Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-Savoie

CONVOCATION
Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir assister à la

4ème réunion de la Commission Patrimoine Industriel
qui aura lieu le

Jeudi 25 septembre 2014
de 09h30 à 16h30
à l’Atelier-musée du Chapeau (Loire)
09 h 30 : Accueil-café, à l’Atelier-musée du Chapeau, à Chazelles-sur-Lyon (Loire).
10 h 00 – 12h30 :
• Congrès d’E-FAITH à Lyon les 24 et 25 octobre 2014 ;
• Forum des associations du patrimoine industriel, scientifique et technique à la Bibliothèque
municipale de Lyon le 15 novembre 2014 ;
• Point sur les Ensembles industriels remarquables ;
• Proposition d’un circuit annexe au Congrès du TICCIH du 6 au 11 septembre 2015 ;
• Présentation du travail de Florence Malatray : filmer les mémoires ouvrières (sous réserve) ;
• Actualités régionales et questions diverses.
12 h 30 – 14 h 00 : Déjeuner à La Cannelle, Saint-Symphorien-sur-Coise.
(un court trajet en voiture est à prévoir, covoiturage possible)
14 h 00 – 15 h 00 : Visite architecturale de
l’Usine Fléchet « Dernier grand témoin de
l’architecture chapelière chazelloise, cette
ancienne usine constitue un élément majeur du
patrimoine industriel, inscrite à l’Inventaire
supplémentaire
des
Monuments
Historiques depuis 1999. Construite en 1902 par
la famille Fléchet, les bâtiments de production
s’organisent autour d’une cour pavée et d’une
chaufferie surmontée d’une haute cheminée en
brique, véritable signal dans le paysage local »
15 h 00 – 16 h 30 : Visite de l’Atelier-Musée du
chapeau « La muséographie est entièrement
renouvelée dans un dialogue permanent entre le bâtiment et
l’objet chapeau : depuis les étapes de fabrication, jusqu’à la galerie mode permettant de visualiser les
chapeaux au cour de l’histoire. »
© Atelier-Musée du Chapeau

Dans l'attente de vous retrouver, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes
sincères salutations.
Eddie Gilles-Di Pierno
Président de Patrimoine Rhônalpin
06 60 39 28 98
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ACCES
Rappel des adresses :
Atelier-musée du Chapeau
La Chapellerie
31, rue Martouzet
42140 Chazelles-sur-Lyon
Restaurant La Cannelle
55 place de Verdun
69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

.......................................................................................................................................................
BULLETIN RÉPONSE
A renvoyer avant le 15 septembre 2014
à Patrimoine Rhônalpin, Fort de Vaise, 27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry, 69009 Lyon
NOM : ......................................................................................................................................................
Association/organisme : .......................................................................................................................
sera accompagné(e) de ……… personne(s)
=>

participera à la réunion du matin

❒ OUI

=>

participera au déjeuner ( ........... personnes)
❒ OUI
❒ NON
Participation au déjeuner............ : 20,00 € x .........................(nbr. personnes) = ..................... €
Règlement obligatoire par chèque ci-joint, à l'ordre de Patrimoine Rhônalpin

=>

participera aux visites ( ........... personnes)

❒ OUI

❒ NON

❒ NON
❒ Désire un REÇU
(remis le 25 septembre)
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