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Actuellement, les bénévoles de l’association 
poursuivent la restauration des salles du Mu-
sée. La dernière salle du premier étage qui 
reste à faire est actuellement en travaux (pein-
tures, électricité, revêtement de sol, vitrines, 
muséographie). Cette salle antérieurement 
consacrée à la chocolaterie d’Aiguebelle (his-
torique, chromos et images) concernera doré-
navant les XIXe et XXe siècles à Donzère. 

Inauguration prévue en septembre prochain.

En ce qui concerne les salles du rez-de-chaus-
sée (accueil et salle du Rhône, salle préhistoire 
et gallo-romaine), elles ne pourront être refai-
tes que lorsque le chauffage aura été installé 
par la commune ce qui permettra aussi d’as-
sainir les locaux.

Les travaux au musée

Conventions signées Depuis le dernier AVDInfos une convention a 
été signée le 19 avril par l’association (conjoin-
tement avec la commune de Donzère et la 
Fondation du Patrimoine) afin de participer à 
la diffusion des documents pour la souscrip-
tion destinée à la restauration du Moulin de 
Beauvert.
 Vous trouverez ci-joint ces documents.

Rappelons qu’une autre convention a été si-
gnée avec la commune en vue de la réalisation 
d’un circuit extra-muros sur le modèle de ce-
lui existant dans le centre ancien de Donzère 
(panneaux bilingues). Ce circuit inclura le Mou-
lin, Font Achard, Combelonge, les bâtiments 
de l’ancienne chocolaterie, le pont de Robinet, 
les barrages.

Dernier AVDInfos avant les vacances.
Pour les AVD l’activité se poursuit : 
travaux de la salle XIX / XXe. 

Ouverture du Musée les samedis après-
midi. Attention horaires modifiés en 
juillet et août 15h à 18h. 
Amenez parents et amis pour une visite, 
l’été il fait frais dans le Musée.
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En  souscription Nouvel ouvrage de Marylène Ponthier-Mar-
cel : Histoire de l’Abbaye d’Aiguebelle, 19 €

jusqu’au 31 Juillet, 24 €ensuite. Si vous êtes 
intéressés, contact au 04 75 51 68 04.

Les dernières visites guidées organisées par 
l’association ont été celles des remparts et 
du centre ancien de Châteauneuf du Rhône 

(samedi 13 avril), puis le samedi 4 mai de 
St Antoine l’Abbaye et de Beauvoir en Royans.

Sorties

• Le Dimanche 25 Août, ouverture exception-
nelle du Musée de 14 à 19h.

• L’association sera présente au Forum des 

associations le 7 septembre au Parc de la 
Chocolaterie à partir de 13h 30. 

• Les 14 et 15 septembre, lors des Journées 

du Patrimoine, le Musée sera ouvert de 14h à 
18h le samedi et le dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. 

Des visites guidées du centre ancien et sur 
le thème du Rhône sont prévues le samedi à 
15h ainsi que le dimanche matin à 10h.
Une exposition temporaire se tiendra au 
Musée à cette occasion : 
« Visions du Patrimoine », Donzère à travers 
les gravures d’un peintre allemand (Robert 
Reiter), les prises de vues d’un Donzérois (Guy 
Brunel) et des témoignages du passé (cartes 
postales et photos anciennes).

Rendez-vous

Prochaines sorties • Plusieurs projets de visites sont à l’étude : 

le château de Suze la Rousse et ses gypseries 
restaurées, exposition temporaire du musée 
Archéologique de Saint-Paul-Trois-Châteaux…

• Sortie de la journée en car 

le Samedi 28 Septembre à Marseille.

Départ 7h 30, parking Jules Ferry.

Nous vous proposons à la carte : 
- Voyage en car seul : 15 € 
- Voyage en car + visite guidée du Mucem, 
le matin (25 personnes maximum) 25 €
repas et après midi libres, suggestions : visite 
du musée Cantini, du Château d’If… 
Retour départ de Marseille à 17h 30 (impéra-
tif), arrivée à Donzère aux environs de 19h.

Samedi 28 Septembre 2013 : Sortie Marseille 
Bulletin d’inscription à adresser à : Amis du Vieux Donzère, 30 Grande Rue, 26290 Donzère, avant le 15 septembre
NOM :                                             ADRESSE :
Tél. :                                                Courriel :
demande l’inscription de            adultes (et enfants de + 10 ans) 
à la sortie du 28 Septembre 2013 organisée par « Les Amis du Vieux Donzère ».
• Voyage en car : 15 eX         places, soit             e
• Voyage en car + visite guidée du Mucem : 25 e X       places, soit            e  ( inscriptions limitées aux 25 premières personnes )
Ci-joint versement de                  e          par chèque
                                                                en espèces
 À                                le                                                            Signature

Date limite d’inscription 15 septembre 2013
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Ouvert lors des différentes manifestations qui 
ont eu lieu en septembre le musée a connu 
une bonne fréquentation : 150 visiteurs pour 
« Donzère Autrefois », une cinquantaine de 
personnes ont indiqué s’être déplacées spécia-
lement pour visiter le Musée lors des Journées 
du Patrimoine. Par contre le nombre de parti-

cipants aux visites guidées a considérablement 
chuté ce qui nous conduira à en diminuer la 
fréquence lors de ces manifestations.
À noter que l’exposition temporaire « Vi-
sions du Patrimoine » présentée dans le 
dernier AVDInfos se poursuit au Musée 
jusqu’au 15 novembre.

Fréquentation

Annoncée dans le dernier AVDInfos de juillet, 
la restauration de la salle située au premier 
étage du Musée dite «salle d’Aiguebelle » 
a été terminée comme prévu pour les 
Journées européennes du Patrimoine. 
Consacrée au XIXe et au XXe siècle à Donzère, 
les nombreux visiteurs ont apprécié cette 
nouvelle approche de l’histoire locale. Pour 
les adhérents de l’association n’ayant pas la 
possibilité de venir au Musée voici une brève 
description. 
Une évocation de la Chocolaterie 
d’Aiguebelle occupe une partie de la salle 
avec les chromos anciennes et les images 

qui se trouvaient dans les tablettes ainsi que 
divers objets publicitaires. L’autre partie de 
la salle présente des panneaux thématiques 
(urbanisation, population, loisirs, etc) illustrés 
de cartes postales anciennes et de photos. 
Au centre de la pièce, une vitrine est 
consacrée aux « gloires donzéroises » : les 
peintres Félix Clément (lettre autographe, 
carte d’exposant à l’exposition universelle), 
Loÿs Prat (palette pliante, photos), les 
historiens locaux Jules Ferrand, Marie 
Bompard (manuscrit de son livre), André 
Jullien.

Les travaux au musée



Le site AVD Le site amisduvieuxdonzere.com a été mis à 
jour. De plus en plus de visiteurs et des deman-

deurs de visites pour des groupes disent s’y 
être référés.

Le samedi 16 novembre visite guidée de 
l’exposition temporaire « Arts des villes, arts 

des champs en Tricastin » au Musée de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, Place Castellane.

Départ (covoiturage) à 14h parking Jules Ferry 
face à l’école ou rendez-vous à 14h30 devant 
le Musée de Saint Paul.
3,00 e par personne.

Prochaines     
sorties

Rappel Rappel Assemblée Générale samedi 1er février 

2014 à 15h salle polyvalente. Intervention de 
Christine Ronco, archéologue, sur les sépultures 
mérovingiennes de Savasse et de Donzère. 

Projet Éridan Le conseil d’administration de l’association a, 
au cours de sa réunion mensuelle d’octobre 
pris position contre le projet de réalisation du 
gazoduc « Éridan ». En effet dans une vallée 
du Rhône déjà saturée de passages divers 
comportant un certain nombre de risques pour 

les habitants, l’environnement et le patrimoine, 
il est difficile d’accepter l’enfouissement d’un 
gazoduc de grande dimension dans notre 
région. Cette opposition figure sur le cahier 
mis à disposition du public dans le cadre de 
l’enquête publique.
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La sortie du 28 septembre dernier à Marseille 
a permis à 26 personnes de bénéficier d’une 
visite guidée du Mucem. 
À l’issue de celle-ci les avis étaient partagés 
concernant le contenu de ce nouveau musée 
résolument « conceptuel », les visiteurs recon-
naissant par contre la bonne initiative de per-
mettre un accès libre aux terrasses du musée 

communiquant avec le Fort Saint Jean. 
Le reste de la journée était laissé à l’initiative 
des participants (Expos temporaires du Mu-
cem, Musées, château d’If …). Ce fut, de l’avis 
de tous, une très bonne journée, Il est dom-
mage que nous n’ayons pas réussi à attirer 
plus de participants.

Sortie

Sortie de la journée à Bagnols-sur-Sèze, 
en co-voiturage à l’occasion du bicente-

naire de Léon Allègre, artiste, savant et 
bienfaiteur bagnolais. Vendredi 6 décembre, 
rendez-vous parking Jules Ferry à 9h15. Gra-
tuit. Possibilité de visite guidée commentée 

pour un minimum de 15 person-
nes. 
Réponse rapide souhaitée 
pour prendre RV avec le guide.
Renseignements sur le site :
bagnolssurceze.com

Sortie exceptionnelle

Soirées du musée Marylène Ponthier est invitée à nous 
parler de l’Abbaye d’Aiguebelle. 
Elle a dépouillé pendant trois ans une masse 
considérable de documents, rassemblé ces 
textes et une riche iconographie sur près de 
mille ans de l’histoire de ce monument qui a 
vécu de grands tourments et de belles heures 

de gloire. 
Elle nous présentera le 
fruit de ses recherches
le 13 décembre au mu-
sée, à 19h30. 
Salle accessible à tous. 
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L’assemblée générale des Amis du Vieux Donzère aura lieu le Samedi 1er Février 2014 15 h.,
à la salle polyvalente a. Pierre de Coubertin à Donzère.

Ordre du jour :  - Rapport moral
 - Rapport d’activité 
 - Rapport financier
 - Rapport du commissaire aux comptes
 - Approbations des bilans
 - Questions diverses.
 - Vote pour porter l’adhésion à 15 e pour 2015.

À l’issue de l’AG, Christine Ronco, archéologue qui a participé 
aux fouilles du Molard, présentrera les résultats des fouilles de la 
nécropole de Savasse qu’elle a dirigées et les mettra en parallèle 
avec les tombes datant de la même époque, trouvées autour de la 
chapelle St Benoît, à Donzère, et conservées au musée.

Enfin, l’après-midi se terminera par un apéritif offert par les AVD.

Nous vous rappelons que seuls les adhérents à jour de leur cotisation pourront 
participer aux votes. Merci de nous envoyer le bulletin inclus dans la revue avec votre 
cotisation (règlement possible avant l’AG).
Si vous ne pouvez être présents à cette Assemblée Générale tout en souhaitant 
participer à la vie de l’Association, prière de renvoyer le Bon pour Pouvoir ci-joint 
accompagné de votre adhésion le cas échéant.

Assemblée 
Générale

Le conseil d’administration vous adresse ses meilleurs vœux pour 2014

Nous vous adressons
nos vœux les plus chaleureux

pour une très bonne année 2014

Les Amis du Vieux Donzère - site : amisduvieuxdonzere.com - courriel : amisduvieuxdonzere@orange.fr
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Nous prévoyons des visites 
du musée d’Alba (7), 
une visite d’Aubenas (8), 
des archives et de la vieille ville
de Montélimar (9).

Les dates seront fixées ultérieurement.

Sorties de l’après-midi

7

8 9

Soirées du musée Après la soirée animée par Marylène Ponthier 
qui nous a parlé de l’histoire de l’Abbaye 
d’Aiguebelle, une prochaine soirée présen-
tera un film sur les fouilles de la grotte 
Mandrin à Malataverne (10) en présence 
du réalisateur du film Rob Hope. Une autre 
soirée sera animée par Jannick Pascal (11).

10 11

La prochaine visite de la journée est program-
mée pour le Samedi 26 Avril prochain.

Nous avons prévu une visite guidée de Beau-
caire le matin ( photos 1 - 2 - 3). Après un 
déjeuner libre, nous visiterons l’Abbaye Saint 
Roman (4 - 5) (prévoir de bonnes chaussures) 
et le Mas des Tourelles. (6)

Départ du car parking Jules Ferry à 8 h., retour 
prévu aux environs de 19h30. Le prix est fixé 
à 35 e par personne, gratuité pour les enfants 
de moins de 10 ans.

Vous pouvez vous inscrire en retournant le 
coupon ci-dessous. 

Prochaine sortie

1

4

2

5

3

6

Samedi 26 Avril 2014 : Sortie Beaucaire 

Bulletin d’inscription à adresser à : Amis du Vieux Donzère, 30 Grande Rue, 26290 Donzère, avant le 1er Avril
NOM :                                             ADRESSE :
Tél. :                                                Courriel :
demande l’inscription de            adultes (et enfants de + 10 ans) 
à la sortie du 26 Avril 2014 organisée par « Les Amis du Vieux Donzère ».
• Voyage en car + visites guidées de Beaucaire, de l’Abbaye St Roman et du Mas des Tourelles : 
35 e X           places, soit              e  
Ci-joint versement de                  e          par chèque
                                                                en espèces
 À                                le                                                            Signature

Date limite d’inscription 1er Avril 2014
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Assemblée 
Générale

Comme annoncé dans le dernier AVDInfos de janvier, l’Assemblée générale de l’Association 
s’est tenue le samedi 1er février dans la salle polyvalente à Donzère. 

Une soixante de personnes était présente et plusieurs élus de la commune avaient répondu 
à notre invitation. 

Au cours de l’assemblée statutaire ordinaire, les différents rapports ont été 
adoptés à l’unanimité des adhérents présents. Puis la décision a été prise 
de fixer le montant minimum de l’adhésion à 15 euros à partir de l’année 
prochaine. A noter que l’Association étant reconnue d’intérêt général, 66 % 
de la somme versée pourra donner lieu à une réduction d’impôt 
(reçu à demander au Secrétaire de l’Association).

C’est ensuite avec grande attention que le public a écouté l’intervention 
de Madame Christine Ronco, archéologue, sur les fouilles de la nécropole 
de Savasse et sur les tombes découvertes à Donzère autour de la chapelle 

St Benoît et reconstituées au Musée.

Les prochaines 
sorties en 

covoiturage

Samedi 22 mars prochain, conférence au Château des 
Adhémar à Montélimar à 16h. Mme Janick Roussel-Ode 
présente « Le verre antique : production et consommation 
dans la moyenne vallée du Rhône » (Organisation 
Conservation du Patrimoine et Association Patrimoine 
Montilien).
Départ (covoiturage) à 15h15 parking Jules Ferry face au 
groupe scolaire.

 
Samedi 12 avril, sortie à Aubenas. 
Visite guidée de la vieille ville. Départ 
(covoiturage) à 13h15 parking 
Jules Ferry face au groupe scolaire. 
Participation : 3 euros par personne.
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Samedi 26 Avril prochain.

Nous avons prévu une visite guidée de Beau-

caire le matin ( photos 1 - 2 - 3). Après un 
déjeuner libre, nous visiterons l’Abbaye Saint 
Roman (4 - 5) (prévoir de bonnes chaussures) 
et le Mas des Tourelles. (6)

Départ du car parking Jules Ferry à 8 h., retour 
prévu aux environs de 19h30. Le prix est fixé à 
35 e par personne (de préférence par chèque), 
gratuité pour les enfants de moins de 10 ans.

Vous pouvez vous inscrire en retournant le 
coupon ci-dessous. 

Prochaine sortie 
de la journée en car

1

4

2

5

3

6

Samedi 26 Avril 2014 : Sortie Beaucaire 

Bulletin d’inscription à adresser à : Amis du Vieux Donzère, 30 Grande Rue, 26290 Donzère, avant le 1er Avril
NOM :                                             ADRESSE :
Tél. :                                                Courriel :
demande l’inscription de            adultes (et enfants de + 10 ans) 
à la sortie du 26 Avril 2014 organisée par « Les Amis du Vieux Donzère ».
• Voyage en car + visites guidées de Beaucaire, de l’Abbaye St Roman et du Mas des Tourelles : 
35 e X           places, soit              e  
Ci-joint versement de                  e          par chèque
                                                                
 À                                le                                                            Signature

Date limite d’inscription 1er Avril 2014

Samedi 17 mai 
sortie à Alba la Romaine. 
Visite accompagnée du Musée. 
Départ (covoiturage) à 14h parking 
Jules Ferry face au groupe scolaire. 
Participation : 3 euros par personne.
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Travaux
Au Musée

Avec l’installation du chauffage au rez-de-chaussée du musée par la commune, nous pouvons 
envisager la refonte des salles du Rhône et de la période Gallo-Romaine.

Le but sera de faire coïncider la fin des travaux avec les Journées Européennes du Patrimoine 
de 2015 qui correspondront aux quarante ans des Amis du Vieux Donzère.

Pour cela nous sollicitons une aide de la municipalité 
pour la réfection des voûtes du rez-de-chaussée et une 
aide financière de la commune et du Conseil Général.

Les prochaines 
sorties 

en covoiturage

Samedi 13 Septembre : Visite du musée des Beaux-Arts de 
Valence et de l’exposition temporaire «de Gainsborough à 
Turner».

Départ (covoiturage) à 13h15 parking Jules Ferry à Donzère, 
face au groupe scolaire, ou rendez-vous à Valence à 14h15.

Participation 3 e par personne.

Les prochaines 
activités 

de l’association

Samedi 6 Septembre : nous serons présents au forum des associations au parc de la 
Chocolaterie de 13h30 à 18h.
Journées Européennes du Patrimoine : en partenariat avec la municipalité, une visite guidée 
des lieux donzérois qui ont inspiré Loÿs Prat est prévue les samedi 20 et dimanche 
21 Septembre, durée 1h30 (prévoir de bonnes chaussures). Départ devant la mairie à 15h.
Le musée sera ouvert les deux jours de 14 à 18h. Comme à l’habitude, ces activités sont 
gratuites.
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Samedi 11 Octobre

Journée à Grenoble : visite guidée du Musée  
Archéologique Grenoble Saint-Laurent le ma-
tin ( photos 1 - 2 - 3). Après un déjeuner libre, 
montée en téléphérique à la Bastille et visite 
guidée du fort (4 - 5 - 6).

Départ du car parking Jules Ferry à 8 h, retour 
prévu aux environs de 19h Le prix est fixé à 
40 e par personne (de préférence par chèque), 
gratuité pour les enfants de moins de 10 ans.

Vous pouvez vous inscrire en retournant le 
coupon ci-dessous. 

Prochaine sortie 
de la journée en car

Les Soirées du Musée

1

4

2

5

3

6

Samedi 11 Octobre 2014 : Sortie Grenoble 

Bulletin d’inscription à adresser à : Amis du Vieux Donzère, 30 Grande Rue, 26290 Donzère, avant le 25 Septembre
NOM :                                             ADRESSE :
Tél. :                                                Courriel :
demande l’inscription de            adultes (et            enfants de + 10 ans) 
à la sortie du 11 Octobre 2014 organisée par « Les Amis du Vieux Donzère ».
• Voyage en car + visites guidées du Musée Archéologique et du fort de la Bastille + téléphérique : 
40 e X           places, soit              e  
Ci-joint versement de                  e          par chèque
                                                                
 À                                le                                                            Signature

Date limite d’inscription 25 Septembre 2014

La prochaine Soirée est prévue 
le vendredi 14 Novembre avec la 
présentation des fouilles de la grotte Mandrin 
à Malataverne qui apportent un éclairage 
nouveau sur les échanges entre l’homme 
de Neanderthal et l’homme moderne.

Projection du filmde Rob Hope 
en présence du réalisateur.

18h30 au musée, entrée gratuite dans 
la limite des places disponibles.
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Assemblée 
Générale

L’assemblée générale des Amis du Vieux Donzère aura lieu le Samedi 7 Février 2015 15 h.,
à la salle polyvalente av. Pierre de Coubertin à Donzère.

Ordre du jour :  - Rapport moral
 - Rapport d’activité 
 - Rapport financier
 - Rapport du commissaire aux comptes
 - Approbations des bilans
 - Élection du Conseil d’Administration
 - Questions diverses.
 

À l’issue de l’AG, Marylène 
Ponthier-Marcel présentera le 
résultat de ses recherches sur 
la famille Lafarge, moteur du 
développement économique et 
de modification du paysage de la 
région de Viviers.

Enfin, l’après-midi se terminera 
par un apéritif offert par les AVD.

Nous vous rappelons que seuls les adhérents à jour de leur cotisation pourront 
participer aux votes. Merci de nous envoyer le bulletin inclus dans la revue avec votre cotisation 
(règlement possible avant l’AG).
Si vous ne pouvez être présents à cette Assemblée Générale tout en souhaitant participer à la 
vie de l’Association, prière de renvoyer le Bon pour Pouvoir ci-joint 
accompagné de votre adhésion le cas échéant.

Pour que notre association continue à être active et dynamique, il est indispensable que le 
Conseil d’Administration évolue. Vous pouvez participer, apporter vos idées et votre énergie 
en posant votre candidature. Remplissez le formulaire ci-joint à envoyer ou à déposer avant le 
début de l’AG. Nous comptons sur vous.

Fermeture 
du Musée

Avec l’installation du chauffage au rez-de-chaussée du musée par la commune, nous pouvons 
envisager la refonte des salles du Rhône et de la période Gallo-Romaine.

Suivant l’aide apportée par la Mairie (gros œuvre), 
les travaux démarreront après la prochaine soirée 
du musée. Le musée sera donc fermé à partir de 
cette date (23 Janvier 2015).

Des visites du premier étage (salles Moyen-Âge, 
Renaissance et époque moderne), ainsi que l’accès 
à la bibliothèque seront possibles sur demande.
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Samedi 13 Juin

Journée à Nîmes : le programme de cette visite 

reste à définir. Nous avons néanmoins fixé la 
date pour que les participants puissent d’ores 
et déjà la retenir.

Prochaine sortie 
de la journée en car

Les Soirées du Musée

La soirée du 14 Novembre dernier nous a permis de découvrir les relations entre 
l’homme de Neandertal et l’homme moderne.
Nous poursuivrons cette découverte le vendredi 23 Janvier à 18h30 avec la 
projection du film de Rob Hope «Symbiose, terre des néandertaliens». 
Nous suivrons la piste de l’homme de Néandertal dans le sud-ouest du Massif 
Central et dans l’Ardèche autour de l’Abri du Maras (à proximité de Saint-Martin-
d’Ardèche) et de Sainte Anne.

18h30 au musée, entrée 
gratuite dans la limite des places 
disponibles.

Les prochaines 
sorties 

en covoiturage

Samedi 21 Février : Visite du musée de l’association 
patrimoniale de Suze-la-Rousse et visite du château dont les 
gypseries ont été restaurées dernièrement.

Départ (covoiturage) à 14h parking Jules Ferry à Donzère, face 
au groupe scolaire, ou rendez-vous à Suze-la-Rousse devant le 
musée à 14h30. Participation 3 e par personne.

D’autre visites sont prévues :
En Mars: visite d’Aubignas, centre 
d’extraction du basalte , visite guidée 
du château et de l’Église.

En Avril : visite des grottes de Soyons 
et du musée préhistorique.

Les dates de ces visites seront 
précisées ultérieurement.
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Assemblée 
Générale

L’assemblée générale des Amis du Vieux Donzère s’est tenue Samedi 7 Février 2015.
Environ 50 personnes étaient présentes, malgré le très fort mistral et la concurrence du match 

de rugby ! 
Une projection a évoqué les nombreuses activités 
de l’association en 2014. Les bilans ont été votés 
à l’unanimité, les membres d’un nouveau conseil 
d’administration élus. 
Comme d’habitude l’après-midi s’est terminée par 
une conférence. Marylène Ponthier a fait un exposé 
très documenté sur l’histoire de la famille Lafarge. 

Lors du C.A. du 10 février le nouveau bureau a été 
élu. Nous avons une pensée pour les membres 
du bureau qui ne se sont pas représentés pour 
des raisons de santé, nous espérons les revoir 
bientôt lors de nos différentes activités. 
Trois nouveaux membres ont rejoint le bureau, 
Marylou Gordillo et Josette Musy déjà bien 
investies dans les activités de l’association et 
Pierre Beaurain qui apportera de précieuses 
connaissances en matière d’archéologie et 
antiquités.

Pour une meilleure répartition des tâches 
et encore plus d’efficacité les postes et 
responsabilités de chacun ont été redéfinis, 
comme l’organisation des voyages, le suivi de 
la bibliothèque, les archives, les achats, les 
visites guidées. 

Président : Jean-Claude Guiraud, 
Vice-présidente : Mado Nicolas, 
Secrétaire : Philippe Lambert, 
Responsable communication et édition : Guy Brunel, 
Trésorière : Monique Chamontin, Trésorière adjointe : Christine Cubernol. 
Sont également membres du C.A. : Pierre Beaurain, Danny Brunel, Colette Gatto, 
Georgette Gilles, Marylou Gordillo, Josette Musy, Hubert Picard.  

Les travaux 
du musée

Les travaux du musée ont démarré par la 
salle dédiée à la Préhistoire et à l’histoire Gallo-
Romaine. 

Les AVD souhaitent que le rez-de-chaussée soit 
prêt à accueillir les visiteurs pour les journées 
du Patrimoine en septembre et pour fêter les 
40 ans de l’ouverture du musée. 

Toutes les bonnes volontés seront les 
bienvenues.
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Samedi 20 Juin 
Journée à Nîmes . 
Départ du car à 7h45 de la salle polyvalente, 
Av. Pierre de Coubertin, Donzère. 
Retour vers 19h. 

Le matin, de 9h à 12h30 visite guidée de 
la ville, des arènes, film sur la maison carrée.

Repas libre (une liste de restaurants sera pro-

posée). 

À partir de 14h visite du musée des Beaux-
Arts (collections du XIVe au XXe siècle) ou du Carré 
d’Art pour ceux qui préfèrent l’Art moderne. 

À 16h15 R.V. pour la visite de la tour Magne. 

Prochaine sortie 
de la journée en car

Les prochaines 
sorties 

en covoiturage

- Samedi 21 Février  : Monsieur Roland Mège, du 
Patrimoine Suzien, nous guidera pour une visite du musée de 
l’association  qui sera suivie d’une visite du château dont les 
gypseries ont été restaurées dernièrement.
Départ (covoiturage) à 14h parking Jules Ferry à Donzère, 
face au groupe scolaire, ou rendez-vous à Suze-la-Rousse 
devant le musée (face à la mairie, sur le parking du Champ de 
Mars) à 14h30. Participation 3 e par personne.

- 18 Avril, visite du château de Tournon : visite guidée du château-musée de Tournon qui 
date des 15e / 16e siècles récemment restauré. L’exposition 
fera dialoguer les collections du musée et celles de l’institut 
d’Art Contemporain Rhône-Alpes (5 e par pers.) 

- La visite prévue 
à Soyons a dû 
être reportée suite 
à un éboulement 
dans l’important site 
archéologique. Nous 
serons prévenus lorsque la grotte aura été sécurisée (prévu 
dans 2 ou 3 mois).

Samedi 20 Juin 2015 : Sortie Nîmes 
Bulletin d’inscription à adresser à : Amis du Vieux Donzère, 30 Grande Rue, 26290 Donzère, avant le 15 mai
NOM :                                             ADRESSE :
Tél. :                                                Courriel :
demande l’inscription de            adultes (et enfants de + 10 ans) 
à la sortie du 20 Juin 2015 organisée par « Les Amis du Vieux Donzère ».
• Voyage en car + visites guidées de Nîmes, de la tour Magne, du Musée des Beaux-Arts ou du Carré d’Art  
40 e X           places, soit              e  
Ci-joint versement de                  e          par chèque
                                                                en espèces
 À                                le                                                            Signature

Date limite d’inscription 15 mai 2015
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Samedi 20 Juin 2015 : Sortie Nîmes 

Bulletin d’inscription à adresser à : Amis du Vieux Donzère, 30 Grande Rue, 26290 Donzère, avant le 10 Juin
NOM :                                             ADRESSE :
Tél. :                                                Courriel :
demande l’inscription de            adultes (et enfants de + 10 ans) 
à la sortie du 20 Juin 2015 organisée par « Les Amis du Vieux Donzère ».
• Voyage en car + visites guidées de Nîmes, de la tour Magne, du Musée des Beaux-Arts ou du Carré d’Art  
40 e X           places, soit              e  
Ci-joint versement de                  e          par chèque
                                                                en espèces
 À                                le                                                            Signature

Date limite d’inscription 10 Juin 2015

Samedi 20 Juin Journée à Nîmes . 

Départ du car à 7h45  de la salle polyvalente, 

Av. Pierre de Coubertin, Donzère. 

Retour vers 19h. 

Le matin, de 9h à 12h30 visite guidée de la ville, des arènes, 
des Jardins de la Fontaine, film sur la Maison Carrée.

Repas libre (une liste de restaurants sera proposée). 

À partir de 14h visite du musée des Beaux-Arts (collections du XIVe au 
XXe siècle) ou du Carré d’Art pour ceux qui préfèrent l’Art moderne. 

Prochaine sortie 
de la journée en car

Merci de vous inscrire 

avant le 10 Juin, nous 

nous réservons la 

possibilité d’annuler 

cette sortie 

s’il y a moins 

de 35 participants
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Les travaux 
du musée

Les travaux dans la salle dédiée à la préhistoire et à l’époque gallo-romaine à Donzère sont 
terminés. Il reste la remise en place des collections dans des vitrines modifiées et la réalisation 
des panneaux explicatifs et des légendes.
Mais d’ici là les travaux vont débuter dans la salle du Rhône et l’objectif d’ouverture des deux 
nouvelles salles pour les Journées Européennes du Patrimoine et la commémoration du 40e 
anniversaire de la fondation du musée devrait être tenu.
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Le Musée,
fin des travaux

Les travaux  au musée seront bien terminés pour les Journées Européenne du Patrimoine 

des 19 et 20 septembre. 

Après les grattage, plâtrage, électricité, 

menuiserie, peinture… assurés par les 

bénévoles, l’impression des panneaux et 

leur accrochage, nous vous attendrons le 

vendredi 18 septembre à partir de 18 heures 

pour partager un moment de convivialité 

et inaugurer ce lieu presque entièrement 

restauré. (Pour ne pas s’arréter brutalement, il 
reste la montée d’escalier et l’entrée de la salle 
XIX / XXe siècle à peindre. Avis aux amateurs.)
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Samedi 10 Octobre Journée aux Baux de Provence . 

Départ du car à 7h45  de la salle polyvalente, 

Av. Pierre de Coubertin, Donzère. 

Retour vers 19h.  

Programme à confirmer :

Le matin, visite des Carrières De Lumières.

Repas ensemble (le prix des restaurants étant prohibitifs, 
nous négocions un repas groupé pour au moins 25 personnes 
à 20 € par personne maximum). 

À partir de 14h, visite guidée du musée Yves Brayer et du Château, 

visite libre de la ville suivant le temps restant.. 

Pour pouvoir réserver un restaurant, nous avons besoin 
de préinscription à ce voyage. Merci de réserver vos places 
par téléphone : 04 75 51 68 04 , 04 75 52 82 57 ou par mail avant 
le 10 septembre.  Prix : 60e/personne avec repas.

Prochaine sortie 
de la journée en car
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Assemblée
Générale

L’Assemblée Générale de l’Association aura lieu 
le SAMEDI 6 Février 2016 à 15 HEURES à la SALLE POLYVALENTE, 
avenue Pierre de Coubertin à DONZÈRE.

ORDRE DU JOUR :     - Rapport moral
 - Rapport d’activité 
 - Rapport financier
 - Rapport du commissaire aux comptes
 - Approbations des bilans
 - Questions diverses.

N’hésitez pas à nous faire part de vos questions ou remarques, afin 

d’obtenir, lors de cette réunion, la réponse la plus complète possible.

À l’issue de l’AG, René Roux nous livrera le résultat de ses observations à 
propos de la flore recensée sur le territoire de la commune.
Enfin, l’après-midi se terminera par un apéritif offert par les AVD.

Le numéro 41 des Recherches Donzéroises 
est paru. 

Outre les rubriques habituelles, il comprend plus 
particulièrement :
-  le témoignage de Gilbert Fournier sur la vie auprès du pont de 
Robinet dans les années quarante,
- une présentation de la flore sur le territoire de la commune par 
René Roux,
- une étude sur la lanterne de Châteauneuf-du-Rhône réalisée 
par Jacqueline et Hubert Picard.

Si vous êtes à jour de votre cotisation 2015 et n’avez pas reçu 
ce dernier numéro, merci de nous le faire savoir par mail ou par 
téléphone au 04 75 51 68 04 ou au 04 75 52 82 57.

Bonne 
lecture.
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Samedi 16 Janvier, visite guidée de l’exposition «Rites Gaulois et Romains entre 
Rhône et Alpes» au musée de Saint-Paul-Trois-Châteaux et visite des orgues 
de la cathédrale. Départ à 14h place Jules Ferry (devant le groupe scolaire 
André Jullien) à Donzère. 

En 2010,l’association de l’orgue de Saint Paul nous avait présenté l’orgue de 1704 avant 
restauration. Il a depuis été restauré et remonté. Nous pourrons constater son évolution.

Prochaine visite 
en covoiturage

Retenez la journée du Samedi 4 Juin pour une visite guidée de la vieille ville 
de Martigues et de l’oppidum de Saint-Blaise.

Les détails du programme restent
à préciser.

Prochaine visite 
de la journée


