Saint-Pierre, le 8 septembre 2018

Communiqué de la préfecture
Déplacement de Françoise Nyssen, ministre de la culture et d’Annick Girardin,
ministre des outre-mer à Saint-Pierre-et-Miquelon, du dimanche 9 au lundi 10
septembre 2018.
Françoise Nyssen se rendra à Saint-Pierre-et-Miquelon aux côtés d’Annick Girardin, à
la rencontre des acteurs culturels locaux, des élus et du public. Le patrimoine matériel
et immatériel et la démarche d’inscription à l’Unesco constitueront une étape
essentielle de ce déplacement. La diﬀusion de la création ultramarine, la lecture
publique, l’éducation artistique et culturelle et l’audiovisuel public seront également
au cœur de cette visite oﬃcielle.

Programme prévisionnel
Dimanche 9 septembre 2018

10h45

Présentation du projet de construction d’un doris par le lycée
professionnel et l’association « Les Zigottos »
Transport à Île aux Marins en doris.

13h30

Visite de l’Ile aux Marins : Maison Jézéquel, musée Archipélitude,
église

14h45

Extrait du spectacle « Paroles de Poilus » de la compagnie PansdArts
Théâtre

15h10

Inauguration et visite de la Maison Morel – Classée monument
historique en 2011 – suivie du discours de Françoise Nyssen
Retour à Saint-Pierre avec le navire le P’tit Gravier

17h00

Réunion sur le thème UNESCO avec le comité local du patrimoine
Préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon – Salle Erignac

18h50

Visite de la cathédrale de Saint-Pierre

20h30

Présentation des arts vivants de l’archipel (peintres, musiciens,
écrivains, …)
Remise des insignes au grade de Chevalier dans l’Ordre des Arts et
des lettres à Madame Yvette Detcheverry – Artiste peintre
Atelier du Père Pierre

Lundi 10 septembre 2018
09h00

Visite du musée de l’Arche

Déplacement des ministres à Miquelon
11h00

Visite de l’Eglise Notre Dame des Ardilliers
Présentation et pose du coq sur la croix sommitale
Présentation du Canoé Améridien Mic Mac
Evocation de l’histoire des acadiens

12h05

Visite de la bibliothèque municipale de Miquelon-Langlade

12h30

Présentation de danses folkloriques par Miquelon Culture Patrimoine
Salle des fêtes municipale Miquelon-Langlade

14h05

Visite de la ferme de la pointe au cheval

Retour à Saint-Pierre
17h35

Visite de la bibliothèque municipale de Saint-Pierre

20h00

La ministre de la culture sera l’invitée du journal télévisé de SPM 1ère

Mardi 11 septembre 2018
09h00

Réunion de travail avec la délégation de service public du transport
aérien

Mercredi 12 septembre 2018
09h00

Réunion avec l’association CLEF

09h45

Réunion avec l’association à l’Aube du souvenir

Jeudi 13 septembre 2018
10h00

Inauguration de la banque des territoires

14h00

Rencontre avec Xavier de la Gorce, président de la société nationale
de sauvetage en mer (SNSM)

15h00

Rencontre avec une classe de l’établissement scolaire du Feu Rouge

