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Semaine de l’industrie
Du 18 au 24 mars
Première région industrielle de France en proportion
d’emploi, la Franche-Comté participe activement à la
semaine de l’industrie, du 18 au 24 mars 2013. Parce qu’ils
racontent l’histoire industrielle de la région, mais parlent
aussi de l’industrie d’aujourd’hui, les sites du réseau des
MTCC ont choisi eux aussi d’y participer.
COMMENT ÇA MARCHE ?
Des animations spéciales ont été organisées pour les scolaires,
dans les sites participants à l’opération, en lien avec une
thématique qui valorise les savoir-faire de la région, ou en
complément d’une visite d’entreprise.
LA PROGRAMMATION

Ateliers et visites
autour de la célèbre marque de lunette «Julbo»
Au musée de la Lunette à Morez (39) :
Julbo, célèbre marque d’articles de sport, fête ses 125 ans.
C’est l’occasion de plonger avec bonheur dans les trésors de
l’histoire de cette marque unique. Ce passé et ses racines
ont fait de cette entreprise un acteur référent du marché.
L’occasion de mettre en avant un savoir-faire jurassien qui
s’exporte dans le monde entier.
> Jeudi et vendredi de 9h30 à 11h et de 13h45 à 15h15 :
Ateliers «Dessine tes lunettes de champion» et «Découvre
l’histoire des lunettes de sport» au musée de la Lunette, en
lien avec l’exposition «Julbo - 125 ans d’aventure»
> Visite exceptionnelle de l’entreprise Julbo.
Rens : musée de la Lunette. Tél. 03 84 33 39 30
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Semaine de l’industrie (suite)

A la découverte d’un savoir-faire multiséculaire
A la Verrerie-cristallerie de Passavant-la-Rochère (70) :
Une visite ciblée sur la découverte de l’activité de l’entreprise
et le site de production. Du verre soufﬂé au verre industriel,
de l’art de la table aux produits pour les bâtiments, les
savoir-faire développés ici sont nombreux et donnent lieu à
une palette de métiers très diversiﬁés. A l’issue de la visite,
un temps d’échange est prévu entre le chef d’entreprise, les
salariés et les participants.
Une visite qui revêt un caractère encore plus précieux, puisque
La Rochère s’est vue décerner tout récemment le prix «Design
Plus» au salon Ambiente à Francfort, l’un des salons les plus
reconnus en termes d’arts de la table.
> Jeudi 21 mars, de 9h à 10h et de 10h à 11h
Rens. verrerie-cristallerie. Tél. 03 84 78 61 00
R
Journée «Bois, chalot et avenir»
A l’écomusée du pays de la cerise à Fougerolles (70) :
Avec la révolution Industrielle, le village de Fougerolles
connaît un essor important. Le site du petit Fahys est un
exemple parlant de cette époque et illustre parfaitement les
bouleversements socio-économiques d’alors. La visite des lieux
en fait l’écho et retrace pas à pas l’épopée fougerollaise.
Mais n’est pas distillateur qui veut ! La production de kirsch
requiert de nombreux savoir-faire et autant de métiers... qui
seront dévoilés à l’occasion notamment d’un jeu de piste.
Enﬁn, un focus éloquent sur l’ingéniosité des fougerollais sera
mis en lumière à l’occasion de cette semaine spéciale : le
chalot, cette petite construction en bois montée sans clou
ni vis et qui servait de grenier, va faire l’objet d’un atelier
spéciﬁque pour les scolaires. Alors, cap ou pas cap de monter
un chalot ?
> Vendredi 22 mars : Journée exceptionnelle, en présence du
sous-préfet de Haute-Saône et venue de 500 élèves d’écoles
haute-saônoises et vosgiennes.
Rens : écomusée du pays de la Cerise. Tél. 03 84 49 52 50
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