Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 6 décembre 2013

La maison littéraire de Victor HUGO
Le Musée de la toile de JOUY
Jeudi 13 Février 2014
8h 15

Rendez – vous sur le parking de la gare des ARDOINES

8h 45

Départ du car pour BIEVRES

La visite débutera à 10h 00
La maison littéraire de V. Hugo se situe à BIEVRES dans un parc au bord de la rivière.
du même nom. Cette superbe maison
bourgeoise restaurée, appelée « le
château des roches «appartint » à l’ami de
HUGO, L-F BERTIN dit BERTIN l’ainé,
directeur du journal des débats. Il venait
passer des vacances en famille et dédia à
Louise BERTIN (poétesse et
compositrice) le poème « Bievres » écrit :
en 1831 parmi une série de 53 autres
intitulée :
« Les feuilles d’automne »

12h

Situé à quelques rues de la maison de la maison de Victor HUGO,
Nous rejoindrons le restaurant CAFE de PARIS à pieds

14h 15

Nous reprendrons le car pour nous rendre à la Manufacture

OBERKAMPF à JOUY en JOSAS
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Installée en 1760, elle eut à son apogée jusqu’à 1000 ouvriers qui produisaient 83.550
pièces de toile avec plus de 30.000 motifs.
OBERKAMPF, né en Allemagne en
1738 est mort à JOUY en 1815.
Descendant d’une lignée de teinturiers
luthériens, il apprend le métier de
fabricant d’indiennes à 18 ans et entre
à MULHOUSE chez KOECHLIN et
DOLLFUSS comme graveur. Puis crée
la manufacture en 1759, il agrandit sa
fabrique en 1764 et il devient Français
en 1770.

Les procédés de fabrication changent, on ne
grave plus des planches de bois mais des
plaques de cuivre, plus souples, se fixant sur des
tambours de bois.
En 1797, OBERKAMPF met en application
l’impression sur plaques de cuivre.
Le musée est crée en 1977 pour faire renaître la
célèbre manufacture devenue Manufacture
Royale en 1783 par la volonté du Roi LOUIS XVI

17h 30 – 17 h 45
de 18h30

Nous reprenons le car pour Vitry pour une arrivée aux environs

Vos tarifs
ARPA : 49 € Extérieurs : 60 €
 Vous devez être à jour de vos cotisations 2014, pour pouvoir bénéficier du
tarif ARPA

Date limite d’inscription : VENDREDI 10 janvier 2014
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Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

La maison littéraire de Victor HUGO
Le Musée de la toile de JOUY
Jeudi 13 Février 2014
Bulletin d’inscription
Nom (s) :

Prénom (s) :

Téléphone :

Email :

(portable pour vous joindre le matin si nécessaire)

Journée BIEVRES – JOUY EN JOSAS
Nombre
Prix unitaire

Participants
Adhérents ARPA

49 €

Participants extérieurs
Nom :
Prénom :

60 €

Total

Total

Cotisation 2014 (chèque séparé)
Par adhérent

Nombre

Total

36,00 €

Cotisation statutaire
(*)

Cotisation statutaire + Cotisation Solidaire
(36,00€ + minimum 6,00 €)
-------------(*) Le versement d’une cotisation solidaire d’un minimum de 6,00€ donne le droit de
participer au tirage de la tombola lors de l’Assemblée Générale de 2014.

 Libeller vos chèques à l’ordre de l’ARPA Vitry.

Date limite d’Inscription : Vendredi 10 janvier 2014
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