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                                                           LE GROUPE DEVANT LES SOIRIES  BONNET 
         

      Actualités                Sortie des Familles à Jujurieux le 26 mai 2018 : Repas partagé suivi de  

                             la visite du musée des Soieries BONNET – Haut lieu de l’industrie de la soie 
 

     
                                  L’AFTC 01 a eu le plaisir d’organiser pour ses adhérents une journée des Familles à Jujurieux le samedi   

                                  26 mai 2018. Près de quarante personnes se sont retrouvées vers 11 heures à la salle des fêtes de la mairie   

                                  de Jujurieux où s’est tenu le repas de midi avec un buffet canadien (chacun amène un plat à partager).  

                                  Les retrouvailles toujours chaleureuses ont donné le tempo pour ce repas convivial et animé avec un buffet  

                                  varié et délicieux, apprécié de tous !   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                             Didier BERTRON donne des informations aux adhérents installés dans la salle des fêtes                          Le buffet canadien 

 

                                  Vers 13h30, il est temps de ranger pour pouvoir libérer la salle : comme des fourmis, chacun participe à sa   

                                  façon pour remettre tout en ordre !  

                                  Nous nous rendons ensuite, à pied ou en voiture, devant le musée des Soieries BONNET où une guide   

                                  nous attend pour une visite commentée d’1h30 : il fait très chaud mais la visite en valait vraiment la peine !  

 

 

 

 

 

 

 

                                      Les Soieries Bonnet à Jujurieux constituent un patrimoine exceptionnel, qui plonge le visiteur dans  

                                      l’univers de la soie, de la mode et des usines-pensionnats. Créé en 1835 par Claude Joseph BONNET, 

                                      la manufacture comptera jusqu’à 2000 personnes mais fermera ses portes fin 2001. 

                     

                                             Tout commence par les vers à soie … 

                                                                              …. Pour se terminer par de somptueuses parures 

 

                                                   Superbe journée conviviale, d’entraide…et instructive ! 
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                                                          Nous ne réglons pas tous les problèmes, mais ensemble nous serons plus forts 
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