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Protéger, le Patrimoine est fragile et il convient de le
protéger.
Actions, notre association tente dans la mesure de ses
moyens de mener des actions de protections et de valorisations du
Patrimoine alixanais.
Transmettre, il s’agit de confier aux générations futures, un
Patrimoine digne de ce nom.
Résolutions, il en faut de bonne pour mener à bien des
projets en direction du Patrimoine.
Initiative, tous vos projets ou envies sont les bienvenus pour
insuffler un nouveau souffle à notre association du Patrimoine.
Moderne, protéger le Patrimoine ce n’est pas être passéiste
mais résolument tourné vers l’avenir tout en prenant en compte
notre passé.
Organisation, trop peu de personnes s’impliquent dans la vie
de votre association du Patrimoine, avis aux bonnes volontés ;
rejoignez-nous.
Interrogation, nos projets en faveur du patrimoine avancent
lentement ; est-ce seulement du fait de notre propre lenteur ?
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à votre
association de Patrimoine (voir bulletin d’adhésion 2010-2011 en page 3).
Efficace, pour sauvegarder, valoriser, protéger notre
patrimoine nous devons être plus efficace !
Enfin, vous pouvez consulter notre site internet. Vous y trouverez
d’autres informations et vous pourrez très facilement nous envoyer vos
demandes, des photos…
www.amisduvieilalixan.fr
La famille BLACHE vous accueille tous les jours au siège de
l’association place de la Mairie (aux heures d’ouverture de la galerie).
Alors si vous avez besoin d’un renseignement, de livres…arrêtezvous et visitez l’exposition!
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Vos prochains rendez-vous
La visite des Ecouges est, encore une fois reportée (route impraticable du fait des derniers
orages !!!).

Samedi et 18 et dimanche 19 septembre : Journées Européennes du Patrimoine !

Autres événements à venir en 2010.
Jeudi 7 octobre à 20h30 dans l’église Saint-Didier d’Alixan, concert « Airs d’opéras et autres
notes » par Alain Traversaz (baryton), Christophe Petit (piano), Carel Hoog (piano) et avec la
participation exceptionnelle de la Chorale Croc’Cadance de Chabeuil. Seront joués et chantés entre
autres des airs de Rameau, Mozart, Rossini et Bizet.
Printemps 2011 conférence de Franck GABAYET (archéologue à l’INRAP), Les fouilles de la Place
du Palais épiscopal de Valence (actuelle Musée). L’intervenant présentera les résultats des fouilles
archéologiques qui ont précédé la réfection du Musée et de sa place et qui éclaire d’un jour nouveau
l’histoire de Valence (à confirmer).

Toutes les conférences ont lieu à 18h00 sauf mention contraire.
Les entrées aux conférences sont gratuites pour les membres de l’association et les moins de 16 ans et de 3 €
pour les autres.

Infos plus
Pour les fêtes de fin d’année vous pouvez acheter pour vous-mêmes ou pour offrir, le livre publié par
l’Association, Alixan, en mots et en images, au prix de 20 €.
Nous avons aussi à vous proposer les anciennes publications (dépliants, fascicules…).
Nous étudions pour l’an prochain l’idée de refaire des calendriers, d’éditer de nouvelles cartes postales de
la commune ou de rééditer d’anciennes cares postales. Qu’en pensez-vous ?
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Bulletin d’adhésion 2010-2011

Nouvelle Adhésion

Couple (15 €)

Numéro 6

Renouvellement d’Adhésion

Individuel (8 €)

Enfants (moins de 12ans 4 €)
Cocher la ou les cases

Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Adresse courriel :

Numéro de téléphone :
Joindre votre Paiement - Chèque à l’ordre de l’association : Les Amis du Vieil Alixan.
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