
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 
 

Rue du Vieux Pont 69870 Lamure-sur-Azergues 
Tél. fax. : 04 74 03 13 26 

Courriel : othva@orange.fr  - Site Internet : www.hautevalleeazergues.fr 
 

 

 

Programme  

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2011  

 

    
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine  qui se 
dérouleront les 17 et 18 septembre prochains , l’office de tourisme de la 
haute vallée d’Azergues, en étroite collaboration avec le musée Jean-
Claude Colin de Saint-Bonnet-le-Troncy, organise une manifestation sur le 
thème de la Résistance en haute vallée d’Azergues . De nombreuses 
compétences ont été réunies dont celles d’anciens résistants (ou proches 
d’anciens résistants) afin de permettre la réalisation de ce projet qui nous 
tenait à cœur depuis plusieurs années. 

 

Depuis le dimanche 17 juillet l’exposition consacrée à la Résistance en 
haute vallée d’Azergues est ouverte au public les dimanches et jours fériés 
de 15h à 18h au musée Jean-Claude Colin à Saint-Bonnet-le-Troncy (mais 
il n’y aura pas la projection du film de M. Vionnet réservée aux journées du 
patrimoine). 

 

Journées européennes du patrimoineJournées européennes du patrimoineJournées européennes du patrimoineJournées européennes du patrimoine 



 
LES ANIMATIONS GRATUITES PREVUES : 
 
• Saint-Bonnet-le-Troncy, au musée Jean-Claude Colin : 

– samedi 17  et dimanche 18  de 9h à 12h  et de 14h à 18h : exposition 
La Résistance en haute vallée d’Azergues et projection du film de 
Michel Vionnet  Honneur aux résistants de la vallée d’Azergues. 

- samedi 17 à 15h :  deux jeunes slameurs  réciteront des textes 
reflétant leur propre sensibilité sur ce qu’est la Résistance. 

- samedi 17  de 14h à 18h : Michel Caron  présentera son livre Par 
un si long chemin… le voyage au bout de la nuit, l’histoire de son 
père, résistant mort en déportation. 

 
• Grandris, à la médiathèque, à l’Odyssée : 

– samedi 17  de 10h à 12h : présentation de livres, DVD et rencontres 
littéraires. 

- Michel Colin , auteur de Marie et Marie, fiction romanesque qui se 
déroule au Bois-d’Oingt pendant la seconde guerre mondiale. 

- Michel Caron  pour son livre Par un si long chemin… le voyage au 
bout de la nuit, l’histoire de son père, résistant mort en déportation. 

 
• Lamure-sur-Azergues, à la salle pluraliste :  

– samedi 17 à 18h  : deux jeunes slameurs  réciteront des textes 
reflétant leur propre sensibilité sur ce qu’est la Résistance. 

 
– samedi 17  à 18h : projection d’extraits du film documentaire Honneur 

aux résistants de la vallée d’Azergues de Michel Vionnet suivie d’un 
débat avec la participation de résistants et de témoins de cette époque. 

 
 
 
 
 
 

 
RENCONTRES COMMENTEES SUR LES TRACES DES MAQUISARDS 
 
• Thel :  

– Rendez-vous place du village samedi 17  à 14h précises  avec Annie 
Girard  guide de pays. Inscription obligatoire jusqu'à la veille 12h (si 
nombre important de participants, une autre rencontre se fera le 
dimanche). 

Rendez-vous à 15h au mémorial pour les non marcheur s. 
Tarif : 2 €. Contact : 06 80 41 73 49 

– À 16h à la salle des fêtes : projection du documentaire La répression 
de la Résistance suivie du verre de l’amitié offert par la municipalité de 
Thel. Gratuit. 
 

• Claveisolles,  au lieu-dit la Douzette : 

– samedi 17 et dimanche 18 de 10h30 à 11h30 : rendez-vous près de 
la stèle avec Jean-Marc Sarnin  qui retracera les événements qui se 
sont déroulés en ces lieux. Gratuit. 

(Pour se rendre à la Douzette, à la sortie nord de Lamure, au lieu-dit le Gravier, prendre la 
D9 direction Claveisolles Chénelette. À Pont Gaillard tourner à droite, toujours par la D9, 
direction Marchampt Quincié. Continuer par la D9 jusqu’au panneau indiquant La Douzette 
sur la gauche –panneau interdit aux + de 3,5 tonnes–). 

 
• St-Nizier-d’Azergues  au restaurant le Gravier (sortie nord de Lamure) : 

– samedi 17 et dimanche 18 de 10h à 12h : 
Rencontres avec des résistants. Gratuit. 

 
• Col des Écharmeaux : 

– samedi 17  et dimanche 18  de 14h30 à 16h30 : 
Rencontre avec Anne Fimbel , guide de pays, sur le thème du 
ravitaillement. Le chant des partisans. Gratuit.   

 
���� Carnet de route de la Résistance en haute vallée d ’Azergues :  
Questions réponses à destination des enfants/familles, disponible à l’office 
de tourisme.  


