En septembre

Médiathèque du Chambon-Feugerolles
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-19h
Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 12h-19h
gratuit
Samedi : 10h-12h30
Tout public

35e édition

" Généalogie de
personnalités
chambonnaires "
Exposition patrimoniale

En septembre, la société d’histoire
propose à la médiathèque une exposition
présentant la vie et les origines familiales de personnalités chambonnaires
qui, dans des domaines différents, ont
permis de faire connaître les activités
industrielles, les événements sociaux
et politiques qui ont marqué la vie de la
commune.
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LE CHAMBON-FEUGEROLLES

plus d’infos sur

www.lechambon.fr

Samedi 15 septembre

A partir de 12 ans

" Manufacture royale du Cotatay "
Chasse au trésor géocaching

Nécessite l’usage d’un smartphone et de l’application Maps

gratuit

En collaboration avec le romancier et scénariste d’un escape-game, Raphaël Panarisi, la Ville
du Chambon-Feugerolles propose un projet inédit : une chasse au trésor tout public mêlant
environnement numérique, faits historiques et imaginaires.
Partez sur les traces de l’épée du Sieur Jourjon de la Manufacture Royale de Cotatay à travers
une chasse au trésor nécessitant de trouver un certain nombre de positions GPS avec l’application Maps de votre smartphone. Retrouvez votre âme d’enfant … en famille !
Plus d’informations dès le 15 septembre sur www.lechambon.fr

Dimanche 16 septembre

10h30 (45 mn)
Tout public
Rendez-vous : Site Brunon
Vallée de Cotatay

gratuit

Dimanche 16 septembre

14h30 (45 mn)
A partir de 6 ans
Rendez-vous : Grotte de Cotatay

gratuit

Visite du site Brunon

Par Andrée Grange présidente de la Société d’histoire du
Chambon-Feugerolles
Seul bâtiment construit par la famille Holtzer en 1845, les aciéries Brunon sont un des témoignages du passé industriel de la vallée de Cotatay. Aujourd’hui réhabilité en écomusée, le site
permet de comprendre comment l’acier y était travaillé et en quoi l’eau du Cotatay représentait
une source énergétique majeure. L’installation interactive présente à l’extérieur de l’écomusée
permet une découverte immersive et contribue à la compréhension de la chaîne industrielle.

" L’eau, le fer et l’ombre "

Balade contée de Julien Tauber, une histoire fantastique de la vallée
de Cotatay.
Laissez-vous transporter par le conteur Julien Tauber le long d’un Cotatay inédit. Vous y croiserez les forges, la grotte de la Vierge ou l’aqueduc du Lignon mais aussi les créatures du petit
peuple de la vallée. C’est un ensemble de petits êtres, lutins, gnomes et farfadets. Vous découvrirez que leur taille menue ne les a pas empêché d’avoir un certain poids dans l’histoire locale.
Une balade contée mêlant l’Histoire et la fiction, pour ouvrir un œil neuf sur cette partie du
Chambon-Feugerolles.

