Samedi 16 et Dimanche 17 Septembre 2017

PROGRAMME en Piémont Cévenol
CARDET
● SAMEDI et DIMANCHE
Le Temple est ouvert au public : visite libre avec une exposition de photos présentées les
2 jours par Jacques Martin (de St Hilaire de Brethmas), sur le thème du terroir cévenol.
Concert donné par la chorale ≪ Variation ≫ (de Saint Christol les Ales) samedi de 16h à
17h. Entrée libre.
Temple, Cardet

COLOGNAC
● SAMEDI et DIMANCHE
Le Temple est ouvert au public avec visite libre de 9h à 19h.
le Moulin de la Mouleyrette. Visites accompagnées de ce très ancien moulin bladier à
eau de 15h à 18h.
Renseignements : Mairie de Colognac
Tel. 04 66 85 27 88
Moulin de la Mouleyrette, Colognac

CONQUEYRAC

Chapelle St André, Conqueyrac

● SAMEDI et DIMANCHE – 10h à 18h
La Chapelle Saint André ouverte au public les 2 jours.
Spectacle de lectures et chansons sur le vin le dimanche à 19h par le comédien Michel
Capron dans le pré derrière la maire. Cette lecture sera suivie par une dégustation des
vins des Terrasses Cévenoles de la cave de Saint Hippolyte animée par Jean Marie
Cochard avec pour terminer la soirée un repas partage et le four à pain allume pour
réchauffer les plats.

CROS

Concert samedi à 17h, Cros

● SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 - 10h à 12h et 15h à 18h
L’église de Cros sera ouverte au public.
Le temple de Cros sera ouvert le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h et le dimanche
De 10h à 12h et de 14h à 16h30.
Concert de musique classique à 17h avec la chanteuse lyrique Rosalva Di Prima
accompagnée par le pianiste Georges Cabaret qui interprètera des airs d'opéras.
Entrée et participation libre. Organise par l'association Culture et Patrimoine.
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MONOBLET
SAMEDI et DIMANCHE - 10h30 à 18h

Le temple, Monoblet

Le temple a plan octogonal, haut lieu du protestantisme piémontais, est en visite libre.
Accessible aux personnes à mobilité réduite, il est remarquable par sa charpente à
colonnes corinthiennes, son acoustique et sa luminosité. Construit en 1843, il a été rendu
au culte protestant et est devenu un lieu de rencontres culturelles fréquentes en 1999
après sa restauration.
Concert ≪ surprise ≫ de violoncelles le dimanche à 18h. Naina Betoto et Hélène Basau,
alterneront répertoire classique, compositions personnelles et improvisations, en solos
etduo, le tout conçu comme une sculpture du silence dans l'acoustique du lieu.

ORTHOUX

Eglise, Orthoux

● SAMEDI et DIMANCHE - de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
L'association ASET et la municipalité vous propose :
Eglise Notre Dame de la Nativité avec visites commentées.
Exposition dans l'église : "Histoires et mémoires de nos hameaux au fil du temps" sur
les 5 hameaux de la commune : Orthoux - Serignac – Quilhan.
Pour les enfants : atelier sur les plantes et arbustes de garrigue.
Présentation du projet de restauration...
Contact : L'association ASET et la municipalité
Tel. 06 08 47 54 36 - aseorthoux@orange.fr

SAUVE
Concert Gospel à 17h, Sauve

● SAMEDI - à 17h
Concert de Gospel avec la Chorale gospel de Quissac au temple.
● SAMEDI et DIMANCHE - 14h à 17h
Le Couvent des Capucins et Château Russe. (12ème et 19ème siècles)
Visite libre des vestiges du château et du parc.

Château de Roquevaire, Sauve

● SAMEDI et DIMANCHE
Château de Roquevaire
Découverte du Bâtiment construit au 18ème siècle sur un site d’occupation plus
ancienne, possession de l’abbé commanditaire de l’abbaye St-Pierre de Sauve. Construit
dans un style rappelant la période médiévale, il est entouré de jardins en terrasses.
Visite commentée. Gratuit, sans inscription. L’accès se faisant par le
haut du village en suivant le sentier d’interprétation de la Mer des rochers.
● SAMEDI et DIMANCHE - 10h à 12h et 14h à 17h
Conservatoire de la Fourche. Visite libre du conservatoire et exposition de l’artiste
Laure Boin au sein du Conservatoire.
Contact : Conservatoire de la fourche
Tel. 04 66 80 54 46 - lafourchedesauve@orange.fr

Conservatoire de la Fourche, Sauve
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Château Russe, Sauve

Tour de Mole, Sauve

● SAMEDI et DIMANCHE
L’association ≪ Sauve est là ≫ propose à l’occasion de son 10ème anniversaire la
thématique ≪ Découvrons et protégeons le patrimoine de Sauve ≫ avec de nombreuses
animations sur 3 lieux du village :
Exposition de photographies, documents d'archives, diaporamas, film… présentant
divers aspects de la ville de Sauve : les rues et les places, les chemins et le petit
patrimoine, les traditions musicales, les ponts sur le Vidourle et ses affluents, l’activité
agricole… au foyer socio culturel et à la tour de Mole.
Jeux de découverte pour tous les âges le samedi de 11h à 17h30 et le dimanche de 10h
A 18h au foyer socioculturel et à la tour de Mole, Grand’rue à Sauve. Le principe : des
éléments d’architecture, méconnus ou insolites, à rechercher à travers le village ancien :
- le ≪jeu des explorateurs≫ pour observer les façades, à l’aide d’un plan illustre mis a
disposition
- la ≪ carte lumineuse ≫ pour repérer quelques curiosités sur plan.
Une table ronde : ≪ Comment chaque citoyen peut-il agir en faveur du patrimoine ? ≫
samedi à 17h30 salle du Conseil de la mairie, place Sivel avec la participation de :
- Michel DUPIN, architecte-urbaniste qui analysera quelques exemples du bâti ancien et
ses modifications au cours des siècles, du Moyen Age à aujourd'hui.
- Michel AUBERT, président du comité de quartier de Montaury à Nîmes qui nous
présentera l’action de son association dans le cadre de l’opération de mise à jour des
vestiges archéologiques de l’ancien rempart romain de Nîmes, en collaboration avec les
archéologues et la ville de Nîmes.
-un Architecte des Bâtiments de France (sous réserve) qui évoquera les mesures de
sauvegarde du patrimoine et le rôle des associations locales engagées dans la médiation
sur le patrimoine.
Contact : Association Sauve est la
Tel. 06 08 82 59 59 - sauve-est-la@orange.fr - sauve-est-la.wixsite.com/sauve-est-la

ST HIPPOLYTE DU FORT

Caminade, St Hippolyte du Fort

● SAMEDI à 16h00
≪ La Caminade du Patrimoine ≫ Visite contée et chantée.
Autour de 14 histoires et 7 chansons inédites, au fil des cigalades, les conteuses,
chanteuses et conteurs amateurs de la compagnie Gargamela vous entraineront vers de
tristes drames, d’émouvantes rencontres, de souriantes chroniques, de drôles d’histoires
et quelques cigalades dont il faudra parler… sérieusement !!!
La caminade se concluera par un verre de l’amitié offert par la municipalité de SaintHippolyte-du-Fort.
Durée : 2 heures • Gratuit • Tout public – Rendez-vous devant le collège.
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Musée de la soie, St Hippolyte du fort

● SAMEDI à 15h00 et DIMANCHE à 10h30
Musee de la Soie. Visites ≪ Hors les murs ≫ ainsi que visite du musée. Venez découvrir
dans les rues de la ville les traces laissées par la production de soie : Architecture de la
soie (Magnaneries, filatures), les Muriers, les conditions de travail dans les filatures au
XIXème siècle, l’Histoire sociale de la région et l’évolution de son développement
économique.
Durée 1h30 - Tarif : 5€ (4€ sur présentation du ticket musée)
Renseignements et réservation :
Musée de la Soie - 3 Place du 8 mai 1945
Tel. 04 30 67 26 94 - www.museedelasoie-cevennes.com

ST NAZAIRE DES GARDIES
● SAMEDI et DIMANCHE – 10h à 17h
Portes ouvertes du Temple en visite libre, lieu ouvert à la fois aux cultes protestants et
catholiques.
Renseignements : Mairie de St Nazaire des Gardies
Tél. 04 66 77 11 92
Temple, St Nazaire des Gardies
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