise dans la tourmente de la
seconde guerre mondiale.

Selon la Loi 78.17, du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification sur les informations fournies ci-dessus. Ces informations sont
destinées à la gestion interne de votre adhésion/abonnement.

Souhaite

> Adhérer et s’abonner à la revue :
entourez 2016 ou 2017
plus de 26 ans
q : 55 €
moins de 26 ans
q : 35 €

2017
55
25€€
355 €€

q:
q:

> SAMEDI 21 JANVIER 2017 – Jacques BEAUFFET
- Alexandre Séon, peintre symboliste : l’action et l’idéal.
> SAMEDI 18 FEVRIER 2017 – Jacques PLAINE
- Emile Clermont et la Fête du livre.
> SAMEDI 18 MARS 2017 – Jean-Michel STEINER
- 1935, la municipalité stéphanoise au pays des Soviets.
> SAMEDI 22 AVRIL 2017 – Marc BONNEVILLE
- Châteaux et maisons de maître du 19ème siècle de la
périphérie stéphanoise : un patrimoine à découvrir.

> Adhérer seulement :
plus de 26 ans
moins de 26 ans

q:
q:

25 €
5€

q:
q:

25 €
5€

> S’abonner uniquement à la revue :
1 an / 4 numéros

q:

40 €

q:

40 €

(cocher une seule case par colonne)

Ci-joint un chèque bancaire de _____ euros à l’ordre
de : Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne.
Lieu : ___________________
Date : ___________________

RENCONTRES-MÉMOIRE - 14h30 – entrée libre
Lieu : Hôtel de Villeneuve – 11-13 bis rue Gambetta
Grand salon du rez-de-chaussée
- JEUDI 5 JANVIER 2017 :
La rubanerie à Saint-Etienne avec Xavier Goutelle.
- JEUDI 2 FÉVRIER 2017 :
Quincaillerie à Saint-Etienne avec Mr. Celle.
- JEUDI 2 MARS 2076 :
Photographes de Saint-Etienne avec Georges Pitiot.
- JEUDI 6 AVRIL 2076 :
Le château de la Bertrandière avec Mme Bruyère.

Signature :
À retourner accompagné de votre règlement à :
HISTOIRE & PATRIMOINE DE SAINT-ÉTIENNE
Hôtel de Villeneuve - 13 bis, rue Gambetta
42000 SAINT-ÉTIENNE
Tél. : 04.77.25.74.32

« Les trente textes rassemblés ici, écrits souvent d'une
plume inspirée, sont autant de représentations d'une
ville qui étonne, fascine ou révulse le visiteur».
-----------------------------------------------------------------------BON DE COMMANDE
à retourner à : Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne
13 bis rue Gambetta, 42000 SAINT-ÉTIENNE
M ou Mme _______________________________________
Adresse : ________________________________________
________________________________________________
Tél : ____________________________________________
E-Mail :__________________________________________

PROGRAMME COMMUNIQUE SOUS RÉSERVES

HPSE bénéficie du soutien financier et scientifique
de la Ville de Saint-Étienne

règlement à joindre : 17 € - franco de port
à l'ordre de : Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne

08/2016

ÉTÉ – AUTOMNE 2016

> A lire ...

> Édition - Revue

> Le musée du vieux Saint-Étienne vous propose :

Bon de commande

>> Visites guidées :
« Laissez-vous conter le musée »
les 1ers samedis du mois à 15h00 :
3 SEPT. - 1er OCT. – 5 NOV. – 3 DEC.

Indiquez vos coordonnées
postales au verso svp.

« L'ilot Villeneuve et son jardin »
SAMEDI 4 JUIN à 17h00

>> Découvertes insolites :
« Une heure, un objet, une histoire » :
Le temps d'une pause-déjeuner, laissez-vous conter
l'histoire d'un objet des collections du musée par le
directeur... (tarif : 2 euros) à 12H30,
« Résultat de fouilles :
lames de couteaux du XVIIe siècle »
MARDI 26 AVRIL et VENDREDI 10 JUIN

Nb Désignation
.

Prix

Port Total

Revue trimestrielle
n. 262 – Saint-Etienne 1816 ...

11,00

3,50

n. 261 – Vie religieuse Anc. Régime

11,00

3,50

n. 260 – De l'imitation à la création

11,00 3,50

n. 259 – Les 70 ans de la Sécu

11,00 3,50

n. 258 – Monuments et statues

11,00 3,50

>> Date à retenir :
>> Journées Européennes du Patrimoine
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

n. 257 – La Grand'Eglise

11,00 3,50

n. 256 – Montaud

11,00 3,50

n. 255 – Les Tournayre

11,00 3,50

Programme disponible à partir de septembre sur :

n. 254 – Le Valfuret et la Valette

11,00 3,50

« La Vénus de Brizet, par Crémonèse »
MARDI 5 JUILLET et VENDREDI 2 SEPTEMBRE
À la fin de ces visites, il sera possible de partager un
temps convivial autour d'un café.

www.vieux-saint-etienne.com

Numéros plus anciens, nous consulter
Franco de port : 33 euros
Site Internet Association :
www.histoireetpatrimoinedesaintetienne.com
Site Internet du musée :
www.vieux-saint-etienne.com

>> Exposition :
« Saint-Etienne 1816 … la ville accueille l'ecole
des mines »
du 24 SEPTEMBRE au 10 DECEMBRE
Plan d'époque et fusains de Pierre Chapelon

Livres & multimédia
Le Parler Gaga (Dorna et Lyotard)

19,00 4,00

Promenades dans Saint-Étienne ...

8,00 4,00

Une histoire de Saint-Étienne

25,00 8,00

Les maires de Saint-Étienne

22,00 8,00

TOTAL DE LA COMMANDE > > > > > > > > > > >

Site Internet de géolocalisation du patrimoine :
www.geolocalisationpatrimoinestephanois.com
Le service des publics du musée est assuré par
Saint-Étienne,Ville d'art et d'histoire.

À retourner accompagné de votre règlement à :
HISTOIRE & PATRIMOINE DE SAINT-ÉTIENNE
Hôtel de Villeneuve - 13 bis, rue Gambetta
42000 SAINT-ÉTIENNE
Tél. : 04.77.25.74.32

