Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-Savoie

CONVOCATION
Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir assister à la

8ème commission cimetières
qui aura lieu
à l’invitation de Jacques MAZADE,
Président des Amis de Saint-Barnard et du Calvaire des Récollets, administrateur de Patrimoine Rhônalpin

et
d’Eric OLIVIER-DRURE,

Directeur adjoint des affaires culturelles, responsable des patrimoines, Musée international de la chaussure

Jeudi 13 septembre 2012
de 10 h 00 à 16 h 00 à Romans-sur-Isère (26)
10 h

:

Accueil à la salle des Arcades au Musée international de la chaussure

8 rue Saint-Just 26100 ROMANS, accès par le portail Roger Vivier ou parking place JeanJaurès ou avenue Gambetta devant l'Office de Tourisme et Marques Avenue (à 2mn du
musée)

10 h 30 - 12 h : -

Point sur la commission nationale avec le ministère de la Culture
Présentation de la brochure de la SPPEF – compte-rendu du colloque du 25
octobre 2011
Présentation de la restauration de la tombe mauresque, Cimetière de Caluire
Prix du Patrimoine funéraire SPPEF et Fondation du Patrimoine
Présentation des sites Internet de la Ville de Lyon pour une visite virtuelle du
cimetière de Loyasse et de l’ « Association of Significant Cementeries » à vocation
européenne
Programmation des prochaines rencontres et questions diverses

12 h 15 -13 h 30

Déjeuner sur place au musée (participation aux frais : menu à 23, 00 € par personne)

14 h -16 h

Visite de la Collégiale Saint-Barnard, quai Ulysse Chevalier
Visite du Calvaire des Récollets, avenue Berthelot sur la route de Tain (Direction A7).

:

Parking à proximité (mairie annexe ouest/maison de quartier des Ors, rue Magnard)

Nous vous remercions de nous communiquer votre réponse mail et de nous adresser par courrier
votre participation au déjeuner et aux visites.
Dans l'attente de vous retrouver, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes
sincères salutations.
Eddie Gilles-Di Pierno
Président
06 60 39 28 98

✂ ...........................................................................................................................................................................
BULLETIN RÉPONSE
à renvoyer avant le 6 septembre 2012
à Patrimoine Rhônalpin, 5, place de la Baleine, 69005 Lyon : 04 72 41 94 47

NOM : ...................................................................................................................................................................................
Association/organisme : ....................................................................................................................................................
sera accompagné(e) de ……… personne(s)
➣
➣

participera à la réunion du matin
participera aux visites ( ........... personnes)

➣

participera au déjeuner ( ........... personnes)
❏ OUI
❏ NON
Participation au déjeuner : 23,00 € x .........................(nbr. personnes) = .............................. €
Règlement obligatoire par chèque ci-joint, à l'ordre de Patrimoine Rhônalpin

❏
❏

OUI
OUI

❏
❏

NON
NON

❒

5, place de la Baleine - 69005 Lyon - 04 72 41 94 47 - info@patrimoine-rhonalpin.org - www.patrimoine-rhonalpin.org

Désire un REÇU
(remis le 13 septembre)

