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« Nouvelles  n° 2 » -  12 Septembre 2014 - 

Madame, Monsieur,

Quelques informations sur la vie de l'association 

● Dans notre premier numéro nous vous avions indiqué la présence de son stand à la brocante d' 
ÉMÉVILLE : que soient remerciés les généreux(euses) donateurs et acheteurs qui ont contribué à cette 
première recette significative d'autant plus encourageante que sous la pluie... !

● L'association après quatre mois d'existence est fière de compter 35 membres.
● Les premières pages de son site internet sont aujourd'hui consultables à l'adresse :                                    

                                                    assohistemeville.jimdo.com
              N'hésitez pas à l'enrichir de vos remarques et informations en utilisant la page CONTACT

Actualité

● 20 et 21 septembre 2014 : Les « Journées Européennes du Patrimoine » à ÉMÉVILLE.
Pour la Mairie, en charge de ces journées, nous avons réalisé ce premier document joint à cette lettre qui 
indique quelques points de repères.
Profitez de ces journées pour faire un « petit tour » dans notre village peut-être avec un autre regard...

● 04 et 05 octobre 2014 : Le « Festival des 35 Clochers en Vallée de l'Automne ».
C'est en 1987 que sur l'idée de Jean-Marie TOMASINI est né cet événement qui perdure largement avec 
pour thème cette année :    14 – 18 nos villages se souviennent … 

Dans l'église St Léger ouverte les 04 et 05 octobre se tiendra une exposition sur ce thème.

Nous faisons appel à toutes celles et ceux qui détiennent des souvenirs,des documents,des photos et des 
objets pour prendre contact avec l'association afin d'étudier la possibilité d'enrichir cette exposition avec 
eux.
Merci d'avance pour votre concours.
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