PROGRAMME DES SORTIES 2016 PAR AHPPV
Pour vous inscrire à l’une de ces sorties, contactez l’un des organisateurs ci-dessous.
Ghislain Marguet
Germain Picot-Guéraud
200 route du Devez
117 rue de la Croix Rousse
38140 St. Blaise du Buis
38500 Voiron
04 76 05 46 58 - Mail : ghismonde.marguet@free.fr
04 76 05 63 02 – Mail : gpicotg@free.fr
06 85 82 06 84
06 70 28 10 66
Toutes les sorties proposées sont accompagnées et commentées par des acteurs du patrimoine.
Covoiturage possible.

Samedi 8 octobre 2016 : la Casamaure à Grenoble
Prix : 6€ rendez-vous sur le parking St Pierre de Voiron à 14H.
La construction de la Casamaures débuta en 1855. Cet édifice, symbole de l’art
du « ciment moulé » est le plus ancien bâtiment en béton classé monument
historique. Ses moulages et ses structures dépourvues de toute armature acier
ont été réalisés en Ciment Prompt Naturel.
Le groupe Vicat soutient l’action de « La Casamaures d’hier et d’aujourd’hui »
Partenaire pour sa mise en valeur, le groupe Vicat, présent auprès de
nombreuses entreprises régionales et nationales, a apporté un soutien technique
et financier,
tant sur l’aspect des recherches sur matériau ancien que sur la mise au point des
formulations pour la réalisation de garde-corps (1997 et 1999).

Nom et Prénom ………………………………..
Nombre de personnes …………………..……

N° de téléphone ………………………………….. Mail ……………………………………..

Samedi 24 septembre 2016 : musée du Tisserand La Bâtie-Montgascon
Prix : 5€ rendez-vous sur le parking de St. Pierre de Voiron à 13h30
Vous retrouverez dans l'ambiance des tissages d'antan, les mécaniques
Jacquard, les ourdissoirs, les canetières à pédales et les métiers à bras
vieux de 150 ans qui tissèrent les plus belles soieries d'autrefois et qui
fonctionnent encore pour votre plaisir.
Nous serons accompagnés d’une conteuse de l'association Racont'art, qui
nous contera des souvenirs de tisseuses.
Nom et Prénom ………………………………..
Nombre de personnes …………………..……
N° de téléphone ………………………………….. Mail ……………………………………..

