La mairie d’Upie et Culture Associations Patrimoine (CAP),
en collaboration avec Valence Romans Agglo, la revue Drômoise et le comité des Bouviers, organise

Les Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2020.
« Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! ».
Samedi 19 sept (de 10h à 20h 30) et dimanche 20 sept (de 10h à 18h)
Eglise : de 10h à 19h30 :
- Exposition photos : Les archives d’Upie sur la construction de l’église, son statuaire, détails
artistiques de l’édifice, en relation avec la Chapelle du Couvent.
- Ouverture de la Chapelle Saint Baudile (cimetière) 10h à 12h (dimanche).
Maison et cour des Associations : de 10h à 20h30
1 - Expo photos : le village, ses rues, ses paysages, ses statues, la construction de
l’ancienne école de filles (photos d’archives)
+ photos du village insolite lors du confinement : invitation pour le visiteur de décrire ses
impressions, souvenirs, en 4 mots sur post-it… (Merci d’emmener vos crayons)
Merci aux photographes : Mme et M. Faure et M. Langevin
2 – Expo « deux siècles d’Histoire » l’histoire des Bouviers sur Upie, (Diaporama,
exposition photos, vidéos, archives de presses, diocésaines et livres)
- Atelier découverte fabrication de fleurs en papiers crépons /conception de chars !
3 - Stand de la Revue Drômoise « Spécial Upie et du Jardin aux oiseaux.
Visite du village – 18h à 19h30 :
Par Viviane Rageau responsable patrimoine de Valence Romans Agglomération
Départ de la mairie, circuit dans le village, arrivée à la maison des associations.
« L’Histoire de l’église et l’ancienne école de filles. »
19h30 Apéritif offert par la Mairie aux Upiens : maison des Associations.
- Pour la sortie du numéro spécial Upie de la revue Drômoise,
- Pour l’inscription au Patrimoine culturel immatériel français de la fête des Bouviers.
- Suivi de la présentation des nouveaux Classards par le Comité des Bouviers
…………………………………..
En direction des scolaires :
Lundi 21 septembre de 9h à 12h : cour et maison des associations.
- Découverte de l’histoire des Bouviers sur Upie avec l’expo « 2 siècles d’Histoire »
- Atelier découverte fabrication de fleurs en papier crépon/conception de chars !
- Les différentes expos.

