Noël 2019

Chers adhérent(e)s chers ami(e)s,
Notre petit musée, 23 place de la Halle, focalise toute notre attention depuis quelque
temps. Nous l'aménageons continuellement, pour le rendre plus attrayant. Vous aussi, vous
êtes invité(e) à faire un tour, lors de nos horaires d'ouverture habituels : les mardi de 14 -16h,
et les samedis de 10 à 12h. Mais vous pouvez aussi prendre RV (09 71 51 95 05 ou 06 98 61
16 88). Nous nous ferions un plaisir de vous accueillir à l'heure qui vous convient.
Dans notre musée, vous pouvez
-

saluer notre Jeanne d'Arc en "robe de mariée", rouge, et doublée de fourrure de lapin,
dans laquelle elle se rendait à Vaucouleur,

-

consulter nos panneaux explicatifs sur la Bataille de Patay et l'Histoire de Jeanne d'Arc
et son époque,
revisiter l'exposition "Jeanne d’Arc en Chemise et en Pantalon" qui a eu lieu du 1er
avril au 26 août 2016 au centre Charles Péguy à Orléans (commissaire : Olivier Bouzy),

-

découvrir notre vitrine, avec ses objets dédiés à Jeanne d'Arc (collection des
"assiettes parlantes" en porcelaine de Gien "Histoire de Jeanne d'Arc"; des livres;
des medailles .....),

-

lire l'Album de Jeanne d'Arc de Louis Boutet de Monvel avec ses magnifiques dessins,
sur une frise à hauteur d'yeux d'enfants,

-

admirer l'étendard d'une des Jeanne d'Orléans ainsi que des tableaux de
plusieurs artistes avec le thème de Jeanne d'Arc,

-

écouter l'histoire de la Campagne de Loire avec Jeanne d'Arc (Olivier Bouzy), ainsi que
le récit de la Bataille de Patay et du cerf (Catherine Caen), ces deux textes étants lus
par Catherine Caen, Journaliste à France Bleu Orléans,

-

acheter notre boîte de jeux de société "au fil de Jeanne" (jeu d'échecs + jeu de
l'Loi(R)e + livret d'histoire de Jeanne) et nos cartes postales. (mais nos jeux sont aussi
disponibles dans plusieurs points de vente dans l'Orléanais, (v. ci-joint).

Nous invitons également les collectivités de nos environs à prendre rendez-vous, pour
organiser des visites du musée (5-10 personnnes), à des horaires ou jours de votre
convenance : Si vous faites partie d'un conseil municipal, d'une association, ou que vous êtes
journaliste, chargé d'education auprès d'enfants ou représentant de parents d'élèves, pensez
à venir visiter notre musée, pour voir et écouter, l'histoire de Jeanne d'Arc et de la Bataille de
Patay, décisives dans l'Histoire de France !
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