
Dimanche 15 sept. 2013 

ROYBON fête  

son Patrimoine autour 

de sa Liberté… 

-Exposi&ons :  

- la statue,  

- la Liberté,  

- le patrimoine  

   local… 
 

-Repas de la Liberté... 
 

-Musique, contes , 

anima&ons diverses... 

Anima�ons non-stop  

de 10 h à 17 h :  

En partenariat  

avec... 

Journée  

organisée 

par... 

Voir programme détaillé au dos  Voir programme détaillé au dos  Voir programme détaillé au dos  Voir programme détaillé au dos  ���� 

Journées du Patrimoine 2013 

Fête de la Liberté à Roybon 
15 septembre 2013 de 10h à 17h  

 

A l’occasion des journées du Patrimoine,  

la Commune et l’Associa�on des Commerçants et Ar�sans 

organisent une Grande Fête autour de la Statue de la Liberté  
 

Dès le ma&n, prépara�on du repas de midi avec cuisson « en direct » du Plat du Bûcheron sur 

la place Saint-Romme. Des bonnes volontés sont demandées pour la « corvée d’épluchage » et 

la prépara�on des repas ! 
 

Exposi&ons :  

• La statue de la Liberté de New-York, la statue de Roybon, la symbolique de la statue, l’es-

clavage en France… 

• Le Pe�t Patrimoine local en photos. 

• Véhicules anciens. 
 

Concours de dessin : sur le thème de la Liberté, en con�nu toute la journée. Jury vers 16h 30. 
 

Film « La statue de la Liberté » : diffusion en con�nue toute la journée. 
 

Visite de l’Eglise : en après-midi, à par�r de 14 h. 
 

Sen&er du Patrimoine : en con�nu toute la journée, à faire en famille. 
 

Anima&ons musicales (orchestre, harmonie, orgues de Barbarie) tout au long de la journée sur 

la place du village. 
 

A 11h 30 : Discours (courts !), la statue en quelques mots et apéri�f gratuit. 
 

A 12h 20 : Concours de Tartes aux Pommes !  

Avis aux cuisinières et cuisiniers : Un concours primé de tartes aux pommes vous est proposé : 

merci d’apporter votre tarte à par�r de 10h 00 à notre équipe de cuisiniers qui s’ac�vera à la 

prépara�on du repas sous les halles. Ces tartes seront servies au cours du repas Liberté ! 
 

A 12 h 30 : Repas Liberté sur la place du village  

(seule anima�on payante de la journée / prix du repas : 7 €) 

Au menu : le Plat du Bûcheron (légumes et viandes), fromage et tarte. Réserva�on conseillée… 

(voir coupon en dernière page du bulle�n municipal) 
 

A 16h 30 environ : Contes et musique (sous les halles) 

Pour tous publics à par�r de 10 ans. 

Avec la Compagnie « Mots croisés » de Seyssinet. 


