ACTUS
◗ “Couverts et coutellerie
de table”, à Nogent (52),

À DÉCOUVRIR

jusqu’au 30 septembre, au musée
de la Coutellerie, place Charles
de Gaulle. Ouvert tous les jours
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. 03 25 31 89 21.
Les ustensiles de la table sont mis
à l’honneur pour illustrer leurs
divers usages et leurs évolutions.

La BD autrement…
Benjamin Spark revisite la bande dessinée en s’inspirant de ses racines belges
et du pop art américain. Et le résultat, visible à la Galerie d’art Bertheas-Les
Tournesols, est plutôt étonnant ! Une manière originale de redécouvrir les héros
de notre enfance : Batman, Dumbo, Mickey, Donald…

Galerie Bertheas-Les Tournesols, 2 place Maxime Gorki, 42000 SaintÉtienne. Ouvert du mardi au jeudi de 14 h à 19 h et du vendredi au samedi de 10 h
à 12 h et de 14 h à 19 h. Tél. 04 77 81 29 25.

◀ Couteaux de table de la marque
Guerre et Camuz.

© musée de la Coutellerie, Nogent

◗ “Archéoville. Roissy,
des Gaulois à de Gaulle”,
à Louvres (95), jusqu’au
21 septembre, au musée Archéa,
56 rue de Paris. Ouvert du mercredi
au vendredi de 13 h 30 à 18 h ;
les week-ends et jours fériés de 11 h
à 18 h. Tél. 01 34 09 01 02.
2 000 ans de l’histoire de Roissyen-France en objets de fouilles,
documents d’archives…

◗ “Accordéons”, à Niort (79),
jusqu’au 21 septembre, au musée
Bernard d’Agesci, 26 avenue
de Limoges. Ouvert tous les jours

sauf lundi de 10 h à 18 h.
Tél. 05 49 78 72 00.
Quatorze instruments de 1835 aux
années 1960, dont celui de Marc
Bonel, accordéoniste d’Édith Piaf.

◗ “La bibliothèque des
Granvelle”, à Besançon (25),
jusqu’au 5 octobre, au musée du
Temps, 96 Grande rue. Ouvert du
mardi au samedi de 9 h 15 à 12 h et de
14 h à 18 h ; dimanche et jours fériés
de 10 h à 18 h. Tél. 03 81 87 81 50.
Manuscrits et reliures collectionnés
par la famille Granvelle (15e
et 16e siècles).
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Le 62e bimestriel de l’association
Radiofil est disponible. À découvrir
notamment, comment construire
une batterie compacte 4 V - 40/80 V ;
le matériel de guerre terrestre
en 1914 ; l’histoire de la modulation de
fréquence ; comment réaliser
un récepteur simple dans la bande
des 20 m, ou encore un amplificateur
à EL84 montés en triodes…
Renseignements : Radiofil,
22 rue Paul Ronval, 59245 Recquignies.
Tél. 09 62 09 19 36 (le matin).
E-mail : abonnements@radiofil.com

◗ “Le monde aquatique de
Lalique”, à Wingen-sur-Moder
(67), jusqu’au 11 novembre,
au musée Lalique, rue du Hochberg.
Ouvert tous les jours jusqu’au
30 septembre, jours fériés et vacances
scolaires de 10 h à 19 h ; à partir
du 1er octobre, du mardi au dimanche
de 10 h à 18 h. Tél. 03 88 89 08 14.
Source d’inspiration pour les
générations Lalique, le monde
aquatique est ici décliné en dessins,
bijoux, orfèvrerie, objets en verre
et en cristal.

◗ Trains-jouets
Le Cercle Ferroviphile Européen a
sorti son 113e bulletin. Au sommaire :
les locos Lionel, le train Bora,
l’éclairage des voitures Hornby,
comment se passer d’un rhéostat,
la Tornado, l’aérodynamisme, HO
et le train-jouet, la vie du club, etc.
Renseignements : Cercle Ferroviphile
Européen, Espace Maison Blanche,
2 avenue St Exupéry, 92320 Châtillon.
www.trainjouet.com

Bouchon
de radiateur
Grande
Libellule,
par René
Lalique.
1928.

◀ Poste RCA
“tombstone” (pierre
tombale) de 1930.

◗ Souvenirs philatéliques
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du 7 juin au 11 novembre,
au château. Ouvert tous les jours
de 10 h à 18 h.
www.vaux-le-vicomte.com
La vie et le fonctionnement
de l’hôpital auxiliaire pendant
la Grande Guerre, en photos
et documents d’archives.

◗ “Équitations, l’art et la
manière de monter à cheval,
16e-20e siècles”, à Caen (14),
du 28 juin au 11 novembre,
au musée de Normandie, Château.
Ouvert tous les jours de 9 h 30
à 18 h. Tél. 02 31 30 47 60.
Traités d’équitation, selles d’époque,
harnachements d’apparat, trophées
équestres et œuvres d’art.

◗ “Bourbonnais dans la Grande
Guerre”, à Souvigny (03),
© A. Small - John Nemeth Coll. 2010

À l’occasion des 50 ans d’amitié entre les villes de Vesoul et Gerlingen,
le Cercle Philatélique Vésulien organise une exposition rétrospective
de photos. Un bureau temporaire de La Poste proposera un timbre à date
illustré, et le Cercle, des souvenirs philatéliques édités pour l’occasion.
Par ailleurs, le bulletin du Cercle Philatélique Vésulien consacre
une bonne partie de son 140e numéro à cet anniversaire.
Renseignements : Cercle Philatélique Vésulien, Maison des associations,
BP 13, 70001 Vesoul Cedex. Tél. 03 84 76 80 61.

◗ “Hôpital auxiliaire n° 23”,
à Vaux-le-Vicomte (77),

jusqu’au 16 novembre, au musée
de Souvigny, place Aristide Briand.
Ouvert tous les jours,
sauf le mardi et le dimanche matin,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. 04 70 43 99 75.
Casques, archives photographiques
ou épistolaires, costumes…

