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JOURNEE VOSGIENNE le 30 juillet 2016
Partis de Nancy avec quelques rayons
de
soleil,
notre
premier
arrêt
sera BRUYERES où M. GRIVEL
Docteur en Histoire nous présente la
ville ; son site premier au pied du
château, son église, sa grande rue, sa
place STANISLAS construite sur le
modèle de la place d’ALLIANCE de
Nancy, son évolution, ses activités
économiques…. Ensuite nos adhérents visitent le riche Musée P. MATHIEU guidé par plusieurs
bénévoles grands connaisseurs des diverses collections : faïences,
pots à pharmacie, tapisseries de Jean LURCAT, dentelles……
Schéma cartographique des limites de la glaciation wurmienne en
main le groupe rejoint ensuite cette rivière de roches au milieu de la
forêt, paysage qui surprend et étonne les participants.
Avec comme d’habitude un léger retard, nous arrivons à l’église
Saint Jacques de STAT où une Association qui
mène des actions de sauvegarde et de
valorisation de cet édifice religieux sur le chemin
de Saint Jacques de Compostelle nous évoque son
histoire, nous montre La Tête d’Ours découverte
pendant les fouilles, les vitraux modernes……
Nous déjeunons au Bistrot de Pays du col des
Arrentés de Corcieux avec le sérieux et abondant
repas de ce type d’établissement.
L’après-midi notre trajet se poursuit à travers la vallée
glaciaire du KERTOOF, le défilé de STRAITURE où la
forêt porte encore les traces de la tornade de
mai 2015.
Entre des plantations de résineux, un
empilement de pierres de granite émerge au
détour d’un chemin (Barbey-Seroux). Là où la vallée s’élargit on
découvre la scierie patrimoniale du Lançoir.
Enfin un arrêt gourmand à la désormais célèbre fabrique de bonbons
des Vosges à PLAINFAING clôture cette journée.
CR JMD

S E B ET NOGENT : les industries à l'écoute des ménagères
Le 23 août 2016
39 participants à la sortie du 23 août par un doux soleil.
Visite guidée en 3 groupes de la Société d'Emboutissage de
Bourgogne où nous avons assisté à la fabrication de la cocotteminute S E B en inox nouvelle génération.
Ceci dans une usine dont l'organisation est parfaite, où la sécurité
et la propreté règnent. Les explications furent très détaillées, de
nombreuses questions furent posées et les visiteurs passionnés.
L'usine de Selongey emploie environ 500 personnes dont 220
administratifs. Actuellement la chaîne produit 5 000 autocuiseurs
par jour.
Cocotte-minute. Chaîne de montage. L'acier inox provient de
différents pays : France, Belgique… Les différents accessoires
proviennent en majorité du Portugal. Depuis un disque en inox de
60 à 70 cm, d'une épaisseur de 1 à 1,5 mm, une presse forme la
cuve sous une pression de 400 tonnes, puis découpage et
emboutissage. Un disque d'aluminium de 4 mm est inséré sous la
cuve afin de permettre l'utilisation de la
cocotte sur tous les modes de cuisson.
En 1857, Antoine Lescure 1807 -1863,
rétameur, ouvre un atelier de ferblanterie à Selongey, ses enfants continuent
et développent l'entreprise.
En 1944, elle prend le nom de S E B
En 1953, production de la première cocotte-minute.
En 1968, acquisition de Téfal
En 1972, acquisition de Calor
En 1988, acquisition de Rowenta
En 2002, acquisition de Moulinex et Krups
En 2005, acquisition de Lagostina
Le groupe emploie actuellement 26 000 personnes dans 30 usines et 150 pays.
Ensuite, visite du magasin d'usine où de nombreux achats furent effectués par les adhérents ravis
devant la diversité des produits proposés.
Vers 13h30, le restaurant Le Natural à
Selongey, dans un cadre de verdure a
servi un repas bourguignon qui fut
apprécié des adhérents.
15 h : visite guidée du musée de la
coutellerie à Nogent en Bassigny.
Vers 1650, l'industrie de la coutellerie qui
prospérait à Langres vient s'installer à l'air
pur à Nogent pour des besoins d'hygiène
et de santé.
Au XIX ème siècle, plus de 2 000
personnes vivaient de cette industrie qui
était reconnue et appréciée dans toute
l’Europe.
Actuellement, malheureusement il n'existe plus d'atelier de coutellerie dans la ville.

Toutefois quelques petites entreprises fabriquent des instruments de chirurgie, des prothèses et
des petits instruments de haute technologie.
Le musée est très riche d'objets anciens d'une qualité et d'une préciosité extraordinaire.

petits couteaux en nacre

petits ciseaux de brodeuse nécessaire de brodeuse

miniature

Le musée expose de nombreuses pièces rares en coutellerie, en cisellerie, et instruments
médicaux et chirurgicaux du XVIII ème à nos jours.
Il expose un peu plus de 10 000 objets, avec sa petite boutique où l'on peut acheter des ciseaux
et des couteaux pour les gauchers et bien d’autres objets curieux.
Une journée intéressante de découvertes dans le patrimoine industriel de nos régions.
CR JM Minni

Nos dernières sorties
Mercredi 14 septembre 2016 :

Visite de la porte Ste Catherine au Pont d'Essey

Samedi 1er octobre :

Le village d'Amance

Notre dernier voyage
18 au 23 sept. 2016 :

La Toscane du sud et Assise
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