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Communiqué de presse :

Journées du Patrimoine sur Cusset
programme

Instaurées en 1991 par le Conseil de l'Europe (avec le soutien de l'Union européenne) sur le
modèle des « Journées Portes ouvertes des monuments historiques » créées en 1984 par le
ministère de la Culture français, les journées du patrimoine se déroulent toujours le 3ème
week-end du mois de septembre. Pour son édition 2014, dont le thème est « Patrimoine
culturel, Patrimoine naturel » plus de 50 pays et régions d’Europe s’inscrivent dans
l’événement. Sur Cusset, l’édition 2014 révèlent cette année deux nouveautés : la visite de
la Chapelle Sainte-Madeleine et une visite des salles de réception de la Mairie guidées par
le Maire en personne.
Fruit d’une collaboration des services municipaux conduite par Marie Chatelais, adjointe
déléguée à la culture, au patrimoine et à l’animation, le programme 2014 vient s’étoffer avec
l’initiative des Amis du Vieux Cusset autour du maraîchage et des jardins.
Comme chaque année, le musée et les souterrains de Cusset ouvriront gratuitement leurs
portes aux visiteurs pour un accompagnement guidé. Le théâtre de Cusset ouvre de son côté
ses coulisses afin de faire découvrir au public la salle, les cintres, les dessous de scène et
leurs mécanismes. En passant au détour de l’escalier du théâtre, les visiteurs profiteront
d’une découverte de l’ancienne salle de tribunal où des panneaux explicatifs seront exposés.
Sur le cours Arloing, une visite guidée de l’exposition Lettres de Poilus sera commentée
durant les deux jours. En marge, le service des archives municipales ouvrira ses portes les
deux matinées.
Originalité de cette édition 2014, Jean-Sébastien Laloy, Maire, assurera la visite de la Mairie,
depuis l’escalier d’entrée de l’ancienne abbaye jusqu’aux salles du conseil et des mariages.
Afin de coller au plus près de la thématique 2014, Marie Chatelais a souhaité mettre à
l’honneur la petite chapelle Sainte-Madeleine, située sur les hauteurs de Cusset. Les visiteurs
pourront s’y rendre pour une visite guidée par leurs propres moyens ou en utilisant la
navette gratuite mise à leur disposition depuis la place Victor-Hugo.

PROGRAMME DETAILLE
EN CENTRE-VILLE
Musée et Souterrains
Ouvert de 14h à 19h
Départs pour les souterrains : 14h30 ; 15h30 ; 16h30 et 17h30 (visites guidées)
Exposition sur "Le maraichage à Cusset"
Présentée par les Amis du Vieux Cusset, à côté du Musée de la Tour prisonnière
L'exposition se prolonge à l'entrée des jardins de la Contrée de Gauvin, chemin de Nantille
Les coulisses du Théâtre et la salle de l’ancien tribunal
Visites de 14h à 18h
Hôtel de ville
Découverte de la salle des Mariages et de la salle du Conseil Municipal
Visites à 14h et à 16h, réalisées par Jean-Sébastien Laloy, Maire de Cusset
ARCHIVES MUNICIPALES
Visite à 10h et à 11h
Office de Tourisme
Ouvert de 14h à 17h

SUR LE COURS ARLOING
Exposition grand format
« Au fil des lignes, lettres de poilus de Cusset »
Organisée dans le cadre de la commémoration de la Grande Guerre
Vernissage le 19 septembre à 18h
Présentation par Véronique Boissadie-Villemaire, responsable des Archives Municipales, de
14h à 18h.

SUR LES HAUTEURS DE CUSSET
Visite de la chapelle Sainte-Madeleine
Si vous le souhaitez, un minibus se tiendra à votre disposition sur la Place Victor-Hugo pour
vous rendre sur le site.
Heures des départs : 14h, 15h30 et 17h
(La navette s’arrêtera au pied du chemin d’accès conduisant à la chapelle, la montée
s’effectuera à pied)

