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                                                                2e semestre       octobre   2020
Le mot de la présidente 
 Cette année a été bouleversée par la pandémie et nos rendez-vous habituels en ont été
affectés, comme les permanences du 2e samedi du mois. Notre nouvelle manifestation
prévue en octobre, « le salon des vieux papiers, multi-collections » qui devait se dérouler
le 25 octobre dans la salle des fêtes (milieu confiné) a été reporté à 2021.
 Bienvenue  à  notre  nouvel  adhérent,  Monsieur  Didier  Bazouge,  dont  la  maman  est
rissoise.
Prochaine Assemblée Générale : reportée à début 2021.

Ris  Autrefois  a  adhéré  à  l'association  « des
forts villageois d'Auvergne »
Nous  faisons  donc  partie  de  la  Route  des  Forts
Villageois, et nous pouvons bénéficier des conseils
de leurs membres (Jean-Pierre Courtet, délégué à
la Fondation du Patrimoine ) de l'expertise de leur
comité  scientifique,  composé  d'historiens,
architectes,  membres  de  la  DRAC.    M.  Gabriel
Fournier,   dans   "Les  villages  fortifiés  et  leur
évolution..." cite  Ris qui fait l'objet de 2 pages.
L'adhésion coûte 31 euros par an.
 Le 26 septembre a eu lieu l'assemblée Générale à 
la Sauvetat. (ci-contre).
Le  samedi 14 novembre, aura lieu à Ris, leur 
Conseil d'Administration (comme nous sommes 
nouvel adhérent). Il sera suivi d'une visite du 
village. 

Les visites 
 les « Amis des Arts de Charlieu » ont reporté leur visite à l'année prochaine.
 Nous avons fait une visite de deux personnes cet été.

Journées du Patrimoine 19 et 20 septembre  un  bilan  satisfaisant,
puisqu'on a vu de nombreux visiteurs et plusieurs  visites du bourg ont été faites.
Signe que la campagne de presse et sur les réseaux sociaux ont été remarqués. Un
article de la Gazette est sur le site de l'association.

AG de l'AFVA



 La secrétaire de mairie, Isabelle Combriat, quittant son poste pour un autre emploi, le 
bureau de l'association a tenu à la remercier pour ses nombreux services et sa 
disponibilité, en lui offrant une orchidée et un ensemble tasse- gourmandises.

ris.autrefois@ gmail.com        site:     https://ris-autrefois.wixsite.com/ris-autrefois 

Les publications
Le  Cahier Rissois n°10 va paraître en octobre.

En cours de préparation : un livret sur l'histoire de Ris. Appel aux volontaires pour
fournir des renseignements, documents ou toute aide. Robert Foucher s'occupe
du sujet de la gare de Ris.  

Un livre- photo, regroupant toutes les cartes 
postales sur Ris et quelques photos - 40 pages, 49 
illustrations - a été créé. Cela évite les manipulations
des anciennes cartes, et la présentation est plus 
aisée. Il est à votre  disposition  lors des 
permanences. 

Des flyers de l 'association (recto-verso) vont être 
imprimés et distribués dans les commerces et 
déposés à l'église (où ils étaient recherchés).   

                    Sur le web                              

Art dans les Granges : une galerie virtuelle a été créée sur le site web, pour 
consoler les artistes qui n'ont pas pu venir cette année le 7 juin. 
La page facebook « Art dans les Granges » relaye aussi leurs expositions. 

La page facebook Ris Autrefois a de plus en plus de succès et son audience
grandit. 2500 à 3000 personnes sont touchées par des publications. 

https://ris-autrefois.wixsite.com/ris-autrefois



