
Assemblée Générale à Saint-Baldoph

L’Assemblée Générale de l’Association « Sur les pas des Huguenots » aura lieu à
Saint-Baldoph (Savoie), le vendredi 25 mai 2018.

Dès 9h30 Accueil, (Émargement pour les membres) au Centre
socio culturel du Pré Martin, 454 Route d'Apremont à 73190 Saint-
Baldoph.
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  Itinéraire historique  Coopération internationale  Coulisses du projet

Vers la liberté…  Traverser l’Europe à pied…
Les itinéraires en France et en Europe.

Projet littéraire à l'école
primaire de Saoû (26)

Tous les deux ans les Editions de La
Galipotte (Association dont le siège est
à Saoû, réalise un livre avec les élèves
du CM1-CM2 du regroupement scolaire
de Saoû-Soyans-Francillon (Drôme).

L'écrivain Bernard Foray-Roux et la
directrice d'école Martine Guillerme
choisissent un thème et gèrent les
projets.

Pour l'édition 2017 - 2018 il a été
décidé d'écrire un livre "Jeunesse" sur
l'exil des Huguenots depuis la Drôme
jusqu'au Canton de Vaud.

Un livre racontant l'histoire d'une
famille, les Viret (nom répandu à Saoû
et emblématique à Lausanne, qui part
de Saoû en 1688 (1685 révocation de
l'Edit de Nantes) pour aller s'installer à
La Chaux, en Suisse (Village jumelé
avec Saoû). Les deux villages se situent
le long de l'Itinéraire Culturel du Conseil
de l'Europe "Sur les pas des huguenots
et des Vaudois".
LIRE LA SUITE ICI

Mission Stéphane Bern

Des ponts, des pigeonniers, des
chapelles, un chalet d’alpage ou un
ancien chemin en Auvergne-Rhône-
Alpes figurent sur la liste des 250 sites
du patrimoine en péril, établie par la
mission confiée par le Président de la
République à Stéphane Bern,
l’animateur télé connu notamment pour
ses émissions sur les plus beaux
bâtiments du monde.

Le groupement constitué par la
Fondation du Patrimoine et Française
des Jeux a reçu plus de 2000 dossiers,
portés par des propriétaires privés, des
collectivités locales ou des
associations. 

Sur les 17 monuments d'Auvergne
Rhône-Alpes, un site à été sélectionné
pour chacune des deux Savoies, deux
bâtiments patrimoniaux ont été retenus
en Drôme et un en Isère : le château de
Bon Repos à Jarrie qui se situe sur le
GR965 Sur les pas des Huguenots. 

LIRE LA SUITE ICI 

du 23 mars au 25 mai
2018 :

Passion patrimoine :
Exposition sur les grilles
de l’Hôtel du
Département de la
Drôme. Dans le cadre
des Journées
européennes des métiers
d'art.
DÉCOUVRIR
TOUT LE CALENDRIER
ICI

Adhésions 2018

Pour la réalisation des
objectifs qu'elle s'est
fixés, l’Association
s’appuie aussi sur les
cotisations des
adhérents. Pour vous
engager à nos côtés,
merci de bien vouloir
nous faire parvenir la
cotisation, accompagnée
du bulletin  
TÉLÉCHARGEABLE ICI.

A lire

Les secrets de Saint-
Jacques-de-
C o m p o s t e l l e par
l'historien Philippe Martin

La librairie Vuibert.

http://www.surlespasdeshuguenots.eu
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/itineraire-chemin-des-protestants-huguenots-et-vaudois.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/partenaires.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/coulisses.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/combine-saou-ecole-primaire-2018.pdf
http://www.chateaudebonrepos.com/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/loto-du-patrimoine-17-monuments-retenus-auvergne-rhone-alpes-1449263.html
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/calendrier-avril-2018.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/calendrier-avril-2018.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/document-adhesions-et-dons-2018-internet.pdf


A 10h se tiendra l’Assemblée
Générale Ordinaire.

• Rapport moral et rapport d’activité 2017
• Rapport Financier et approbation des
comptes 2017
• Actions et budget prévisionnel 2018
• Montant cotisation annuelle 2019
• Renouvellement d’une partie des
administrateurs
• Gouvernance

• Informations et questions diverses
LIRE LA SUITE ICI

Les itinéraires culturels du Conseil de l’Europe démontrent, par le biais
d’un voyage à travers l’espace et le temps, dans quelle mesure le
patrimoine des différents pays et cultures de l’Europe représente un
patrimoine culturel partagé.
Les Itinéraires culturels sont également une illustration concrète des
principes fondamentaux du Conseil de l’Europe : droits de l’homme,
démocratie culturelle, diversité et identité culturelles, dialogue, échanges
et enrichissement mutuels à travers les frontières et les siècles.

AU XXème siècle, le
pèlerinage prend une
nouvelle dimension avec
l'adhésion de l'Espagne
au marché commun en
1986. Le camino
(chemin) devient alors
"un itinéraire culturel
européen". Source Le
canard enchaîné
04/2018.

POUR EN SAVOIR PLUS

Nos partenaires Qui sommes nous  Nous contacter

"SUR LES PAS DES HUGUENOTS ET DES VAUDOIS" EST UN 
ITINÉRAIRE CULTUREL DU CONSEIL DE L'EUROPE DEPUIS 2013

 
Communauté de Communes Dieulefit - Bourdeaux

8 Rue garde de Dieu - 26220 Dieulefit
Téléphone fixe : 04 75 53 37 59 - Courriel : info@surlespasdeshuguenots.eu

Association Loi 1901 n° W262001949

Responsable de la publication : Michel Degrand-Guillaud, Président de l'Association "Sur les pas des
Huguenots"

 

Conformément aux articles 38 à 40 de la loi Informatique et Libertés du 6 août 2004, Loi 2004-801, modifiant la loi du 5 janvier 1978,
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de radiation des données vous concernant. Pour l'exercer, veuillez utiliser le

formulaire de contact.

Pour vous désabonner de la newsletter, renvoyez le présent message avec dans l'objet, la mention "radiation".

Si la newsletter ne s’affiche pas correctement vous trouverez les informations dans la rubrique “Actualités” du site web
surlespasdeshuguenots.eu

 Message envoyé  avec illicomail

http://www.saintbaldoph.fr/
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/presentation-ag-20181.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/image-livre-newsletter-du-mois-d-avril-2018.pdf
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/partenaires-institutionnels.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/sentier/association-francaise.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/partenaires/partenaires-francais.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/cgi-local/www.coe.int/routes
http://www.coe.int/fr/web/culture-and-heritage/cultural-routes
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/contact.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu/actualites.htm
http://www.surlespasdeshuguenots.eu
http://www.illicoweb.com
http://www.illicoweb.com

	LETTRE D'INFORMATION DE L'ASSOCIATION "SUR LES PAS DES HUGUENOTS"                                                                       N° 80 - AVRIL 2018
	LETTRE D'INFORMATION DE L'ASSOCIATION "SUR LES PAS DES HUGUENOTS"                                                                       N° 80 - AVRIL 2018
	Vers la liberté…  Traverser l’Europe à pied… Les itinéraires en France et en Europe.
	Mission Stéphane Bern
	Projet littéraire à l'école primaire de Saoû (26)
	Adhésions 2018
	A lire
	Assemblée Générale à Saint-Baldoph


