Le site du Vernay et son
ancienne usine-pensionnat,
près de Bourgoin-Jallieu
La délégation de l’Isère de Maisons Paysannes de France
vous invite samedi 28 avril 2018 à une journée de visites et
découvertes au Vernay et alentours, au bord de la Bourbre.

Rendez-vous à 10h00 à l’entrée de la propriété de Monsieur et Madame DEVIC, qui
était auparavant la maison de Lucien JOCTEUR MONROZIER, mon grand-père, où
j’ai passé les premières années de ma vie...
La visite sera commentée par Elisabeth BOIVIN,
guide conférencière du Patrimoine, qui nous
expliquera l’histoire et la vie des « Usines –
pensionnats » qui ont fleuri au XIXe siècle dans les
campagnes du Dauphiné.
Le Vernay, au sud-est de Bourgoin, bien visible de
l’autoroute, est maintenant encerclé de bâtiments
industriels et commerciaux, alors que dans les
années 1950 ce n’était qu’un tout petit hameau
avec son usine, au milieu des champs.
Un canal de dérivation de la Bourbre faisait alors
tourner la turbine qui produisait l’électricité pour
l’usine textile et les maisons autour.
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Après un repas à La
Chaumière, à Bourgoin,
nous irons au Musée de
Bourgoin-Jallieu pour
une découverte des
collections consacrées
au Tissage et à
l’impression sur étoffes,
grande spécialité de la
région depuis le 18e
siècle…

Et vers 16h30 nous irons découvrir la ferme de Montquin, à Maubec, (à quelques
minutes de Bourgoin) où Jean-Jacques Rousseau a vécu en 1769 et 1770.

Au plaisir de se retrouver très bientôt,

Le délégué, Alain Monrozier
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Inscription à la journée de visites du samedi 28 avril 2018 :
« Le Vernay et Bourgoin »
Participation, comprenant le repas à Bourgoin :
22€ par adhérent à MPF, et 28€ pour les non adhérents.
NOM et Prénom :
Adresse mail :
Merci de renvoyer au plus vite le coupon par mail, ou de confirmer votre venue par
téléphone ou mail, afin de pouvoir réserver au plus tôt (avant vendredi 20 avril) le
nombre de convives présents au restaurant. :
04 76 30 93 67 ou au 06 82 58 08 94
alain.monrozier@wanadoo.fr
Pour le paiement de la participation aux frais de la journée, veuillez m’adresser
votre chèque au nom de Maisons Paysannes de France, ou le remettre à l’arrivée
pour les retardataires !
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