
Les personnes qu=e sou-　du「ant leurabsence.

haitent peuvent ⊂O=tacter la ∴∴La mur南palit封eit 6gaIement

POIice municipale afin de rem-　Part d’une iiste de ⊂0nSeiIs a

P=r un document et demander suivre pou「 garantr une meiト

P「OIong6 :　　　　　　　　POrtabIe.　　　　　　　　Chate∂ubrjant,

- n’inscrivez pas vos coordon一　　〇 OuVreZ VOS VOlets pour creer ont 6t6 effectu(

n6es survotre trousseau de c16s, l’iiiusion d’une p「6sen⊂e.　　　6venement ne s'

一neぬissezpa vosdessousle Achi看Ie Dupas (stagiaire) Ainsi, en fevrie

sin瓦「さ定職on

H書STO菓阻Re⊂o「d de fr6quentation一世三三誓享些議諾鵠
_　　　　〇　　　°　　。.“_　_　　○　　○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lors du dern-a‾u mus6e de漢a R6sistance

Le mois dejuin a ete proIi-

fique pou「 Ie mus6e de la R6sis-

tance et ia carrie「e des fusi=6s de

Chateaub「iant, Puisqu’il y a eu

un record d’a刊uence !

En moyenne, depuis une dou-

Zaine d’ann6es, 260 visiteurs

franchissent la porte des Iieux aノdy

Cette P6riode. “ Ce qui est d(担

une belle f「equentation pour

notre musee, eXPiique MeIanie

Samson, Cha「g6e de m6diatien

du patrimojne historique au

mus6e. Maii Ce慣e ann6e, Ce

SOnt P山s de 700 visiteu「s qui

iOnt VenuS le d6couv「ir : un

record ! Nous pouvons etre

fie「i de cette 「euiiite, d′au-

tant qu’il est de notre devoir

de t「ansme慣re cette hiitOi「e

au pIus grand nombre afin de

ne jamais oublie「 le §aCrifice

de ⊂e§ hommes. D.

Le mus6e a ainsi accue冊

734 visiteurs au totaI, dont 534

anciens sapeu「s-POmPjers et leur

Ulle des photos que i’on peut d6⊂OuVril. au muS6e de la R6sis-

章an`e.

moitie. Ces anciens sapeuis-

pompiers d古′Union depa巾e-

mentaIe des sapeurs-POmPiers

(UDSP 44〉 ont notamment ete

accue輔s les 20 et 27 juin. Au

Programme POur euX : une Visite

du musee‾ de「ia R6sistance ou

de ia ⊂ar「iere puis une visite du

Chate∂u de Ch釦eaubriant, aVant

de se restaurer訓a ha=e de B6「e.

Durantlfe mOis proiifique, de

t「es nomb剛X grOuPeS Ont 6te

accuei=is ∂u muSee. L’accueil,

d’un si grand nombre de peト

SOmeS & a n6cessite une orga-

nisation rigoureuse et I’aide

de b6n6voIes de I′asso⊂iation :

AIain Be=et,-Yves Blais, G川es

BontemPS, Michel {ourbet,
RoIand Feuvrais, Jean置Louis

Gozaio, 」ean-PauIしe Maguet,

Eliane Nunge et La色titia

S⊂humache「 ry

Dans la foulee, ia salson esti-

Vale a d6but6 pou「 le muSee,

jusqu’au 31 aoOt in⊂lus. Å cette

OC⊂aSion, le musee propose de

nouveaux horaires d’ouve「ture

et une nouve=e animation =I

Sera OuVert du ma「di au samedi

de 14 h a 18 h, enVisite libre.

しa nouveaute. ce sont des.visites

guid6es du musee et de Ia ca手

riere, P「Og「amm6es tous ies

Vendredis matin書きlO h (du「ee :

45 minutes). rent「ee du mus6e

et l’animation sont gratuites et

SanS ins⊂ription.

甘Contact : 02 4O28 6O 36 ;

⊂O ntaCt. m uSee. 「e§ista nce@

Orange,fr ; muSee-

reiista nce-Ch atea u b ria nt.fr

sm露T_ 1容h6n6vo音e⊆ r6comnens6s

munautaire, ql

Ie jeudi 27 juin,

d′un autre bas:

a e胎actee. = sI

ZOne d’activites

I’avenue du p「全

音a tou

aux 、さl


