
Pont-à-Mousson – 20 mars 2014   CGd /26/05/2014 

L’Amicale des Anciens de l'IRSID et d'ArcelorMittal Research 
 

     vous invite à participer le Jeudi 20 Mars 2014, à une journée à Pont-à-Mousson incluant les visites : 
de l’usine de Saint-Gobain PAM, du musée « Au fil du papier » et de l’Abbaye des Prémontrés 

(bâtiment, jardins et exposition de peintures d’un artiste nancéen) 
Organisation : C. Guénard et F. Amet   

   
Programme de la journée : 
 
 9h00 : rendez-vous Parking de la Patinoire, Boulevard St Symphorien à Longeville-les-Metz  
 9h15 : départ du bus 
 10h15 : accueil et présentation de l’usine de Saint-Gobain PAM, puis visite des ateliers. 
 
  L’usine Saint-Gobain PAM fabrique des tuyaux en fonte 
ductile destinés au marché de l’adduction d’eau potable et à 
celui de l’évacuation des eaux usées. 
   Trois hauts-fourneaux utilisent du minerai de fer brésilien 
ainsi que du coke en provenance de Pologne pour produire le 
métal liquide nécessaire à la fabrication de ces tuyaux. 

 
   Les tuyaux sont coulés en utilisant le procédé de 
centrifugation. Trois chaînes de centrifugation permettent de 
couvrir l’ensemble de la gamme de diamètres 150 à 2000 mm. 
   L’usine de Pont-à-Mousson est la plus grosse usine au 
monde dans sa spécialité de fabrication de tuyaux en fonte 
ductile ; sa capacité annuelle de production est d’un demi-
million de tonnes de tuyaux. Sa production est exportée vers les 
cinq continents. 

 
 13H00 : déjeuner au restaurant Pierre Bonaventure 
 14h30 : visite du musée « Au fil du papier » 
  
    Le musée « Au fil du papier » présente une collection 
étonnante d’objets réalisés à partir de papier « mâché » : 
boîtes, plateaux, chaises, guéridons, paravents, etc. Les 
techniques de fabrication sont détaillées : fabrication de la 
matière première, cuisson, durcissement, ponçage, laquage, 
incrustation du décor (feuilles d’or, d’argent, nacre, ivoire…)   

 
 
 16h00 : Abbaye des Prémontrés 
  

 

   
Durant une heure, chacun aura 
loisir de visiter l’abbaye, de flâner 
dans les jardins ou encore de 
s’attarder devant les œuvres de 
Jaewoo PARK, artiste-peintre 
nancéen d’origine coréenne. 

 
 17h00 : départ du bus 
 18h00 : arrivée au Parking de la Patinoire (horaire non garanti à 100%…) 
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Prix :    
- Membres de l'Amicale des Anciens de l’IRSID : 35,00 € 
- Amis des Membres de l'Amicale : 40,00 € 
 

 
Le Prix inclut :  

- la visite guidée de l’usine de Saint-Gobain PAM  
- la visite guidée du musée « Au fil du papier »  
- l’entrée à l’abbaye des Prémontrés  
- le repas complet : kir, entrée, plat, dessert, ¼ de vin ou eau minérale, café 
- le transport en bus 

   
 
Renseignements complémentaires :   

Claude Guénard – claude.guenard@gmail.com – Tél : 06 03 31 63 42 
 
 
Attention : 

- Prévoir une tenue vestimentaire adaptée à la visite d’un site industriel (en particulier 
chaussures, solides et à talons plats) 
 
- Les inscriptions seront closes le Mercredi 12 mars 2014. Nombre de participants limité à 
40 personnes (places retenues dans l'ordre des inscriptions) 
 
- En cas de désistement après le 12 mars 2014, l'association se réserve la possibilité de 
retenir 20% du montant de l'inscription 

 
 
Inscriptions : 

S’inscrire rapidement à l’aide du bulletin ci-dessous accompagné de votre chèque 
 à l’ordre de « Amicale des Anciens de l’IRSID » et l’envoyer à : 

 
 Madame Françoise AMET 

 91, rue Joffre - 57185 - Clouange 
Tél : 03 87 67 20 15  -  06 60 98 86 93   
mél : francoise.amet0724@orange.fr 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION – Journée du 20 Mars 2014 – Pont-à-Mousson 

 
Madame, Monsieur : ................................................................................................................. 
 
Téléphone : ................................................. Portable : 06 ........................................................ 
 
 
Nombre de participants : .............. à  35,00 €  par personne             Montant : ......................... 
 
Amis de l'Amicale  
Nombre de participants : .............. à   40,00 € par personne             Montant : ......................... 
       
                                                                                     TOTAL à PAYER : ................................. 


