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Sortie organisée par la Présidente de l'AACC : Annick FOULQUIER
08:15
08:45
09:00
09:30
09:40
11:30
12:30
14:30

premier rendez-vous à la gare routière de Montpellier
deuxième rendez-vous à la sortie de Prades-le-Lez
troisième rendez-vous à Corconne
dernier rendez-vous à la poterie de la Madeleine
visite de la poterie, ateliers avec potiers, expo-vente
apéritif à la mairie d'Alès, salle des mariages
repas au restaurant "le Riche", place de la gare
visite du pôle mécanique, conférence, essai de prototype sur circuit de course

ANDUZE – visite de la poterie

entrée de la poterie

parc d'exposition

A l'intérieur de l'atelier, fabrication des poteries

moule

moule avec les "pains" de terre-glaise
pour la fabrication des pots
(terre importée d'Espagne)

tournage du pot

préparation du pot avant fixation des
motifs

"collage" des motifs

motifs médaillons

gabarit de positionnement des motifs

vases avec motifs enduits d'un fondant, en attente de glaçure

idem précédent
Coulées d'oxydes métalliques pour l'obtention
d'un "flammé" après cuisson. Le pot sera
recouvert ensuite d'un autre oxyde de teinte
grisâtre uniforme (à droite de la photo)

Quelques modèles de vases d'Anduze

Visite du magasin d'exposition-vente - achats

Entrée dans le four
d'un lot de pots

ALES

Réception sympathique à la Mairie par M. FOULQUIER adjoint au Maire
Exposé sur les difficultés économiques d'ALES du fait de la disparition des anciennes
industries locales, textiles et minières.
Efforts de reconversion, notamment création du pôle mécanique – perspectives
encourageantes, accroissement de la population active.
Apéritif convivial.

Repas succulent choisi par notre Présidente, au restaurant "Le Riche"

Visite du pôle mécanique

Maquettes du site.
Piste de karting – circuit de vitesse – circuit de rallye

circuit de vitesse

circuit de rallye

Essais sur piste

Entrée difficile du co-pilote dans le véhicule
4 membres intrépides de l'AACC ont été volontaires pour un essai de vitesse

Fin d'une belle journée cévenole ensoleillée.

