La Sône et Chatte
le 11 mai 2019
La délégation de l’Isère de Maisons Paysannes de France
vous invite samedi 11 mai 2019 à une journée de visites et
découvertes à La Sône, sur la rive droite de l’Isère, et à
Chatte, dans le Sud Grésivaudan
Monsieur le Maire de La Sône (38840) nous accueillera à
9h30 devant la Mairie, et nous accompagnera dans le village
en nous expliquant son histoire.

Pour le repas de midi nous irons au restaurant Sainte Philomène, à Chatte, village
voisin.
Prévoir un forfait de 20€ pour les adhérents MPF et 25€ pour les non adhérents.

A 14h30, Nadia Crouzet, architecte, présidente de l'association 'Les Amis de la
Galicière", nous accueillera à La Galicière (à 500m du restaurant) pour nous faire
visiter cet ensemble industriel exceptionnel dans lequel nous pourrons voir des
installations de moulinage de la soie datant de plus de 2 siècles, qui fonctionnait
avec l’énergie hydraulique (avec de superbes mécanismes en bois!). Et elle nous
expliquera les travaux engagés sous la conduite de Thierry Poulain architecte du
Patrimoine.
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En cheminant, nous verrons que nous sommes vraiment au cœur du pays des
noyers.
Tout près de là, nous apercevrons la scierie Forest, grand spécialiste du débit de ce
bois d’ébénisterie.
Vers 16 heures, nous irons, toujours à Chatte, aux ateliers de DEFI Houillères de
Cruejouls, fabricant de pigments pour la chaux, où Frédéric JAYET nous
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accueillera. Ceux qui le voudront pourront découvrir de recettes pratiques pour des
enduits, et s'y exercer....
Au plaisir de partager ces prochaines découvertes,
Le délégué départemental, Alain Monrozier

La Sône et Chatte, le 11 mai 2019
Pour confirmer votre venue, veuillez SVP retourner le coupon-réponse cidessous, avec votre chèque à l’ordre de Maisons Paysannes de France,
délégation Isère.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription à la journée de visites du samedi 11 mai 2019 :
« La Sône & Chatte »
Participation, compris repas à Chatte :
20€ par adhérent à MPF,
et 25€ pour les non adhérents.

NOM et Prénom :
NB de personnes
Adresse mail :

Merci de confirmer très rapidement votre venue, (impérativement avant jeudi midi 9
mai, pour la réservation du restaurant) en renvoyant au plus vite le coupon par
mail, ou de confirmer votre venue par téléphone ou mail,

04 76 30 93 67 ou au 06 82 58 08 94 alain.monrozier@wanadoo.fr
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