« Les grands hommes :
quand femmes et hommes
construisent l’histoire»
18 SEPTEMBRE 2010
des pierres & des hommes : Patrimoine & Résistance
SAINT-ESCOBILLE,
Paponville, Guillerville et La Gare
Objectifs de ces journées :
• Montrer par notre mobilisation notre refus total et inconditionnel du projet
de centre d’enfouissement sur nos communes.
•
•
•
•
•

Protéger ce que nous voulons léguer à nos enfants.
Participer à des actions visant à faire connaître et aimer son environnement ainsi que
son cadre de vie à la population.
Présenter ce qui appartient au passé lointain ou récent et qui possède un intérêt
architectural, historique ou de curiosité.
Valoriser ce qui parle de la vie quotidienne.
Faire découvrir les activités créatrices locales et les savoir-faire.

Venez très nombreux prouver votre opposition aux « décharges » de SaintEscobille et de Groslieu.

Saint-Escobille :
Samedi 19 septembre de 10 H à 18 H :
Eglise Saint Denis (XII° - XIV ° siècle)
Visite libre de l’église Saint Denis .
(accès gratuit)
Horaires :
Visite commentée avec la légende de Saint Escobille :
Saint Denis et Saint Escobille : la légende dorée.
RDV à 10 H ; 14 H ; 16 h sur le parvis de l’église Saint Denis.
(accès gratuit)
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Samedi 19 septembre de 9 H à 18 H 30:
Journée du Patrimoine – Fête de la Peinture.
(accès gratuit)
Enfants et adultes, seul ou en famille, venez peindre dans les rues,
les places ou les chemins de notre village ou des hameaux.
Débutants ou confirmés, vous serez accueillis pour créer en
extérieur dans la journée une peinture ou un dessin sur un sujet libre
se rapportant au patrimoine de notre village et de ses hameaux.
En fin d’après-midi, votre œuvre sera exposée et vous pourrez
participer au concours doté de nombreuses récompenses.
La participation est gratuite.
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Groupes :
DELACROIX : 8 à 11 ans.
DEGAS : 12 à 16 ans.
TOULOUSE-LAUTREC : 17 ans et plus ; amateurs débutants.
CEZANNE : 17 ans et plus ; amateurs confirmés.
N.B : Les procédés photographiques et informatiques sont exclus
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RDV : Salle polyvalente de Saint-Escobille
Horaires :
9 h – 12 h : inscription des participants et validation des supports.
9 H – 16 H : création des œuvres en extérieur.
14 H – 16 H : retour des œuvres et exposition.
16 H – 17 H : délibération du jury.
17 H 30 : ouverture au public : remise des récompenses.
18 H : vin d’honneur.
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