Vendredi 12 novembre, 20h30, soirée-rencontre avec Jean-Gérard et Monique Potier
Bien connus des habitants de Saint-Paterne-Racan et des environs,
Jean-Gérard et Monique Potier, après un début de carrière effectué
à Paris, ont pratiqué la photographie de manière professionnelle de
1976 à 1997 au sein du Studio de l'Escotais. En retraite depuis
2005, Jean-Gérard Potier a, par l'intermédiaire de l'association
Histoire et Patrimoine, déposé le fonds photographique du Studio,
riche de plusieurs milliers de clichés, aux Archives départementales
d'Indre-et-Loire. Une centaine de ces photographies, parmi les plus
représentatives de leur travail, sera exposée au Foyer de SaintChristophe-sur-le-Nais du 12 au 20 novembre.

Histoire & Patrimoine fête ses 20 ans

Vendredi 19 novembre, 20h30, conférence présentée par l'historien Stéphane Gendron
"Promenades toponymiques à Saint-Christophe-sur-le-Nais et
communes voisines"
Si de nombreux noms de lieux de la région de Saint-Christophe-surle-Nais sont évocateurs, d'autres continuent d'intriguer. Que
signifient en effet des noms tels que La Bâte, Vaudésir, Tout-l'yFaut, La Croix-Papillon, Huppe-Loup, etc. A quelle époque sont-ils
apparus et dans quel contexte ? Comment le chercheur procède-t-il
pour les étudier, pour tenter de mieux les comprendre ? Stéphane
Gendron, toponymiste, propose de montrer tout l'intérêt de l'étude
des noms de lieux pour la connaissance d'une commune, d'une région
(villages, hameaux, écarts, lieux-dits, rues, etc.).
Samedi 20 novembre, 15h, Rétrospective des 20 ans de l'association
25 conférences, 19 randonnées découvertes, 16 promenades
crépusculaires, 17 expositions, 27 publications sous forme de livres
et de plaquettes... Préparée par Lionel et Monique Royer, avec le
concours de membres de l'association, une évocation complète des
animations réalisées à ce jour par Histoire et Patrimoine au travers
de diaporamas, lectures et saynètes.

Programme complet / Salle socio-culturelle
du Foyer de Saint-Christophe-sur-le-Nais

Samedi 20 novembre, dîner de clôture,
Communication d'Emmanuelle Cartier sur les cartes-menu
Professionnelle du Patrimoine, Emmanuelle Cartier est guide au
château de Villandry. Collectionnant de longue date les cartes-menu,
elle est devenue spécialiste du sujet sur lequel elle a déjà publié aux
éditions Sutton le livre Le menu par la carte, histoire et usages de
la carte-menu. Elle interviendra au cours du dîner du 20 novembre
pour livrer quelques aperçus de ce sujet peu connu. La carte-menu,
quand et pourquoi apparaît-elle ? Ce carton, parfois taché de sauce
et de vin, n'est-il pas au final autre chose qu'un simple descriptif de
repas ?
Toutes ces animations, excepté le repas de clôture, sont gratuites et libres d'accès.
https://histoire-patrimoine.jimdofree.com/ 02 47 29 33 18

du 12 au 20 novembre 2021

Les 20 ans de l'association Histoire et Patrimoine, du vendredi 12 au samedi 20 novembre 2021
Vendredi 12 : Le métier de photographe en milieu rural : Soirée-rencontre avec JeanGérard et Monique Potier organisée en partenariat avec les Archives
départementales d'Indre-et-Loire. 20h30 au Foyer.
Entrée libre et gratuite.
Samedi 13 :

Rallye pour les jeunes Christophoriens accompagnés de leurs parents.
de 14h à 17h, au départ du Foyer. Animation gratuite.

« Le Studio de l'Escotais (1976-1997), 21 ans de photographie au Pays de Racan ».
L'exposition regroupant une centaine de photographies sera visible au Foyer, de 15h à 19h
du dimanche au vendredi. Chaque soir, à 18h, des photographies seront projetées en
complément de l'exposition sur des thèmes différents.
Dimanche 14 : Joyeux de l'Escotais / Jeux inter-villages
Lundi 15 : Pèlerinages à Saint-Christophe / Foires aux pommes / Musiques et majorettes.
Mardi 16 : Foires du 1er mai / La fontaine des Bénévoles.

Jeudi 18 : Les pompiers / AS Pays de Racan / GSPC Basket.
Vendredi 19 : Dernier jour, exposition ouverte de 15h à 19h.
Vendredi 19 : « Promenades toponymiques à Saint-Christophe-sur-le-Nais et
communes voisines » : Conférence présentée par l'historien Stéphane Gendron
20h30, au Foyer. Entrée libre et gratuite.
Samedi 20 : Rétrospective des 20 ans de l'association
(Diaporamas, animations et saynètes). 15h, au Foyer. Entrée libre et gratuite.
Samedi 20 : Rencontres du Patrimoine (avec d'autres associations culturelles
du secteur). 17h30, au Foyer. Entrée libre et gratuite.
Samedi 20 : Dîner de clôture sur le thème des années 1970-1980 (30 euros)
Accueil en musique à partir de 19h, salle Beau-Soulage, sur réservation uniquement
(davidbd@orange.fr ou hp.scsln@gmail.com ou 02 47 29 37 31)
Au cours du repas, communication d'Emmanuelle Cartier sur
le thème des cartes-menu et quelques autres surprises.

Mercredi 17 : Le festival des Bucoliques du Pays de Racan.

Toutes ces manifestations sont soumises aux exigences sanitaires en vigueur.

