LE COMPTE-RENDU N°23
DES TAGADAS AU MUSÉE...
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RETOURNAC à SAUGUES au pays de la bête du Gévaudan
Mercredi 8 juillet à 18H, à Saugues, dans la Tour des Anglais, en présence de Paul Bastide, maire de Saugues,
Serge Mouchet, Conseiller Général de Saugues et Pierre Astor, conseiller général maire de Retournac avait lieu
l’inauguration de l’exposition «Dentelles en voyage». Réalisée par le Musée des Manufactures de Dentelles de
Retournac, elle présente une petite partie des collections de ce jeune Musée de France. Jusqu’au 9 août, elle
inaugure ainsi la réouverture de la Tour des Anglais en lançant un riche programme d’expositions qui durera
tout l’été.
«Dentelles en voyage» poursuivra son itinérance à Aiguilhe à la chapelle St Clair du 11 au 15 août et durant les
fêtes de l’Assomption du Puy-en-Velay.
Lors d’une prochaine saison, la bête du Gévaudan devrait se rendre à Retournac.
Vous pouvez retrouver des informations sur l’exposition «Dentelles en voyage» sur le site Internet du Musée des
Manufactures de Dentelles (http://www.ville-retournac.fr/musee)

Rappel : inscription cours de musique avant le 31 juillet 2009
auprès de Martine Brossier, Tél : 04 71 58 42 93 / animation@ville-retournac.fr
FÊTES DU 14 JUILLET
lundi 13 Sapeurs pompiers Bal populaire et soupe aux choux Centre de secours Harmonie
municipale Retraite aux flambeaux départ des Ribes 21h30
Mardi 14 FEU D’ARTIFICE sur la Loire suivi d’un Bal en bord de Loire à la nuit tombée.
Par mesure de sécurité, les piétons ne stationnent pas sur le pont.
On assiste au spectacle depuis l’ancien terrain de camping entre le pont et la piscine et on
enchaîne avec un bal !

Une exposition au musée avec des Tagadas distribuées aux enfants sages !…
Qu’ils viennent nombreux….
Musée des Manufactures de Dentelles - Retournac

Fraises - Cols extravagants
du 17 juillet au 30 décembre 2009

Pierre ASTOR
Maire de Retournac, Conseiller général
et le conseil municipal
Bruno YTHIER
Directeur et l’équipe du musée des
Manufactures de Dentelles
de Retournac

Vous invitent à l’inauguration de l’exposition

Fraises - cols extravagants
Vendredi 17 juillet 2009 à 18 h
au Musée des Manufactures de Dentelles
14 avenue de la gare - 43130 Retournac
Cette exposition réalisée par le Musée des Manufactures de Dentelles bénécie des
partenariats de la Comédie Française à Paris, du musée des Beaux-Arts de Lyon,
du Centre National du Costume de Scène à Moulins, du musée du bonbon Haribo à
Uzès.
Musée des Manufactures
de Dentelles
Tel 04 71 59 41 63
www.ville-retournac.fr

Prochain conseil municipal : mercredi 29 juillet 2009 à 20h00 - TOUT CITOYEN PEUT Y ASSISTER.
Mairie de Retournac - 43130 RETOURNAC - Tél 04 71 59 41 00 – site internet : http://www.ville-retournac.fr
le maire et les élus sont à votre disposition tous les jours sur rendez-vous
mairie ouverte du lundi au vendredi 8h – 12h 13h30 – 17h, samedi 9h 11h
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•

• du 12 au 19 Les Amis d’Artias Exposition insolite
La Grange
• Lundi 13 Sapeurs pompiers Bal populaire et soupe
aux choux Centre de secours Lundi 13 Harmonie
municipale Retraite aux flambeaux départ des
Ribes 21h30

• Samedi 25 Festival des 7 lunes Lecture spectacle
«L’enfant» de Jules Vallès espace scénique 21h
• Samedi 25 Association Sarlanges Soupe aux choux
Sarlanges 19h
• Samedi 25 FNACA concours de pétanque La chaud 14h
• Dimanche 26 Mairie bal musette avec Pat et Fred
place Boncompain 21h

• Mardi 14 Association la bastide Assemblée
générale la Bastide 9h30

• Dimanche 26 Amicale laïque Rallye surprise
départ du stade 9h

• Mardi 14 FEU D’ARTIFICE sur la Loire suivi d’un
Bal en bord de Loire à la nuit tombée. Par mesure
de sécurité, les piétons ne stationnent pas sur le
pont. On assiste au spectacle depuis l’ancien
terrain de camping entre le pont et la piscine et
l’on enchaîne avec un bal !

• Mercredi 29 L’éveil de la Haute-Loire L’été des
Communes ville matin
• Mercredi 29 Office tourisme Un artiste crée devant
vous «peinture vitrail» marché matin

• Mercredi 15 Office tourisme Un artiste crée devant
vous «Dentelles et sabotier» marché matin

• Mercredi 29 Festival des 7 lunes lecture et
vidéoprojection «les enfants de la mine» et
«l’espionne des Traboules» de Fabian Grégoire
espace scénique21h

• Mercredi 15 soirée chansons musiques du monde
avec Alain Tremblay espace scénique 20h30

• Mercredi 29 conseil municipal 20h mairie, salle du
conseil

• Vendredi 17 Musée des manufactures de dentelles
Exposition «Fraises extravagantes »

• Jeudi 30 juillet ouverture en nocturne à la piscine
à partir de 19h30 waterpolo jeu en équipe. Pour être
acteur, veuillez vous inscrire auprès des maîtres nageurs.
Entrée gratuite

• Samedi 18 ballade équestre sur le GR3 départ des
Ribes 7h30/16h30
Lucille REGINATO, élève en BTS « Service en espace
rural », organise dans le cadre d’un stage pratique à la
commune de Retournac une ballade à cheval afin de
valoriser le chemin de Compostelle, le patrimoine qui
l’entoure et les travaux de réhabilitation et de balisage
qui ont été entrepris avec l’association des Rangers de
Retournac. La ballade est gratuite, chaque cavalier
doit avoir une assurancepour lui et son cheval.
La municipalité décline toute responsabilité en cas
d’accident.
• Samedi 18 APE Charrées-Jussac concours de
pétanque et repas à charrées14h
• Samedi 18 Mairie Marché nocturne place
Boncompain 18h
• Samedi 18 Buffet accueil touristes par l’Office de
Tourisme au musée 19h

• Vendredi 31 Rock avec le groupe «KernelpaniK»
place Boncompain 21h

• Samedi 1er août Buffet accueil touristes par
l’Office de Tourisme au musée 19h
• Du 1er au 15 août exposition d’artistes par l’office
de Tourisme salle la Grange
• Mercredi 5 Août marche lever de soleil RDV à
5H15 précises devant l’office de tourisme
• Jeudi 6 Août mobilfoot au stade !
• Samedi 8 août Buffet accueil touristes par l’Office
de Tourisme au musée 19h
• Dimanche 9 Août marche lever de soleil RDV à
5H15 précises devant l’office de tourisme

• Dimanche 19 Mairie concert Jazz avec le groupe
«CATS» (Florian COSTANZO) place Boncompain
21h
• Mardi 21 ouverture en nocturne à la piscine
19h30 - 22h30 tarif unique 2 euros
• Mercredi 22 marche lever de soleil RDV à 5H15
précises devant l’office de tourisme
• Mercredi 22 Office tourisme Un artiste crée devant
vous «Bijoux, bibelots en pierre» marché matin
• Vendredi 24 Collégiale 20h45 Chœurs et orgue
ensemble Sine Nomine avec Julien COURTOIS
• Samedi 25 Mairie Marché nocturne place
Boncompain 18h
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