
 

« Nouvelles n°8 » - 08 septembre 2016 -

Chère Madame, cher Monsieur,

En ce début septembre nous avons le plaisir de vous apporter quelques précisions sur nos
manifestions à venir.

- En premier, un rappel sur la parution de la brochure « Pages d'Autrefois … à Eméville »
avec ses 36 pages de documents, témoignages et photos  autour de :
    Documents historiques
    Galerie d'Anciens
    Les guerres
    L'essor industriel
    La vie quotidienne
Elle est disponible en Mairie ou auprès de l'A.H.E. en tirage couleur à 10 euros et en noir et
blanc à 5 euros. 

- Les 17 et 18  septembre dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine l'église
Saint Léger sera ouverte de 10h00 à 18h00 en visite libre.
Des supports documentaires seront disponibles sur son histoire,  ses peintures murales et
également un support sur quelques points du village.

- Les 01 et 02 octobre « Festival des 35 clochers de la Vallée de l'Automne » organisé par
l'Office du Tourisme de Crépy en Valois.
Samedi 01 octobre 
   14h00 à 18h00 l'église St Léger sera ouverte  en visite libre.
  17h30 dans le jardin de la salle communale la «Compagnie de la Fortune » jouera une
pièce de théâtre «16/17 : Peinture des années sombres » :
Nous retrouvons les personnages du spectacle :’« Eté 14, des Moissons et des Hommes »,
joué pour les 35 clochers 2014. (durée du spectacle 35 à 40 minutes, entrée libre)

Dimanche 02 octobre
  10h00 à 18h00 l'église St Léger sera ouverte  en visite libre.
et de14H00 à 16h00 les visites seront commentées par Ateliers RD sur les peintures murales
du XVIe siècle.

Pendant ces deux jours c'est aussi la Fête Patronale de notre commune avec ses animations
sur la place de l'église.

le bureau de l'A.H.E.
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