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                Entrée libre  
 
 
 

Maison des tresses et lacets  119 route des moulins Le Moulin Pinte 42740 La Terrasse sur Dorlay 
Tel : 04 77 20 91 06 – P : 06 66 25 43 25  Mail : maisontresseslacets@orange.fr  Site : www.tressesetlacets.fr 

 

Dans le prolongement de l’exposition « La force de l’eau » que 
nous avons présentée en 2016, nous accueillerons un travail 
réalisé par le Groupe Archéologique Forez-Jarez : une présenta-
tion des moyens et matériaux utilisés par les hommes pour ac-
quérir cet élément essentiel à la vie qu'est L'EAU ! 
Les ouvrages hydrauliques autour de la Méditerranée, Espagne, 
Italie, Tunisie, Turquie, es ouvrages situés en France,et ceux 
dans notre région, et l'aqueduc du Gier lui-même. 
Entrée libre 
 

Groupe Archéologique Forez-Jarez  
4, bis rue André Malraux, boite 66 -42000  Saint Etienne   
04/77/47/23/14  ou  06/09/12/30/14   
forejarez.paul@bbox.fr 

Exposition  
Du 15 mars au 17 avril  
 « Les AQUEDUCS ANTIQUES, l'aqueduc du Gier »  

Les techniques autour du fil seront à l’honneur : 
-  Démonstrations par les dentellières de l’association « Dentelles et fuseaux » 
- Jean Delafosse artiste textile,  présentera le tissage aux plaquettes, un savoir-faire  
très ancien déjà connu  au temps des Vikings  

Chagnon 
Conduit dit « Cave du Curé »… 

Jmh2o — Travail personnel 

Saint-Maurice-sur-Dargoire 
Aqueduc du Gier. Le pont des Granges . 

Jmh2o — Travail personnel 

 

           Rue de la République du design 
 

           Au 4 rue de la République  
       Le savoir-faire de la Maison des tresses et lacets  

           en collaboration avec l’IRMACC qui présente son projet  

          La Manufacture Nouvelle : 
               artisans et public sont amenés à travailler ensemble,  

                     dans l'esprit  d'une économie sociale, culturelle et solidaire,  
afin de renouer avec les sens du beau et du bien-être. 

 

A voir aussi : Moulinage des rivières à Pélussin et La Chartreuse de Saint-Croix en Jarez  

Association loi 1901 
Membres de droit : La Grand-Croix, L’Horme, Lorette, St-Chamond , St-Paul en Jarez, La Terrasse s/Dorlay, Parc Naturel Régional du Pilat 
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