
SAINT ·CHAMAS 

Le musée Paui-Lafran fait 
le plein d'animations 
L'association des Amis du 
vieux Saint-Chamas propose 
de multiples rendez-vous. 

L e s Am i s d u Vi e u x 
Saint-Chamas, une des 
plus anciennes associa

tions du village avec ses 65 ans 
d'existence, reste très attachée 
à la sauvegarde, la protection et 
la mise en valeur du patrimoi
ne. 

Lors de l'assemblée générale 
qui s'est tenue à la salle munici
pale en présence du conseiller 
général, Mario Martinet, le pré
sident de l'association, Marcel 

' Lafran, a ouvert la séance en 
rendant hommage à sa vice-pré
sidente, Josette Bordes, dispa
rue brutalement. "Nous étions 
occupés à préparer un article à 
paraître dans le prochain numé
ro de notre revue. Il était ques
tion d 'une longue promenade 
de rue en rue, de boutique en 
boutique, dans le Saint-Cha
mas des années 40. Sa mémoire 
excellente et étonnamment pré
cise m'incitait à surtout 
l'écouter et elle devait rédiger in
tégralement le récit. Son départ 
brutal fait que j'ignore totale
ment où elle en était de ses no
tes. Les miennes sont si lacunai
res que je ne pourrais que renon
cer à cet ouvrage si sa famille ne 
les retrouve pas" . Autre évoca
tion d'un disparu, celle de Paul 
Lafran, président fondateur du 
musée. Il aurait eu 100 ans le 28 
avril dernier. 

Le conseiller général Mario Martinet, le conservateur du musée 
Evelyne Valade et son président Marcel Latran. 

Le rapport moral présenté 
par Marcel Lafran et financier 
présenté par Evelyne Valade 
ont été voté à l'unanimité. Clas
sé Musée de France, le musée 
Paul-Lafran, attire de nom
breux visiteurs (4 622 en 2012) 
et propose tous les mois des ma
nifestations aussi diverses que 
variées, conférences, exposi
tion concernant le patrimoine, 
la peinture, la sculpture ... 

A partir du 4 mai, Isabelle Ra
. mos y sera à l'honneur avec ses 

peintures "Au cœur de la Pro
vence" ainsi qu'une exposition 
de bijoux "Lillibule - illusions 
baroques". Le 18 mai, des ani
mations à partir de 19 heures se
ront proposées pour la nuit des 
Musées. Les 7, 8 et 9 juin lors 
des Journées nationales de 
l'archéologie, inauguration 
d 'une salle d'archéologie avec 
des objets datant de la préhistoi
re à l'époque gallo-romaine pro
venant de différents sites situés 
essentiellement de et autour de 

Dès le 4 mai, Isabelle 
Ramos exposera 
ses toiles. 

Saint -Charnas. En juin et juillet, 
une exposition de l'artiste An
nie Bouillette "Au plaisir du pin
ceau" sera aussi présentée. 

En juillet ~t août, 
l'association participera aux 
deux "Soirs d ' été" et du 19 
juillet au 20 août exposition de 
peinture de Pierre Trist. Com
me tous les ans les 14 et 15 sep
tembre seront consacrés aux 
Journées européennes du patri
moine "1913-2013 cent ans de 
protection" (photos des faça
des de la Poudrerie d'hier et 
d'aujourd'hui) ainsi qu'une ex
position en collaboration avec 
Carole Koch, responsable du 
"Projet de valorisation des ar
chives de l'ancienne Poudrerie 
royale de Saint-Chamas" 
autour de la thématique "Mon
de ouvrier: histoire passée, mé
moire présente" . 

Du 11 octobre au 8 novem
bre, une exposition de Moni
que Franco sera proposée et du 
15 novembre au 12 décembre, 
place à Marie Agusty. 

G.T. 

Le Musée est ouvert au public du lundi au 
vendredi tous les après-midi de 14h à 17 
heures. (Pour les groupes et les scolaires 
sur réservation) . 04 90 50 85 61 
musee.paullafran@free.fr 


