Sortir en septembre
Les Églises locales
manifestations…

vous

invitent

à

leurs

Orléans (45)
Exposition : Gaspard de Coligny,
jusqu’à fin septembre, tous les
samedis entre 15h et 18h, cloître
Saint-Pierre-Empont. Plus d’infos.

Conférence : Le serpent d’airain,
d’Antonio Lagorio, par Thomas
Fruchart et Paulin Remaud,vendredi
11, 18h15, auditorium du Musée, 1 rue
Fernand Rabier. Plus d’infos.

Le serpent d’Airain de Le Brun ©
Wikipédia

Saumur (49)

Concert : musique française et allemande du XIXe siècle,

– Trio n° 2, opus 92 de Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)
– Suite en trio, opus 149 de Josef Rheinberger (1839 – 1901),
Par l’ensemble Trio Fantôme, piano, violon et violoncelle, dimanche 20, 17h,
temple, place de l’Arche-Dorée.
Libre participation aux frais pour la rénovation des verrières du temple, dans le
cadre d’une souscription de la Fondation du patrimoine.

© Alain Dugast

La Roche-sur-Yon (85)
Exposition : Auprès de mon arbre, par le photographe Alain Dugast, du mercredi
16 au dimanche 4 octobre, temple, 28 rue Chanzy.
Plus d’infos.

Et aussi dans le cadre des Journées du patrimoine,
samedi 19 et dimanche 20 septembre

Limoges (87)
Foussais-Payré (85)
Lecture continue de livres bibliques Exposition : Religions du monde, paix
mondiale, étique planétaire, 10h-12h et
: temple, 26 rue de la Ventinière, et
14h-18h, temple, 14 rue de la Réforme.
église, rue Sainte-Catherine.

Plus d’infos.

Jonzac (17)
Apprendre pour la vie : samedi 19 , 14h30 -18h,
temple, 2 rue Saint-Gervais.
– Le scoutisme, un lieu d’apprentissage pour la
vie : témoignages et photos sur le scoutisme et les
cours de Baignes qui ont tant marqué les anciens de
notre Église, projection à 15h30 et 17h.
– Rester ou partir ? … des femmes qui ont osé : témoignages et diapositives
anciennes, projection à 16h et 17h30. Plus d’infos.

Saintes (17)
– Ouverture du temple : 2 cours Reverseaux, samedi 9,
14h-18h.

– Conférence : Bernard Palissy, et après… par Didier Poton de Xaintrailles,
professeur émérite d’histoire de l’université de la Rochelle, président des Amis du
musée rochelais d’histoire protestante, samedi 19, 18h, temple.
Acquis aux idées de la Réforme, le célèbre potier et émailleur organisa l’Église
protestante à Saintes.
– Parcours : L’histoire des protestants à Saintes, dimanche 20, 10h, rendez-vous
à 10h, 46 bis rue Massiou. C’est en 1543 ou 1544 que des moines d’origine
allemande, adeptes de Luther, se fixent en Saintonge. Avec Bernard Palissy, ils
fondent une communauté à Saintes. Ce parcours vous invite à découvrir son
histoire et ses architectures jusqu’au temple, dont la majestueuse verrière Art
Nouveau fera bientôt l’objet d’une restauration. Places limitées. ✆ Réservation
obligatoire : 05 46 92 34 26.

Saint-Brieuc (22)

Balade : Sur les traces du pasteur Yves Crespin, samedi 19, 14h-15h30, départ
devant le collège Le Braz, 46 rue du 71e Régiment d’Infanterie (1,5 km).
Rencontre : Les pasteurs de Saint- Brieuc, auteurs ou sujets d’ouvrages (Roux,
Arnal, Manac’h, Raspail, Crespin), samedi 19, 15h-16h30, temple, 3 rue Victor
Hugo.

Perros-Guirec (22)

Exposition : Récup’Art avec la présentation d’un poteau transformé en Berger

par le Perrosien Jean-Pierre, samedi 19 et dimanche 20, 15h-19h, temple,
19 rue de la Poste. Plus d’infos.

