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Semaine de l’industrie
Du 7 au 13 avril
Première région industrielle de France en proportion d’emploi, la
Franche-Comté participe à la semaine de l’industrie, du 7 au 13 avril
2014. Parce qu’ils racontent l’histoire industrielle de la région, mais
parlent aussi de l’industrie d’aujourd’hui, certains sites du réseau
des MTCC ont choisi eux aussi d’y participer.
COMMENT çA MARCHE ?
Des animations spéciales ont été organisées pour les scolaires et le
grand public, dans les sites participants à l’opération, en lien avec une
thématique qui valorise les savoir-faire de la région.

											
											
								
LA PROGRAMMATION

L’industrie s’amuse au musée
Le 10 avril au musée du jouet à Moirans-en-Montagne (39) :
Cible : 9 classes des collèges de Moirans, Morez et Saint Claude.
Le musée du Jouet ouvre ses portes à l’industrie en partenariat avec le
musée de la Lunette, la CCI du Jura et le syndicat régional de la plasturgie
Allizé Plasturgie. A cette occasion, les collégiens vont découvrir de façon
originale et ludique l’industrie et ses métiers à travers certains savoirfaire typiques de la région.
Présentation du parcours de salariés occupant des postes variés dans
l’industrie, quizz et jeux, illustration de produits fabriqués localement,
éclairage sur le design, visite du musée du Jouet, diffusion d’un film sur
la filière «lunette» ... Tout un panel d’animations qui va permettre aux
collégiens de mieux comprendre l’histoire et la place de l’industrie dans
l’économie de la région.
Rens : mmorel@jurasud.net / estortz@jurasud.net / 03 84 42 38 64
Exposition «Paysages et architectures vigneronnes»
A la Grande Saline - Musée du Sel (39) :
Cible : tout public
Organisée sous le label «Pays d’art et d’histoire», l’exposition propose
un panorama de l’architecture vigneronne dans le Pays du Revermont.
Activité principale ou secondaire,la vigne occupait encore il y a peu une
très grande majorité de la population. Si elle demeure de nos jours très
présente notamment autour d’Arbois, elle est devenue plus marginale
autour de Salins. Cependant, la viticulture a durablement marqué
l’architecture du Revermont. Caves, celliers, trappons, habitations...
De fréquents détails architecturaux témoignent de la richesse viticole
du Pays. Souvent converties aujourd’hui en simples habitations, ces
constructions marquent encore le paysage.
Rens : accueil@salinesdesalins.com / 03 84 73 10 92
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