
LE SAMEDI 26 MAI 2018 À PARTIR DE 9H30
Hôtel du Département de l’Eure - Boulevard Georges-Chauvin - 27000 Evreux 
Salle de conférence Aristide-Briand

AMSE 

 
 

ont le plaisir de vous inviter aux
 

90 ans de l’association  
Les Amis des Monuments et Sites de l’Eure

en vous proposant une table-ronde : « Le patrimoine et le bénévolat »
 et une exposition d’archives de l’association l’AMSE (visible du 22 au 26 mai)

Programme complet de la matinée  au verso

le samedi 26 mai 2018 à partir de 9h30

Hôtel du Département
Salle de conférence Aristide-Briand

Boulevard Georges-Chauvin
27000 Evreux

Denis LEPLA

Président de l’Association des Monuments  
et Sites de l’Eure

Pascal LEHONGRE

Président du Département de l’Eure

Merci de confirmer votre présence avant le jeudi 17 mai 2018,  
en retournant le coupon-réponse situé au verso, à l’adresse suivante :

AMSE – BP 90589 – 27005 EVREUX CEDEX 

ou par mail : info@amse.asso.fr

LES 90 ANS DE L’ASSOCIATION  
LES AMIS DES MONUMENTS ET SITES DE L’EURE
en partenariat avec le



 « L’AMSE fête ses 90 ans » - Samedi 26 mai 2018

 NOM : ………………………………………………………………          Prénom : ……………………………………………………………………….....………

 Adresse : ………………………………………………………………………….…………………………..…………………………………..…………………………………..…
 
 Téléphone  : …………………………………………………… Courriel  : ……………........................................................………..…………………

p Participera à la table-ronde
p Souhaite bénéficier du buffet organisé par l’AMSE (payant : 25 €) - places limitées
p Assiste au concert de clôture à Claville 

Nous faisons appel à la générosité de chacun pour soutenir financièrement l’organisation 
de cette manifestation. Merci par avance !
Soit ………… personne(s)        Votre participation :  ……..…€

COUPON RÉPONSE à retourner à l’AMSE avec votre règlement, à l’ordre de l’AMSE 
(avant le 17 mai, nombre de places limité)

LES 90 ANS DE L’ASSOCIATION  
LES AMIS DES MONUMENTS ET SITES DE L’EURE
LE SAMEDI 26 MAI 2018

Programme de la matinée

-9h30 : café d’accueil
-10h00 : accueil par le président du Département, Pascal Lehongre et le président 
de l’AMSE, Denis Lepla et signature de la convention de partenariat

TABLE-RONDE : 
-10h30-11h15 : « Les bénévoles et les collectivités » (Martine Saint-Laurent, vice-
présidente du Département en charge du patrimoine, Association Patrimoine(s), 
AMSE, F. Poulain)
-11h15-11h30 : « Propriétaire, une vie de château ? » (La Demeure historique, Hugues 
de Bonardi, AMSE)
-11h30-11h45 : « Le patrimoine écrit et la recherche » (JP Raux, AMSE)
-11h45-12h : « Les associations acteurs du patrimoine, témoignages »  
(O. de Rohan-Chabot, AMSE, Maxime Morlaine, Fondation du Patrimoine)
-12h à 12h15 : visite commentée de l’exposition « L’AMSE en 90 ans d’archives »
-12h-14h : cocktail déjeunatoire
-14h-14h30 : départ vers Claville
-15h : visite guidée de l’église de Claville par N. Trotin
-15h30 : concert par la Maîtrise du conservatoire de Rouen, chef de chœur Pascal Hellot 
(chant choral, 30 enfants, la musique du monde (de Vivaldi à Poulenc), durée 1 h). 


