YZEURE

GRATUIT

Organisé par le Pôle arts, sciences et lecture, en partenariat avec les membres
de l’association des radioamateurs de l’Allier, de l’association pour la restauration de l’église Saint-Pierre d’Yzeure, de l’AVCA Avermes, du Conseil municipal, du Conseil municipal d’enfants et de jeunes, du Conseil des sages.

BALADE PÉDESTRE ET COMMENTÉE DU PATRIMOINE URBAIN

17 septembre rdv à 8 h 45
place Jules-Ferry (accueil par les membres du CMEJ et du Conseil des sages)
Circuit de 5 kms, accessible à tous. Prévoir de bonnes chaussures et bouteille
d’eau. Circuit proposé en partenariat avec les membres de la commission
Culture du Conseil des sages et réalisable individuellement en venant retirer
le plan au Point accueil, de 9 h à 18 h.

LES PIONNIERS DES ONDES COURTES COMMUNIQUENT

17 et 18 septembre de 9 h à 18 h
salle Pierre-Mendès-France, Château de Panloup, rue des Cladets
Exposition de matériel de transmission militaire et civil, présentation des stations émission/réception et démonstrations sur les activités et le réseau Sécurité civile-ADRASEC par l’Association des radioamateurs de l’Allier.
17 septembre de 9 h à 11 h
salle Pierre-Mendès-France, Château de Panloup, rue des Cladets
Réactivation du diplôme des forts et châteaux de France ou DFCF pour établir des contacts avec d’autres radioamateurs dans toute la France.

LA GALLINOTHÈQUE

17 et 18 septembre
Château de Panloup, rue des Cladets
Découverte du fonds insolite du musée du coq
de 10 h à 18 h : en accès libre
de 15 h à 16 h : visite commentée de la donation d’objets figurant des coqs
et évocation de leur conservation préventive.

L’ARTOTHÈQUE

17 et 18 septembre de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Maison des arts et des sciences, 74 rue Parmentier
Présentation du fond de cette collection d’œuvres d’art contemporain.

L’ARGILE ET LES ATELIERS DE POTIERS GALLO-ROMAINS

17 et 18 septembre
Maison des arts et des sciences, 74 rue Parmentier
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 : en accès libre
de 16 h 30 à 17 h 30 : visite commentée de l’exposition et du four de cuisson
reconstitué
Exposition sur l’argile et les objets archéologiques retrouvés à Yzeure
En lien avec les 2es rencontres Maurice Franc à Avermes organisées par l’AVCA.

À LA DÉCOUVERTE D’ARCHIVES MUNICIPALES
ET DES SYMBOLES DE LA CITOYENNETÉ

18 septembre de 14 h à 16 h, en accès libre
Mairie d’Yzeure (salle des mariages), place Jules-Ferry
Accueil assuré par les élus de la ville.

LES CHÂTEAUX EN BALADE

18 septembre rdv place Jules-Ferry de 9 h à 18 h : retrait du plan du circuit
auprès des membres du CMEJ et du Conseil des sages
Circuit de 19 kms en VTT. Prévoir des vêtements adaptés et bouteille d’eau.
Balade proposée par les membres de la commission Culture du Conseil des
sages avec le soutien des VMF et dans le cadre de la semaine européenne
de la mobilité dont l’objectif est d’adopter une démarche éco-citoyenne pérenne par le plus grand nombre en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture particulière.

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE ET L’ARESPY

18 septembre 13 h 30, 15 h, 16 h et 17 h : visite commentée
Eglise Saint-Pierre, place Jules-Ferry
Quel est le rôle de l’association ARESPY dans la sauvegarde et la restauration
de l’église Saint-Pierre d’Yzeure ?
Renseignements et réservations au 06 61 94 14 65
ou maisondesarts@ville-yzeure.com
Programme sous réserve de modifications
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Programme et actualité à retrouver sur le site Internet
de la ville d’Yzeure et sur la page Facebook.

