
 

From:  Patrimoine des Pays de l'Ain                                          <contact@ppa01.fr> 

 
Publications 2014 

L'art du meuble en Bresse 1500-1900 
N°12 de la collection Patrimoines des Pays de l'Ain  216 pages ; 28 € TTC 
Pour le commander 

 
Souvenirs de guerre d’Edouard Givord, 1914-1918 
De Georgette Soret 
Édité par l'association Histoire et traditions en Bresse Val de Saône56 pages ; 9.50  € TTC 
Pour le commander 
 
http://ain.for-system.com/z1954e2x40443m798g4787_fr-nouveautes.aspx 
Numéro spécial des Annales de l'Ain 
D'une guerre à l'autre, la montée des périls et la floraison des arts et des lettres 1870 - 1914 
Edité par la Société d'Emulation de l'Ain   251 pages; 15.00 € TTC 
Pour le commander 
 
14-18 Il y a 100 ans à Cras 
Edité par l'association Mémoire de Cras     10 € TTC 
Commander l'ouvrage 
 
En si peu de temps...1914 
Edité par l'association Saint Guignefort   180 pages ; 15 € TTC 
En savoir plus 
 
CD sur le Drame de Roussille 
Réalisé par l’association Saint Didier Commune Rurale   10 € TTC  
 
Chroniques de Bresse n°7 
Un nouveau numéro édité par En Bresse, d'hier à aujourd'hui 
 
Pour le commander   21 x 29.7 cm 143 pages; 14.50 € TTC 
 
Actualités du patrimoine dans l'Ain  
 
 Concours de nouvelles  organisé par l'Académie de la Dombes 
Thème du concours 2014 : « Des histoires en Dombes » Date butoir des inscriptions : 31 mars 2015   
Voir règlement  et s'inscrire  
  
Samedi 13 et Dimanche 14 Décembre 2014  de 14 à 18h à L'Espace Culturel de Jujurieux 
Vente d'articles de Soierie Lyonnaise Produits fabriqués dans la région lyonnaise et vendus au profit d’actions 
ponctuelles des Amis des Soieries Bonnet pour le Musée de la Soie de JUJURIEUX 
Contact 
  
Informations régionales et nationales 
 
Pétition à l'initiative de l'Association A.R.B.R.E.S. (Arbres Remarquables de France) 
Pour que ces arbres puissent bénéficier d'un véritable statut et d'une meilleure protection  
En savoir plus et participer 
 
Campagne de collecte autour du thème de la frontière (Haute-Savoie/Genève) 
lancée par la Maison de la Mémoire  
Vous détenez des documents, photographies, films sur la frontière (lieux, métiers, pratiques, anecdotes...)  



que vous souhaitez mettre à disposition afin d'enrichir la mémoire collective du territoire...faites un Don de 
mémoire. 
Numérisation et mise en ligne de vos documents sur la base www.memoire-alpine.com  
Contact : Maison de la Mémoire - 04 50 35 85 18  
  
Expositions  
  
En si peu de temps....1914 
Châtillon, un village de la Mémoire des Hommes Exposition organisée par l'association Saint Guignefort 
Salle Gérard Maré de l'ancien hôpital à Châtillon-sur-Chalaronne 
En savoir plus 
  
 16 juin 1944 - Le Drame de Roussille 
Le 16 juin 1944, 30 détenus de la prison de Montluc sont fusillés au lieu-dit Roussille à Saint-Didier-de-
Formans.  
Exposition créée par l'Association Saint Didier Commune Rurale La Passerelle - 1 quai de Saône à Trévoux 
En savoir plus     

 
Cette page est réalisée par l'Union des associations pour la culture et la sauvegarde du Patrimoine des Pays de 
l'Ain (PPA).  
Cette fédération regroupe aujourd'hui 122 associations à vocation culturelle et patrimoniale auxquelles elle 
apporte son concours en matière de protection, de sauvegarde, de mise en valeur et d'animation des richesses de 
l'Ain. reconnue d'utilité publique depuis 2008 
 
Au travers de cette lettre mensuelle, PPA a la volonté d'informer ses adhérents, mais également les personnes 
intéressées par le patrimoine, des actualités du département et au-delà. 
 


