PRÉFÈTE DE LA DORDOGNE

Périgueux, le 8 septembre 2017

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Journées Européennes du Patrimoine 2017
La jeunesse au cœur de la 34ème édition

La 34ème édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra les 16 et 17 septembre 2017, sur le
thème de la jeunesse.
A cette occasion, la Préfecture de la Dordogne ouvre ses portes au public le samedi 16 septembre 2017 de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. (NB : la préfecture sera fermée le dimanche 17 septembre).
Tout au long de la journée, le public pourra visiter le parc, les Grands salons de la Préfecture, ainsi qu'une
partie de la résidence préfectorale et nouveauté cette année : le bureau de Madame la Préfète.
Des visites guidées (d'une durée de 3/4 d'heure environ) seront organisées, par groupe de 30 personnes à
partir de 10h00 :
- 2 visites le matin : 10 h et 11 h
- 3 visites l’après-midi : 14 h, 15 h et 16 h.
Elles se feront sur inscription préalable auprès du service départemental de la communication
interministérielle (SDCI) au 05.53.02.25.94 à partir du 11 septembre 2017.
Une exposition réalisée par les écoles du quartier saint Georges sera également présentée dans le Grand
Salon. Elle a pour thème «Les Barris, d’hier à aujourd’hui » (avec la participation et l'aide du Service Ville d'Art et
d'Histoire de Périgueux - le Comité Saint-Georges et l'association des parents d'élèves MAMBA).

De plus, un petit espace enfant sera proposé à nos jeunes visiteurs : coloriages, quizz et livret du petit
citoyen devraient les ravirent !
En complément de ces visites, la préfecture aura le plaisir de recevoir de 10h à 12h (uniquement) une
délégation de jeunes sapeurs-pompiers de la Dordogne qui proposera au public des démonstrations
dynamiques dans la cour d'honneur de la préfecture : sauvetage d’une victime à l’étage d’un bâtiment, mise
en œuvre d’un binôme d'attaque sous assistance respiratoire individuelle et prise en charge d’une victime
suite à un accident de moto.

Enfin, le public pourra admirer toute la journée l’exposition photo « Périgueux Noir en Périgord Blanc » de
Jonathan Barbot, photographe périgourdin. Cette exposition sera présentée sur les grilles de la cour
d’honneur de la Préfecture (côté rue). Jonathan Barbot sera présent pour présenter cette exposition au
public, expliquer son travail et bien entendu répondre aux questions.
Cette année, les Sous-préfectures de la Dordogne ouvrent aussi leurs portes pour ces journées du
patrimoine. Au programme :
- Nontron : visite libre de la sous-préfecture : samedi 16 septembre de 14h à 17h
- Sarlat : visite libre de la sous-préfecture : dimanche 17 septembre de 14h à 16h
- Bergerac : visite libre du parc et démonstrations de jeunes sapeurs-pompiers : dimanche 17
septembre de 14h à 17h
Nous vous attendons nombreux !
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