Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Haute-Savoie

CONVOCATION
Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir assister à la
5ème réunion de la Commission Patrimoine Industriel
à l’invitation de l’association Pontcharra Patrimoine et Histoire
et le soutien de la Fédération des Associations Patrimoniales de l’Isère

qui aura lieu le
Mardi 28 avril 2015
de 9h30 à 16h30
à Pontcharra, Isère
Lieu de rendez-vous : Lycée Pierre du Terrail, avenue du Lycée, Pontcharra (voir plan en page suivante)

9h30 : Accueil-café
10h-12h30 : Réunion
• Avancée concernant les Ensembles Industriels Remarquables : diffusion des courriers aux communes,
création d’une carte interactive.
• Bilan et organisation de la journée d’échange à la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, projet en
construction avec celle de Saint-Etienne.
• Sélection d’Ensembles Industriels Remarquables parmi les nouvelles candidatures.
• Présence du 16ème Congrès International du TICCIH (The International Committee for The
Conservation Of The Industrial Heritage), accueilli par le CILAC (Comité d’information et de liaison
pour l’archéologie, l’étude et la mise en valeur du patrimoine industriel) à Lille du 6 au 11 Septembre
2015.
• Questions diverses.
12h30-14h00 : Déjeuner à l’Auberge Bayard
14h30-16h30 : Visites de la Cité Ouvrière de la Viscamine
et du Musée privé de la Mécanographie
La Cité Ouvrière de la Viscamine fut construite en 1928, par
Joseph Carre, industriel qui souhaite créer une usine de soie
artificielle. Il commande à son architecte un phalanstère, selon les
idées humanistes de l’économiste Charles Fourier. L’idée originelle
était de « faire vivre des travailleurs, réunis autour d’une vaste
association de production ».
© Pontcharra Patrimoine et Histoire
La visite proposera de découvrir l’histoire originale de cet
ensemble industriel, en cheminant autour de l’ancienne usine, du
phalanstère et des cités jardins.
© Association Pontcharra Patrimoine et Histoire
Le Musée privé de la mécanographie présente une
collection de machines à écrire conçues par la société Olivetti.
Cette dernière est intimement liée à l’histoire de la Viscamine puisqu’elle a occupé ses bâtiments de 1950 à
1978. Au cours de la visite du musée, sera présentée l’évolution de la machine à écrire, de son origine, jusqu’à
sa forme actuelle, l’ordinateur.
16h30 : Pot de l’amitié offert par l’association Pontcharra Patrimoine et Histoire.
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

Fort de Vaise - 27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry - 69009 Lyon
04 72 41 94 47 – pra@patrimoine-rhonalpin.org - www.patrimoine-rhonalpin.org
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ACCES

© Google Map

Adresse du lieu de réunion :
Lycée Pierre du Terrail
Avenue du Lycée
38 530 Pontcharra
Adresse du restaurant :
Auberge Bayard,
17 rue du Pontet
38 530 Pontcharra

© Google Map

Trajet du lieu de réunion au restaurant en voiture

BULLETIN RÉPONSE
A renvoyer avant le 21-04-15
à Patrimoine Rhônalpin, Fort de Vaise, 27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry, 69009 Lyon
Nom et courriel : ……………………………………………………………………………………………………………..
Association/organisme : …………………………………………………………………………………….
Personne(s) supplémentaire(s) :

Nom et courriel : ………………………………………………………………
Nom et courriel : ………………………………………………………………
Nom et courriel : ………………………………………………………………

=> participe(nt) à la réunion :

☐ OUI

☐ NON

………………
(nb de personnes)

=> participe(nt) au déjeuner

☐ OUI

☐ NON

………………
(nb de personnes)

………………
(nb de personnes)

= …………..€

☐ NON

………………
(nb de personnes)

22 € x
=> participe(nt) aux visites

☐ OUI

TOTAL

= …………..€

Règlement obligatoire par chèque ci-joint, à l'ordre de Patrimoine Rhônalpin
☐ Désire un REÇU
(remis le 28-04-15)

Fort de Vaise - 27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry - 69009 Lyon
04 72 41 94 47 – pra@patrimoine-rhonalpin.org - www.patrimoine-rhonalpin.org

