Industrie et Histoire en Poitou
Mardi 18 juin 2019
Rendez-vous à 9h45 devant l’entreprise
Papeterie du Poitou, 21 avenue de Bordeaux,
86490 BEAUMONT.
10h-12h Visite de l’entreprise
L’entreprise est spécialisée dans la fabrication
d’emballage cadeau, moyen et haut de gamme.
Elle est leader sur le marché français et l’un des
premiers au niveau européen. C’est une PME de
65 personnes implantée sur 20 000 m², qui
dispose de 8 machines à sacs, 6 machines à
rouleaux et réalise un chiffre d’affaire de 12M€
annuel. Nous serons accueillis par son directeur
Pascal PELLEGRIN. L’itinéraire conseillé est
d’arriver par l’autoroute A10, en sortir à la sortie
28 Futuroscope et rejoindre la D910 (ex N10).

12h15-14h15 Repas à La Table du Golf (repère 1 sur la carte) ; 35 rue du Golf, 86130 St-Cyr, tél. 0549626666
14h30-17h Visite des sites de Moussais la Bataille (repère 2) et du Théâtre gallo-romain de Vieux Poitiers (repère 3)
L'Echiquier de Moussais-la-Bataille, 4 chemin de la Baudette,
86210 Vouneuil-sur-Vienne, vous propose de découvrir les enjeux de la
célèbre bataille de Poitiers en 732 où se sont opposés Charles Martel et
Abd al-Rahman, gouverneur omeyyade de Cordoue. Cette bataille, qui
eut un grand retentissement dès le Moyen-Age, marque la fin de
l'expansion arabe en Occident et symbolise le point de départ de
l'unification du royaume franc de son vainqueur Charles Martel.
Les vestiges du théâtre (Vieux-Poitiers, 86530 Naintré) se situent dans
la ville gallo-romaine de "Vetus Pictavis" construite il y a près de 2000 ans,
située au confluent de la Vienne et du Clain. La ville s'étendait sur près de 70
hectares. Au sud-est, le théâtre de 10 000 places et mesurant 116 mètres de
diamètre, offrait un panorama imprenable sur les monuments antiques de la
ville. Cet ensemble se situe le long de la voie romaine Poitiers-Tours, situation
primordiale pour les échanges et le commerce avec le reste de l'Empire
Romain.
CONTACTS sur place : Jean-Paul LALLEMAND : 06 72 47 65 97
& ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&
Mardi 18 juin 2018 Beaumont et environs. Coupon réponse à renvoyer avant le 3 juin
NOM, Prénom …………………………………………………………….. Je serai accompagné de :...........................................................
NOMS, Prénoms ……………………………………….....................................................................………………………..……
Adresse …………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………............ Mail : ……………........………………………………………..École/département/promo :………………
Repas et visite : 25 € par adulte (INSA, conjoint, enfant>=12 ans). Nb d’adultes ..........
Amis : 34 €. Nb d’amis................................
Enfant < 12 ans : gratuit. Nb d’enfants .......................................
Je joins un chèque de 50% à la réservation, soit ....................€ à l’ordre de INSA GR
Il est aussi possible voire recommandé de faire un virement : INSA GR ASSOCIATION
CODE IBAN: FR76 1027 8073 1400 0205 2771 874 CODE BIC: CMCIFR2AXXX BANQUE: Crédit Mutuel
Bulletin réponse et chèque à envoyer à Etiennette TRUYMAN: 50, route de Bunzac - les Rassats - 16590 BRIE

