PRE-PROGRAMME LA Manu 2019
11 FÉVRIER – 24 AVRIL / Exposition / "Secrets de fabrication"
LUNDI 22 AVRIL / Sport / Semi-marathon J.-Paul Cardineau
JEUDI 23 MAI / Conférence / "L'école d'apprentissage de la Manu"
LE SAVEZ-VOUS // Des promotions d’armuriers se succèdent à la manufacture. Les jeunes

y apprennent très tôt le métier, aux côtés d’ouvriers expérimentés. Dès 1888, cette formation
est dispensée à l’école d’apprentissage. Son accès est réservé en priorité aux fls de
manuchards, âgés de 13 ou 14 ans ; les instructeurs sont des ouvriers de l’établissement,
souvent d'anciens élèves. Les jeunes sortent avec un haut niveau de qualifcation qui garantit
leur avenir professionnel, même après la fermeture de la Manu. Les exigences de qualité,
travail et discipline de l’école laissent un souvenir impérissable aux Châtelleraudais

22-30 JUIN / Expositions / Démonstrations /
expositions "450 instruments du monde à découvrir" et "la musique
à la Manu"
démonstration par Ateliers-Harmonie "La Châtelleraudaise et
reconstitution « les bigotphoneux » société musicale burlesque
LE SAVEZ-VOUS // La société musicale regroupe les ouvriers habitant dans le quartier de
Châteauneuf de Châtellerault et travaillant à la manufacture d’armes (les Manuchards).

FIN JUIN / Inauguration du parcours d'interprétation architectural
ludique, des bancs d'artistes et des aménités
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JUILLET-AOÛT / Animations de l'été
Chaque semaine venez pratiquer, sur le site de la Manu, un activité sportive, festive. Des ateliers, des
balades, des visites vous sont proposées sur le site de la Manu qui se met en tenue d'été.
Calendrier hebdomadaire des activités et renseignements : 05 49 21 05 47

JEUDI 29 AOÛT / 9h25 / Sport / Départ fctif Tour Poitou-Charentes
JEUDI 29 ET VENDREDI 30 AOÛT / Conférences / Université d'été de
l'urbanisme Ces villes dites moyennes
Conférences, ateliers, table ronde, visites urbaines autour du thème.
Programme complet et modalités d'inscription à venir sur le site dédié
https://sites.google.com/view/univ-urba-chatellerault/accueil. Organisé par le conseil français des
urbanistes (CFDU)

SAMEDI 31 AOÛT - 10h-18h / Sport / ManuGlisse
Une journée dédiée aux activités glisse (démonstration, initiation, compétition) organisée par le service
Sport en lien avec la service Jeunesse.

LE SAVEZ-VOUS // Le skatepark du site de La Manu a été agrandi en 2016-2017. Il
possède un grand bowl (cuve pour fgures). L’architecte Stéphane Flandrin est un spécialiste
des skateparks. Il travaille pour «Constructo». Le skatepark faisait 300 m² et, après la
rénovation, il fait 1550 m2. L’une des portes de la manufacture, construite en 1886, a été
déplacée à l’entrée du skatepark pendant les travaux.

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE – 10h30-18h / Sport / Fête du sport, 10 ans
La Fête du sport accueille chaque année une soixantaine de clubs et propose un programme
d'initiations et de démonstrations toute la journée.
Dès 10h30, découverte en famille du rugby, aviron, athlétisme, judo... sans oublier les activités des
clubs de remise en forme et de secourisme. Parmi toutes les disciplines proposées, le public peut faire
son choix avec les conseils des bénévoles.
Les meilleurs sportifs châtelleraudais seront récompensés par le Maire pour leur performance lors des
compétitions de l'année.
Cette année sur le site de la Manu, les équipements sportifs comme la Patinoire seront mis à l’honneur.

LE SAVEZ-VOUS // Le bâtiment fut construit en 1867. Sa surface est de 172 m2. Avant
d’être une patinoire, c’était une forge. On y fabriquait les lames des épées et les canons des
fusils. Lors de la fermeture de la manufacture en 1968, le bâtiment a servi d’entrepôt. C’est
en 1970 que la Ville décide de créer une patinoire. Elle confe ce projet à une petite entreprise
parisienne nommée Expana. La patinoire a ouvert ses portes en avril 1971. À l’époque,
l’entrée était de 5 francs et 3 francs pour la location des patins. En 2008, on compte 15 000
entrées par an sans compter les scolaires et les adhérents des clubs.
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4-18 SEPTEMBRE / Économie / Showroom
Présentation de la manifestation
Ce showroom a pour ambition de mettre en lumière l’inépuisable capacité de rebond de l’économie
châtelleraudaise.
Informations pratiques
Date : mercredi 4 au mercredi 18 septembre 2019
Lieu : bâtiment 208 – Rue Jean Monnet – 86100 CHÂTELLERAULT
Public : chefs d’entreprise
Texte de présentation
Véritable témoignage vivant de l’innovation, de l’expertise et de la conception de produits exclusifs
développée au quotidien par les entreprises de Grand Châtellerault, ce showroom permettra de
présenter les savoir-faire de ces dernières sur le territoire, au travers de leurs productions, des
compétences de leurs salariés, et de valoriser le dynamisme des acteurs économiques de
Grand Châtellerault sur la Nouvelle-Aquitaine et le Centre Val de Loire.
Ce showroom sera un lieu hybride composé d'un espace d'exposition créé sous la forme d'un
parcours de découverte des diférents secteurs d'activités, des produits et des marques de nos
entreprises, d'espaces de démonstration et d'initiation aux savoir-faire et aux métiers et d'un
espace de rencontre mis à disposition des entreprises qui souhaiteraient le privatiser à l'occasion
d'évènements internes (petits déjeuners, afterworks, soirées).

JEUDI 12 SEPTEMBRE / Économie / Soirée des acteurs économiques
Présentation de la manifestation
Soirée à destination des acteurs économiques du territoire de Grand Châtellerault, mêlant
intervenants et moment de convivialité.
Informations pratiques
Date : 12 septembre 2019
Lieu : site de la Manu
Public : chefs d’entreprise
Texte de présentation
Dans le cadre de La Manu 2019, une soirée dédiée aux acteurs économiques du territoire sera
organisée sur le site de la Manu. Ce moment d’échange, auquel 250 acteurs économiques seront
réunis, permettra d’illustrer autour d’une conférence la capacité de rebond de Grand Châtellerault

VENDREDI 13 SEPTEMBRE / Économie / Rencontres de l'apprentissage
Présentation de la manifestation
Journée d’échange proposée autour de 2 axes : la réforme de l’apprentissage et l’apprentissage
vu par les entreprises, les stagiaires.
Informations pratiques
Date : vendredi 13 septembre 2019
Lieu : AFPA – 205 Grand Rue de Chateauneuf – 86100 CHÂTELLERAULT
Public : étudiants, entreprises, organismes de formation professionnelle
Texte de présentation
Ces rencontres de l’apprentissage permettront de faire le point sur la nouvelle réforme, en donnant
les clés de sa mise en oeuvre pour les étudiants et les entreprises.
Cette journée d’échange sensibilisera également les entreprises pour pallier les difcultés
rencontrées en matière de recrutement.
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SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE / Patrimoine /
Réouverture du Musée – espace Manu - 24 H à la Manu :
SAMEDI 14 SEPTEMBRE - 18 h Place des résistants
LE SAVEZ-VOUS // Le premier mouvement de résistance apparaît dès octobre 1940 :
l’organisation spéciale des Francs-Tireurs et Partisans. Des ouvrières glissent des journaux
clandestins dans les boîtes à outils et parviennent à sortir des armes. Certaines deviennent
agents de liaison. Issus de divers courants et catégories professionnelles, ces résistants
mènent des actions individuelles pour ralentir la production et des actions collectives (grève
du 26 novembre 1942 contre les réquisitions allemandes de main-d’œuvre). Jusqu’à la
Libération le 4 septembre 1944, la répression sévit.

Reconstitution de l'entrée à l'usine à vélo, spectacle évocateur proposée par l'école de
cirque et du conservatoire
LE SAVEZ-VOUS // Le bâtiment qui accueille le Conservatoire de musique et de danse
Clément Janequin a été construit en 1828. Il est le bâtiment le plus ancien du site de la
manufacture. Autrefois, il abritait la partie administrative de la manufacture. On l’appelle «
bâtiment du directeur ». Clément Janequin était un musicien né à Châtellerault à la fn du
Moyen Âge. Le clocheton situé sur le toit servait à avertir les ouvriers du début et de la fn du
travail. Après la fermeture de la manufacture, le bâtiment est devenu l’Institut Technologique
Européen de Sécurité (ITES). En 2011, le « bâtiment du directeur » a été restauré pour
accueillir le conservatoire. Aujourd’hui, il compte 26 studios pour l’enseignement de la
musique et de la danse, une trentaine de professeurs et plus de 900 élèves.

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Évocation au moyen de saynettes proposées par les associations culturelles, sportives, patrimoniales
de 6 grandes époques de la Manu ; causerie patrimoniale ; expositions ; Réouverture du nouvel
espace muséographique dédié à l'histoire industrielle de la manu et du 1er étage du musée.

LE SAVEZ-VOUS // En 1970, Bernard de Lassée, passionné de véhicules anciens, loue le

bâtiment 206 à la municipalité pour y créer un musée automobile. La Ville rachète une partie
de cette collection en 1991, ce qui entraîne la restauration et la réhabilitation de l'actuel
Musée Auto Moto Vélo. Le bâtiment qui accueille le musée a été construit en 1887. Le toit du
bâtiment est en dents de scie (« shed » en anglais) pour laisser passer la lumière et faciliter le
travail des ouvriers.

A 18 h : reconstitution de la sortie de l'usine

SAMEDI 21 SEPTEMBRE / Événement /
21 h Place des résistants Grand spectacle nocturne qui va souligner l’architecture
de la Manu et son histoire

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE / Patrimoine /
Journées européennes du patrimoine (ouverture du Centre des archives de
l'armement et du Musée)
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JEUDI 26 ET VENDREDI 27 SEPTEMBRE / Conférences /
Colloque scientifque "Histoire et devenir des sites industriels de
l'armement"
Colloque "Sites industriels de l'armement : histoire et devenir (du XIXe au XXIe siècle)
PRENEZ DATE !
Dans le cadre du bicentenaire de la manufacture d'armes de Châtellerault, un colloque scientifque est
organisé par Grand Châtellerault et le Service historique de la Défense. Durant ces deux journées,
historiens, chercheurs, étudiants et acteurs des mondes culturel, muséal et associatif, partageront
leurs regards et expériences sur les sites industriels de l'armement, pour une analyse croisée de leurs
évolutions.

Programme

complet

et

modalités

d'inscription

à

paraître

ici

en

mai

2019

:

https://lamanu2019.grand-chatellerault.fr/

FIN OCTOBRE / Patrimoine /
Réouverture du Musée – espace Salis et espace Auto-moto-vélo
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