


 Chers Thiernoises et Thiernois,

Les 9, 10 et 11 décembre, sur la place Antonin Chastel, notre désormais traditionnel  Marché de Noël 
nous fait vivre les fêtes au cœur des traditions espagnoles.

Nous accueillons Albacete, ville de la communauté autonome de Castilla la Mancha.

Une amitié qui est née de rencontres et d’échanges autour de la forge et du couteau depuis les années 60. 
Ils nous ont rendu visite récemment cette année, lors des Rencontres Mondiales de la Coutellerie 

et continuent à maintenir une belle amitié avec notre cité.

Des découvertes gastronomiques, folkloriques, culturelles, coutelières, tout au long de ces 3 jours, 
où la ville sera le théâtre de bon nombre d’ateliers et d’animations, en partenariat avec les commerçants 

thiernois et les nombreuses associations impliquées.

Découvrez les lectures de contes avec la Médiathèque, la musique avec le Conservatoire et d’autres 
formations auvergnates ou espagnoles, les ateliers pour enfants, les couronnes de Noël...

le traditionnel défilé de lumières, et bien-sûr, le Père Noël !

Venez donc nombreux, en famille, entre amis, pour compléter vos cadeaux ou profiter des animations 
et contribuer ainsi, à faire de ce marché de Noël, une complète réussite !

Pas moins de 50 stands de commerces de bouche et d’artisanats vous attendent !
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Le kiosque d’information de Thiers
Après avoir passé le portique d’accueil, le kiosque d’informa-
tion de la Ville de Thiers en partenariat avec l’Association des 
Commerçants (ACT) vous attend. venez chercher votre pro-
graamme de Noël et toutes informations utiles. Venez aussi 
participer au «jeu de la roue de la chance» organisé par l’ACT, 
ainsi qu’au vote sur le choix du thème 2017 des bannières 

Les Kiosques des invités
Découvrez l’artisanat et la tradition culinaire d’Albacete (Es-
pagne) (charcuterie, fromages, gaspacho, gâteaux de noël)

Le point restauration
Des plats inspirés de la cuisine espagnole et de la tradition 
auvergnate seront à déguster sur place

La table de Ferme 
Découvrez l’atmosphère du banquet de ferme en vous 
installant autour d’une grande tablée pour vous détendre, 
partagez un verre ou encore dégustez des produits gour-
mands que vous aurez choisis auprès des commerçants. 
N’oubliez pas les huitres du Lions Club, et le saumon du 
Rotary Club, le meilleur moyen de faire une bonne action 
en se régalant

Les Ateliers
C’est sur la place A.Chastel que se déroulent les ateliers pe-
tits gâteaux, couronnes de Noël, décorations de Noël pour 
sapins, ainsi que des démonstrations et dégustations culi-
naires.
Intervalle Terrasse (1, rue Conchette) accueille les ateliers 
petites poupées, éventails, fabrication de bracelet en cuir.
Le Musée de la Coutellerie accueille un atelier de fabrica-
tion de lanternes de table.
la Médiathèque accueille un atelier créatif de décorations 
de Noel pour toute la famille.
Renseignement au 04 73 80 58 86

Dans la Maison du Père Noël
Le Père Noël reçoit les enfants sages. Ils pourront écrire, sur 
place, une lettre au Père Noël qui ne manquera pas de leur 
répondre.

Exposants et artisans
Sur la place Chastel, Halle Couverte et Intervalle Terrasse, 
une cinquantaine de commerçants de bouche et d’artisa-
nat vous attendent pour vous proposer des produits gour-
mands et leurs créations originales

Feliz navidad ! ( Joyeux Noël)
Le Noël espagnol entre fêtes et traditions 
Les fêtes commencent à la mi-décembre et se clôturent le 
06 janvier pour le « jour des rois » (car traditionnellement 
ce sont les rois mages qui apportent les cadeaux). Ces fêtes 
s’organisent en  3 réveillons (la veille de Noël – Le Nouvel an 
avec la symbolique du rassemblement dans la rue à mi-
nuit, chaque participant vient avec des grappes de raisin, 
la coutume veut que chacun avale 12 grains de raisin pen-
dant les 12 coups de minuit pour passer la  nouvelle année 
et le 06 Janvier)

Un Marché de Noël 
aux couleurs de l’Espagne
L’amitié Thierno-Albacete est née de rencontres, bien sûr au-
tour de la forge et du Couteau. Un petit retour dans l’histoire 
….. en 1960 face à la crise de la coutellerie à Albacete, des 
ressortissants espagnols artisans couteliers sont arrivés à 
Thiers, ces couteliers de renom ont ainsi travaillé dans des 
entreprises locales et pour la suite ont crée leur propre ate-
lier dédié aux couteaux d’art (M. Moreno / Giraldo/Navarro).
En 1977, sur la demande de M. le Maire, une exposition de 
pièces notamment « Najava » est organisée au château du 
Pirou par M. Moreno pour une durée de douze semaines 
avec plus de 20 000 visiteurs.
M. Navarro a intégré lors de l’ouverture du Musée de la Cou-
tellerie en 1982 ses ateliers jusqu’en 1991 et a ainsi formé 
les meilleurs ouvriers de France de notre chère ville.
En 2007, la Ville de Thiers a eu le plaisir d’accueillir une ex-
position du Musée de la Coutellerie d’Albacete et de même 
en 2016 lors des journées internationales de la Coutellerie. 

C’est avec grand plaisir que la Ville de Thiers met une nou-
velle fois à l’honneur la Ville d’Albacete dans l’ambiance des 
fêtes de fin d’année.
 
Pendant le Marché de Noël, c’est une immersion dans la 
culture hispanique que nous vous proposons. Des artisans 
notamment  les métiers de bouche seront présents pour 
nous exposer leurs savoirs faire. Des différents ateliers se-
ront mis en place autour d’une ambiance chaleureuse et du 
« faire soit même ».
La littérature, la musique, la danse folklorique seront éga-
lement à l’honneur à travers des 
animations.

Trois jours de magie !
La place A. Chastel, la Halle Cou-
verte, l’Intervalle Terrasse (ex local 
Defimode) vont prendre les cou-
leurs de saison pendant les trois 
jours et accueillir un bel esprit de 
NOEL. 
Le groupe folklorique « Abue-
la Santa Ana de Albacete »                                                
invité d’honneur, les chorales, le groupe folklorique local fe-
ront régulièrement leur apparition pour mettre en musique 
et en danse nos traditions et celles de nos invités.

A noter également que les commerçants du centre ancien, 
vous accueilleront tout au long du week-end. Une bonne 
occasion de compléter ses emplettes pour les fêtes ! 

Autour du Marché...
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Autour du Marché... Vendredi 9 décembre
Remise des prix des concours : 
le plus beau sapin, le marque-page, 
la bannière
Samedi 10 décembre à 16h prix du marque-page, remise 
du prix du marque-page réalisé dans le cadre du concours 
de la Médiathèque 
Samedi 10 décembre à 16h30 remise du prix du plus beau 
sapin décoré, les élèves des écoles maternelles de Thiers 
vous présentent leur sapin de Noël, chaque école a préparé 
son propre sapin, sur le thème cette année, de l’Espagne
Dimanche 11 décembre Thiers Ville Haute en Couleurs, 
Venez choisir le thème 2017 « Bannières» en déposant 
votre bulletin dans l’urne dans le kiosque d’information de 
la Ville.

Médiathèque 
C’est bien au chaud que petits et grands pourront se laisser 
emporter par la magie des contes et lectures.
Pour les enfants, des contes seront lus par les bibliothé-
caires de la Médiathèque et mis en musique par les profes-
seurs et élèves du Conservatoire
Place Antonin Chastel

Les Animations 
Pour votre déambulation sur le marché, vous serez accom-
pagné, de musique joyeuse, chaleureuse pour se réchauf-
fer le cœur, avec des artistes de tradition de musiques de 
voyages.
• Groupe de folklore «ABUELA SANTA ANA DE ALBACETE»

Cet ensemble de danse et musique folklorique d’Albacete 
nous promet une ambiance chaleureuse et festive, qui va 
réchauffer les cœurs des visiteurs du marché de Noël.
• Danses folkloriques avec Lou Gorneiros

Le défilé de lumières
Samedi et dimanche, retrouvez le défilé des enfants pro-
posé par le Conservatoire guidé par le chœur d’enfants 
du Conservatoire, contes et chants en compagnie de Don 
Quichotte et de son écuyer Sancho Pança. Un quatuor de 
trompettes se mêlera à la fête sur un répertoire des célèbres 
musiques de Noëls.  Un défilé conté et musical dans les 
rues médiévales- Départ et arrivée place Antonin Chastel                                                                                                                                          
Pour être costumé, se présenter une demi-heure avant 
chaque rendez-vous, salle des Ursulines ou s’inscrire au 
service Animation  04 73 80 88 71 ou sur le stand de la ville.

16h
Le marché de Noël s’éveille…
Le maître de cérémonie, Franck Marret, l’animateur vedette 
du week-end, accueille les premiers visiteurs du marché.
Place Chastel et Halle Couverte 

De 16h à 20h
Les commerçants vous accueillent 
Place Chastel et Halle Couverte 

17h/18h30
Groupe folklorique d’Albacete
ABUELA SANTA ANA DE ALBACETE
Cet ensemble de danse et musique folklorique d’Albacete 
nous promet une ambiance chaleureuse et festive, qui va 
réchauffer les cœurs des visiteurs du marché de Noël.
Place Chastel et Halle Couverte 

17h30
Ouverture officielle du marché de Noël   
En présence des élus de la ville de Thiers et des commer-
çants de l’association ACT, le marché de Noël est ouvert offi-
ciellement en musique 
Place Chastel

18h
Le Père Noël arrive…  
Le Père Noël reçoit les enfants sages. Ils pourront écrire, sur 
place, une lettre au Père Noël qui ne manquera pas de leur 
répondre. 
Place Chastel

18h30
La couronne de Noël  
Un atelier pour les adultes qui souhaitent réaliser une cou-
ronne de Noël ou un chemin de table en sapin en collabo-
ration avec les associations Création Plaisir Détente, Expres-
sion Manuelle et le Fil du Temps 
Participation 5€ pour les couronnes et 3 € pour les che-
mins de table au profit d’une association caritative                                                             
Place Chastel 

20h30
Spectacle de Noël 
Les élèves et professeurs du 
Conservatoire vous emmènent 
en Espagne, le temps d’une soi-
rée. Laissez-vous surprendre 
par les rythmes, les chants et les 
danses de ce pays. Vous y ren-
contrerez Don Quichotte et dé-
couvrirez que le savoir-faire des 
couteliers d’Albacete et de Thiers 
se met aussi au service de la mu-
sique ! 
Prix des places 5 e (2,50e adhé-
rents APEC) Salle Espace
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Samedi 10 décembre Samedi 10 décembre
De 10h à 20h
Les commerçants vous accueillent 
Place Chastel et Halle Couverte / Intervalle Terrasse

De 10h à 17h
En calèche
Départ Place Chastel - Gratuit

10h30
Le Père Noël arrive… 
Le Père Noël reçoit les enfants sages. Ils pourront écrire, sur 
place, une lettre au Père Noël qui ne manquera pas de leur 
répondre.
Place Chastel

à partir de 10h30
Fabrique ton bracelet en cuir 
Un atelier de création pour les enfants souhaitant réaliser 
un bracelet en cuir en collaboration avec les jeunes rési-
dents de l’ATRIUM.
Participation 2€ au profit d’une association caritative
Intervalle Terrasse (1, rue Conchette)

à partir de 10h30
La couronne de Noël   
Un atelier pour les adultes qui souhaitent réaliser une 
couronne de Noël ou un chemin de table en sapin en col-
laboration avec les  associations Création Plaisir Détente, 
Expression Manuelle et le Fil du Temps 
Participation 5€ pour les couronnes et 3 € pour les che-
mins de table au profit d’une association caritative                                                             
Kiosque Place Chastel 

à partir de 10h30
Fabrique tes petites poupées de Noël 
Un atelier pour les enfants qui souhaitent réaliser des pe-
tites poupées de Noël en collaboration avec l’association 
Unicef et Dentelle à Thiers  
Participation 2€ au profit d’une association caritative                                                                                                                                 
Intervalle Terrasse (1, rue Conchette)

à partir de 10h30

Fabrique tes décors pour sapin de 
Noël aux couleurs de l’Espagne
Un atelier pour les enfants qui souhaitent réaliser des décora-
tions de Noël en collaboration avec l’association Acti(Vie)Tés                                                                            

Fabrique tes éventails
Un atelier pour les enfants qui souhaitent réaliser des éven-
tails avec du papier canson en collaboration avec l’associa-
tion Le Fil du Temps.
 
Participation 2€ au profit d’une association caritative
Intervalle Terrasse (1, rue Conchette)

à partir de 10h30
Fabrique tes petits gâteaux  
Un atelier pour les enfants qui souhaitent réaliser des petits 
gâteaux de Noël « les Mantecados » biscuit traditionnel es-
pagnol en collaboration avec l’association Rayon de Soleil 
Participation 1€ au profit d’une association caritative                                                                                                                                 
Place Chastel

10h30
Contes musicaux pour les enfants
C’est bien au chaud que petits et grands pourront se laisser 
emporter par la magie des contes et lectures. Pour les en-
fants, des contes seront lus par les bibliothécaires de la Mé-
diathèque et  mis en musique par les professeurs et élèves 
du Conservatoire
Médiathèque  Place Antonin Chastel

à partir de 10h30
Atelier créatif de décorations de Noël  
Pour toute la famille
Médiathèque Salle Malala - Place A. Chastel

11h
Noëls d’ici et d’ailleurs
1 heure avec les organistes du Conservatoire
Eglise Saint-Genès Gratuit

à partir de 11h et 18h
Atelier démonstration et dégustation
Omelette aux Pommes de Terre accompagné d’un verre de 
Sangria en collaboration avec l’association Acti(Vie)tés
Participation 1€ au profit d’une association caritative                                                                                                                                 
Place Chastel

11h15
Contes musicaux pour les enfants
C’est bien au chaud que petits et grands pourront se laisser 
emporter par la magie des contes et lectures.  Pour les en-
fants, des contes seront lus par les bibliothécaires de la Mé-
diathèque et  mis en musique par les professeurs et élèves 
du Conservatoire
Médiathèque  Place Antonin Chastel
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Samedi 10 décembre Samedi 10 décembre
11h30/15h00/16h30/18h30
Groupe folklorique d’Albacete
ABUELA SANTA ANA DE ALBACETE
Cet ensemble de danse et musique folklorique d’Albacete 
nous promet une ambiance chaleureuse et festive, qui va 
réchauffer les cœurs des visiteurs du marché de Noël.
Place Chastel et Halle couverte 

14h30 à 16h30
Fabrique 
ta lanterne 
de table  
Pour illuminer votre 
table de Noël, le Musée 
de la Coutellerie vous 
propose de venir fabri-
quer et décorer votre 
lanterne  à partir de 
feuilles de métal  
Tout public, 3,85 € 
Musée de la Coutellerie

14h30
Le Père Noël arrive… 
Le Père Noël reçoit les enfants sages. Ils pourront écrire, sur 
place, une lettre au Père Noël qui ne manquera pas de leur 
répondre.
Place Antonin Chastel

14h30/16h30
Lou Gorneiros
Danses folkloriques . 
Place Chastel et Halle Couverte 

15h00/15h45
Contes musicaux pour les enfants 
C’est bien au chaud que petits et grands pourront se lais-
ser emporter par la magie des contes et lectures.  Pour les  
enfants, des contes seront lus par les bibliothécaires de 
la Médiathèque et  mis en musique par les professeurs et 
élèves du Conservatoire 
Médiathèque  Place Antonin Chastel 

16h00 
Remises des prix du plus beau 
marque-page et du plus beau sapin
Les résultats des concours du marque-page de la Mé-
diathèque et du plus beau sapin des écoles de Thiers seront 
proclamés 
Place Chastel 

17h00
Défilé de lumières
Guidé par le chœur d’enfants du Conservatoire, contes et 
chants en compagnie de Don Quichotte et Sancho Pança. 
Un quatuor de trompettes se mêlera à la fête. Départ et arri-
vée Place Antonin Chastel 
Pour être costumé, se présenter 1/2h avant, salle des Ursu-
lines ou s’inscrire au service Animation au 04 73 80 88 71 
ou sur le stand de la ville.

19h00
Bal traditionnel folklorique auvergnat
Avec l’ensemble Lou Gorneiros. 
Intervalle Terrasse (1, rue Conchette)

20h30
Noëls d’ici et d’ailleurs
L’ensemble vocal « Reflets » nous entraîne dans une évo-
cation du temps de Noël à travers un panorama de chants 
populaires revisités et accompagnés d’un trio de flûtes.
Venez en famille profiter de ce moment suspendu entre tra-
dition et modernité. Eglise St Genès - Gratuit

10 11



Dimanche 11 décembre Dimanche 11 décembre
De 10h à 18h 
Les commerçants vous accueillent 
Place Chastel et Halle couverte / Intervalle Terrasse

De 10h à 17h
En calèche
Faites un tour en calèche dans le centre historique
Gratuit, départ Place A. Chastel 

10h30
Le Père Noël arrive…
Le Père Noël reçoit les enfants sages. Ils pourront écrire, sur 
place, une lettre au Père Noël qui ne manquera pas de leur 
répondre. 
Place Antonin A. Chastel

à partir de 10h30
Couronne de Noël  et chemin de table
Atelier pour adultes qui souhaitent réaliser une couronne 
de Noël ou un chemin de table en sapin en collaboration 
avec les associations Création Plaisir Détente, Expression 
Manuelle et le Fil du Temps 
Participation 5€ pour les couronnes et 3 € pour les che-
mins de table au profit d’une association caritative                                                             
Kiosque Place A. Chastel

à partir de 10h30
Fabrique tes petits gâteaux
Un atelier pour les enfants qui souhaitent réaliser des petits 
gâteaux de Noël « les Mantecados » biscuit traditionnel es-
pagnol en collaboration avec l’association Rayon de Soleil 
Participation 1€ au profit d’une association caritative                                                                                                                                 
Place A. Chastel  

à partir de 10h30
Fabrique tes petites poupées de Noël
Un atelier pour les enfants en collaboration avec l’associa-
tion Unicef et Dentelle à Thiers  
Participation 2€ au profit d’une association caritative                                                                                                                                 
Intervalle Terrasse (1, rue Conchette)

à partir de 10h30
Fabrique tes décors pour sapin de 
Noël aux couleurs de l’Espagne
Un atelier pour les enfants qui souhaitent réaliser des décora-
tions de Noël en collaboration avec l’association Acti(Vie)Tés.
                                                                            
 Fabrique tes éventails
Un atelier pour les enfants qui souhaitent réaliser des éventails 
avec du papier canson en collaboration avec l’association Le Fil 
du Temps 

Participation 2€ au profit d’une association caritative
Intervalle Terrasse (1, rue Conchette)

10h30
Contes musicaux pour les enfants  
Petits et grands pourront se laisser emporter par la magie 
des contes et lectures, lus par les bibliothécaires de la Mé-
diathèque et  mis en musique par les professeurs et élèves 
du Conservatoire. Médiathèque  Place Antonin Chastel 

à partir de 10h30
Atelier créatif de décorations de Noël  
Pour toute la famille
Médiathèque Salle Malala - Place A. Chastel

à partir de 11h
Atelier démonstration et dégustation
Omelette aux Pommes de Terre accompagné d’un verre de 
Sangria en collaboration avec l’association Acti(Vie)tés.
Participation 1€ au profit d’une association caritative                                                                                                                                 
Place A. Chastel

11h15
Contes musicaux pour les enfants 
Pour les enfants, des contes seront lus par les bibliothé-
caires de la Médiathèque et  mis en musique par les profes-
seurs et élèves du Conservatoire  
Médiathèque  Place A. Chastel  

11h30
Groupe folklorique d’Albacete
ABUELA SANTA ANA DE ALBACETE
Cet ensemble de danse et musique folklorique d’Albacete 
nous promet une ambiance chaleureuse et festive, qui va 
réchauffer les cœurs des visiteurs du marché de Noël.
Place A. Chastel et Halle Couverte 

14h30
Le Père Noël arrive… 
Le Père Noël reçoit les enfants sages. Ils pourront écrire, sur 
place, une lettre au Père Noël qui ne manquera pas de leur 
répondre.
Place A. Chastel

14h30 à 16h30
Fabrique ta lanterne de table  
Pour illuminer votre table de Noël, le Musée de la Coutel-

lerie vous propose de venir fabriquer et décorer votre lan-
terne  à partir de feuilles de métal. Tout public, 3,85 €
 Musée de la Coutellerie - Renseignement au 04 73 80 58 86

15h00 / 15h45
Contes musicaux pour les enfants 
Pour les enfants, des contes seront lus par les bibliothé-
caires de la Médiathèque et  mis en musique par les profes-
seurs et élèves du Conservatoire
Médiathèque  Place A. Chastel

16h00 
Remise prix du public des bannières 
2016
Le prix du public des bannières 2016 sera décerné et le 
thème des bannières 2017 sera dévoilé suite aux votes du 
public sur le Marché de Noël. Place A. Chastel

17h00 
Défilé de lumières 
Guidé par le chœur d’enfants du Conservatoire, en compagnie 
de Don Quichotte et Sancho Pança. Un quatuor de trompettes 
se mêlera à la fête. Un défilé conté et musical dans les rues 
médiévales- Départ et arrivée Place Antonin Chastel
Pour être costumé, se présenter une demi-heure avant, 
salle des Ursulines ou s’inscrire au service Animation au 
04 73 80 88 71 ou sur le stand de la ville.

17h40
Chantons Noël
Tous les visiteurs sont invités à chanter avec les musiciens 
invités de l’édition 2016  
Place A. Chastel
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  La Ville de Thiers et l’Association des Commerçants Thiernois (ACT) remercient chaleureusement :
La Ville d’Albacète et son Musée, l’Association Grupo «Abuela Santa Ana de Albacete»

Les associations Rayon de Soleil, L’Unicef Thiers, Dentelles à Thiers,
Création-Plaisir-Détente, Expression Manuelle, le Fil du Temps, Lou Gorneiros, l’Atrium,

Acti(Vie)Tés, L’office de Tourisme de Thiers Communauté pour l’accueil du public.
La Scie pour son soutien technique.

Les services municipaux de la ville : le Musée, La Médiathèque, 
le Conservatoire, les services Animation, Culturel et Communication, TAP

Les services Techniques, notamment le service Bâtiment pour la réalisation des décors et des structures, 
les Espaces Verts pour la mise en scène végétale, le service Logistique.

L’entreprise Darty Thiers pour le prêt de matériel des ateliers, le primeur Altuntas pour sa participation à la décoration

Et tout au long du mois de décembre
Noël magique pour les petits                                                                                                                                                                                                                 
Ils recevront la visite du Père Noël dans leur école et un repas de fête sera servi dans les restaurants scolaires. Ils pourront ensuite 

profiter de leurs vacances au centre de loisirs qui proposera un programme spécial fêtes de fin d’année.    
                      
Pour nos ainés                                                                                                                                            
Comme chaque année, des colis de Noël seront offerts aux ainés. La remise des colis se déroulera 
le mardi 13 décembre à partir de 14h à Espace, autour d’un gouter. Les élus de la Ville apporteront 
les colis aux ainés qui résident au Belvédère le 15 décembre et au Long Séjour Aquarelle le 16 
décembre. 

Faites vos emplettes de Noël en toute quiétude                                                                                                                                         
 Pour faciliter vos achats de fin d’année en centre-ville, les parkings (P1,P2, P3, P4,P5,P6 et rue de 
Lyon) seront dispensés de disque bleu du 9 décembre au 31 décembre 2016. A noter également que 
vos commerçants vous accueilleront tout le week-end du Marché de Noël.

Entrez dans la nouvelle année en musique !                                                                                                                                        
Pour fêter la nouvelle année, le traditionnel concert du Nouvel An aura lieu Le 1er janvier avec 
cette année un concert-évènement dédié aux musiques de films du grand compositeur italien 
Ennio Morricone  : Il était une fois Ennio Morricone… par l’ensemble des Volcans. Dimanche 1 

janvier à 18h00  Eglise st Genès / gratuit         
                                                                                                                                                     
Au Musée : Exposition Curiositas                                                                                                                                       
L’exposition, « Curiositas », se propose d’interroger la curiosité et l’objet curieux au travers 
des collections du Musée. Le fonds, constitué en partie de donations de collectionneurs, possède certains objets dignes des anciens 
cabinets de curiosité. Surtout, de nombreux objets intriguent le visiteur contemporain par leur forme ou leur fonction : 
• objets tombés en désuétude et dont le mode d’utilisation nous échappe parfois (appareil pour faire passer le lait aux nourrices, etc.), 
• objets insolites,  objets grivois ou érotique, etc.
En s’appuyant à la fois sur le guide des Principales curiosités et pièces remarquables du Musée Fontenille-Mondière, et sur les objets 
repérés durant le récolement, cette exposition sera l’occasion de sortir des réserves nombre d’objets et œuvres d’art non directement 
liés à la coutellerie et de réaffirmer la richesse des collections du musée. 
Mercredi 21 décembre à 14h30 : atelier jeune public pour les 7/11ans : 

Fabrication de décors de Noël en métal repoussé - Tarif : 3.85€
Entrée libre (ouverture de l’expo à partir des vacances de Noël)
Musée de la Coutellerie en décembre : tous les jours sauf lundi de 14h à 18h. 

Vacances de Noêl : tous les jours sauf lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le 25/12 et 01/01
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