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Janus INFOS
Partenariat Mairie – Janus Clonas
Covid 19 : Nous sommes toujours là et la vie continue…
Saint-Antoine l’Abbaye
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Il était une fois…
Au siècle dernier, il y a 5 lustres de cela, (1 lustre = 5 ans)
le pendule du sourcier indiqua la présence d’eau et le puisatier, en
creusant, mit au jour… des poissons.
Mais ceux-là ne nageaient pas.
Immobiles depuis près de 1900 ans,
toujours parés de leurs magnifiques couleurs,
ils avaient été témoins des festins offerts par Licinius,
le propriétaire et riche marchand romain, à ses invités de marque.
Ces poissons en tesselles ornaient la mosaïque d’un triclinium (salle à
manger) du IIe siècle, qui, après avoir traversé les âges, reparut dans
la cour d’un Clonarin du XXe siècle.
Fin des fouilles en juillet 1998
Alors, si le coronavirus et les mesures sanitaires qui en découlent, ne viennent pas perturber nos projets

Fêtons ensemble le

25e anniversaire.
de cette découverte
à l’occasion des

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021
14h - 18h
Villa de Licinius
Nombreuses animations inédites chaque jour
Pour profiter au mieux de ces festivités et en application des mesures sanitaires en
vigueur, merci de vous munir de votre PASS SANITAIRE et de votre MASQUE et de laisser
vos COORDONNEES à l’accueil. Gel hydroalcoolique à disposition.

PROGRAMME DES ANIMATIONS
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
14h - 18h
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

Découverte en continu de la mosaïque et du jardin romain (Assoc. Janus)
Armures et armes (Guy Constantin)
Démonstration de réalisation de mosaïque (Dominique Anarelli)
Silhouettes découpées en costume romain (Cie Augustus et Livia)
*Atelier mosaïque simplifié (Association Janus)
*Langer les bébés gaulois (Association Janus)
*Atelier costume romain (Association Janus)
*Jeu du bouclier (Cie Augustus et Livia)
*Lancer de menhir (Cie Augustus et Livia)
Catapulte à bonbons (Cie Augustus et Livia)
Vendanges chez Maurice Gaillard (Association Janus)
Participation aux jeux marqués *
contre achat à l’accueil d’une
carte à 5 € valable les 2 jours

Animations supplémentaires
DIMANCHE EXCLUSIVEMENT
•

Découverte des métiers anciens du textile antique
(Cie Augustus et Livia) :
- Fibres textiles animales et végétales
- Tonte des animaux
- Cardage
- Teinture végétale
- Filage
- Tissage métier antique vertical à pesons
- Passementerie
- Costume antique

•

L’orfèvre antique : atelier et boutique (Cie Augustus et Livia) :
- Fabrication de bijoux et fibules de bronze
- Perles et bijoux, colliers et pics à cheveux : fabrication et
utilisation
- L'outillage spécifique : Enclume, pinces et marteaux.

25e anniversaire de la découverte – Appel à candidatures
Venez vivre la fête côté organisateurs !
L’association Janus fait appel à toutes les personnes disponibles samedi 18 septembre après-midi et/ou
dimanche 19 septembre après-midi, pour participer à la tenue des stands en appui des titulaires.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Merci de contacter Noëlle Camacho au 06 17 92 07 55 ou à l’adresse de Janus : janus-clonas@laposte.net.

1996 – 2021 : 25 ans après
Une découverte imprévue :
La découverte d’une mosaïque d’une villa antique déclenche un intérêt particulier dans le village de Clonas. Que
faire d’une telle chance qui se présentait ? L’idée d’un "musée" est venue naturellement, mais comment faire ?
Naissance de Janus :
Une association regroupant et coordonnant toutes les bonnes volontés était indispensable pour réussir : dès le 22
octobre 1996, au cours d’une AG extraordinaire, l’Association Janus était créée. Son but : promotion du patrimoine
matériel et immatériel de Clonas et salle d’exposition pour la mosaïque récemment découverte. Il fallait que les
"décideurs" (Commune-Canton-Département-Région-Etat) naturels acceptent de s’engager pour rendre le projet
de "musée" réalisable. C’est ce que nous avons obtenu. Que tous ceux qui ont participé à ces actions de longue
haleine, soient à nouveau remerciés. En effet, il a fallu vaincre les doutes et même l’hostilité de certains. On peut
le comprendre, car un musée dans un village pouvait paraître impossible. Et pourtant !
Les étapes :
Sans rentrer dans les détails, on peut rappeler les étapes importantes de la découverte puis de la réalisation du
projet :
- 1876 : découverte d’une "fort belle mosaïque à 0,60m"
- 1965 : découverte "inexpliquée" d’une pierre gravée portant le nom de Licinius
- 1992 : mur peint découvert lors de l’élargissement de la rue Sainte-Marguerite.
- Août 1996 : redécouverte de la mosaïque (1876) dans la cour de M. Gaillard
- Octobre 1996 : création de l’association Janus Patrimoine
- Décembre 1996 : Présentation du projet-musée au Conseil Général à Grenoble.
- 1998 : Fouilles et dépose de la mosaïque envoyée à l’atelier de restauration de Saint-Romain-en-Gal.
- 2002 : Achat de la partie nord du Château de la Tour par la Commune en vue d’y construire le "musée".
- 2007 : inauguration de la salle d’exposition.
- 2008 : ouverture au public de la "Villa de Licinius".
- 2013-2015 : Elaboration et présentation d’un jardin à la romaine.
Nous ne citerons pas les nombreuses manifestations et expositions organisées dans notre village.
Les sorties conviviales avec l’association Evocations ont enchanté un public fidèle.
L’avenir :
Il dépend de nous tous, de la volonté renouvelée de tous les Amis du Patrimoine. Nous sommes conscients de ce
que nous devons à ceux qui nous ont précédés et qui ont vécu ici au cours des millénaires passés. Notre tour est
venu de sauvegarder et promouvoir ce qu’ils nous ont légué.
Merci de soutenir nos actions pour Clonas.
 Collage d’une gaze sur la mosaïque
avant sa dépose

29/06/1998 Journée portes ouvertes
avant la dépose de la mosaïque

Autre mosaïque mise au jour
non déposée et recouverte
pour sa préservation
→

Dépose de la mosaïque en
la soulevant comme un tapis

23e sortie d’automne

Janus et Evocations

Samedi 9 octobre 2021 : Saint Antoine l’Abbaye
Voir et revoir Saint-Antoine
"Plus beau village de France" depuis 2009, cette commune, connue au XIe
siècle sous le nom de la Motte- aux-Bois, reçoit les reliques de St Antoine
l’Egyptien ramenées de Terre sainte par Jocelyn de Châteauneuf.
Devenue Saint-Antoine-en-Viennois, des Bénédictins de Montmajour s’y
installent et construisent le prieuré et l’église romane où sont déposées les
reliques de St Antoine. Comme ce dernier avait vaincu le "feu de la
tentation" qui le brûlait intérieurement, de nombreux pèlerins viennent
l’implorer pour les guérir du "Mal des Ardents" devenu "Feu de St
Antoine", provoqué par l’ergot du seigle. En 1089, après sa guérison, Guérin
de Valloire s’engage à s’occuper des malades et crée avec son père la Compagnie charitable des frères de l’aumône.
On y soigne les malades avec de la viande, du vin et des onguents. Au XIIIe siècle cette compagnie séculière
deviendra un ordre religieux, les Antonins. Pour se distinguer des autres ordres, ils adoptent le signe du Tau
représentant la béquille des malades estropiés par la terrible maladie. Au XIVe siècle, de nombreux établissements
des Antonins se trouvent sur le chemin de St Jacques de Compostelle.

Déroulement de la journée
7h30 précises : Départ de Clonas, place de la Mairie
7h45 précises : Départ de Roussillon, place du Château
9h15 : Arrivée à Saint-Antoine l’Abbaye
9h30 : Visite guidée du village – déconseillée aux personnes ayant des difficultés pour marcher car les
rues sont pavées de galets. Impossible pour un fauteuil roulant. Rendez-vous alors devant l’église pour 10h.
10h00 - 12h00 : Visite guidée de l’église en groupe entier puis du trésor en demi-groupe.
L’autre demi-groupe peut visiter l’hydromelerie en face de l’église, une dégustation vous y attendra.
13h00 : Déjeuner au restaurant "Le Bélier Rouge" autour de plats régionaux typiques.
Le restaurateur, également éleveur, maîtrise le processus "du pré à l’assiette". Passionné et passionnant.
- Apéritif (offert par Janus)
- Entrée : caillette – ravioles poêlées – salade parsemée de noix
- Plat : jambon de porc noir du Périgord (très tendre) - frites - flan de légumes
- Plateau de fromages : chèvre - brebis - Saint-Marcellin
- Dessert : entremet poire-chocolat-caramel ou omelette norvégienne.
- Vin, eau, jus de fruit, café, thé ou tisane compris
15h00 : Visite libre des artisans du village, du musée, du jardin médiéval et des expositions :
"le parfum comme médicament" et "la zoothèque enchantée".
17h15 : Rendez-vous au car
17h30 : Départ de Saint-Antoine-l’Abbaye
19h00 : Arrivée à Roussillon - 19h15 : Arrivée à Clonas.

Prévoir : PASS SANITAIRE et MASQUE, selon mesures sanitaires en vigueur,
ainsi que chaussures confortables et boissons.

Informations pratiques :
Inscription par courrier, le vendredi 17 septembre au plus tard avec le bulletin ci-joint, et votre chèque de
règlement à l’ordre de l’Association Janus, qui centralise pour tous les participants.
Envoyez le tout à : Josiane AUBERT - 27 bis Montée des Chapôts, 38150 ROUSSILLON – Tél : 06 29 57 49 67.

Participation aux frais comprenant : visites + repas + boissons, par personne :
- 38 € pour les adhérents à Janus ou à Evocations en 2020
(Autocar pris en charge par les associations)
- 43 € pour les personnes non-adhérentes à ces associations.
Voyage ouvert à tous, parlez-en à vos amis !

Sortie SAINT-ANTOINE L’ABBAYE : Samedi 9 octobre 2021
Village – Eglise – Trésor – Déjeuner – Musée - Expositions

Déroulement de la journée
7h30 précises : Départ de Clonas, place de la Mairie - 7h45 précises : Départ de Roussillon, place du Château
9h15 : Arrivée à Saint-Antoine l’Abbaye
9h30 : Visite guidée du village – déconseillée aux personnes ayant des difficultés pour marcher car les
rues sont pavées de galets. Impossible pour un fauteuil roulant. Rendez-vous alors devant l’église pour 10h.
10h00 - 12h00 : Visite guidée de l’église en groupe entier puis du trésor en demi-groupe.
L’autre demi-groupe peut visiter l’hydromelerie en face de l’église, une dégustation vous y attendra.
13h00 : Déjeuner au restaurant "Le Bélier Rouge" autour de plats régionaux typiques.
Apéritif (offert par Janus) - Entrée : caillette – ravioles poêlées – salade parsemée de noix
Plat : jambon de porc noir du Périgord (très tendre) - frites - flan de légumes
Plateau de fromages : chèvre - brebis - Saint-Marcellin
Dessert : entremet poire/chocolat/caramel ou omelette norvégienne.
Vin, eau, jus de fruit, café, thé ou tisane compris
15h00 : Visite libre des artisans du village, du musée, du jardin médiéval et des expositions :
"le parfum comme médicament" et "la zoothèque enchantée".
17h30 : Départ de Saint-Antoine-l’Abbaye
19h00 : Arrivée à Roussillon - 19h15 : Arrivée à Clonas.

Prévoir : PASS SANITAIRE et MASQUE, selon mesures sanitaires en vigueur,
ainsi que chaussures confortables et boisson.

Informations pratiques :
Participation aux frais comprenant : visites + repas + boissons, par personne :
- 38 € pour les adhérents à Janus ou à Evocations (2020)
(Autocar pris en charge par les associations)
- 43 € pour les personnes non-adhérentes à ces associations.
Voyage ouvert à tous, parlez-en à vos amis !

--------------------------------------------------------------------------A découper suivant le pointillé
BULLETIN D’INSCRIPTION
A envoyer accompagné du chèque au plus tard le vendredi 17 septembre 2021
à

: Josiane AUBERT - 27 bis, Montée des Chapôts, 38150 ROUSSILLON - Tél : 06 29 57 49 67.

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………….………………….…
Adresse courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Le 9 octobre, je prends le car à :

Clonas

ou à :

Roussillon

Adhérent à Janus (2020)
et/ou
Adhérent à Evocations (2020)
(cocher les 2 cases si adhérent aux 2 associations)
Montant de l’inscription : 38 € x (nbre de participants) …………………

= ……………………. €

Je n’ai adhéré à aucune des 2 associations :
Montant de l’inscription : 43 € x (nbre de participants) …………………

= ……………………. €

Ci-joint chèque d’inscription au voyage d’un montant de ………….……… € à l’ordre de "Association Janus"

