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Les 21 et 22 septembre, une nouvelle fête pour le patrimoine
Voici que se profile une nouvelle édition des Journées du Patrimoine mais pourquoi "Patrimoine" ?
Le dictionnaire nous dit : Patrimoine vient du latin patrimonium : héritage du père, biens de famille,
biens que l'on a hérité de ses ascendants.
Au figuré : Ensemble de connaissance, acquit moral transmis par des ancêtres, hérité du passé.
Par dérivation, nous dirons que le patrimoine est tout ce qui a été laissé par nos ascendants que ce
soit des monuments (châteaux, églises, ponts, etc.), des œuvres d'art, des objets, mais aussi des savoir-faire, des coutumes.
Cette année pour les Journées du Patrimoine, CPH a décidé de mettre à l’honneur, à la Ferme du
Peuil, les agriculteurs de notre commune. Pouvons-nous dire dans le cas présent qu'un marché
paysan illustre notre patrimoine ? Oui bien sûr ! Tout d'abord grâce au site du Peuil, très ancien où
l'on a retrouvé récemment des silex datant du néolithique, ensuite via la ferme elle-même qui existait déjà en 1655, et qui a été restaurée en 2018 par le Conseil Départemental. Ensuite ces métiers
d'antan, héritiers de millénaires d’histoire, méritent d’être mis en valeur, riches de traditions fortes et
porteurs de valeurs ancestrales. Eleveurs et/ou cultivateurs font vivre nos terroirs et nourrissent
tant d’artisanats (bois, osier, laine, etc.).
Le plateau du Peuil est le site idéal pour évoquer cette riche histoire, lui qui accueille encore 2 exploitations (celles de Nicolas avec ses moutons et de Gaëtan avec moutons et chèvres) ; les 21 et 22
septembre, ils seront rejoints par leurs collègues « de la plaine » … et vous attendent nombreux !
Le Conseil d’Administration

Les savoir-faire ruraux à l’honneur
Qu’ils soient éleveurs ou cultivateurs, producteurs de viandes, de fromages ou de légumes, ils sont les dignes héritiers des agriculteurs qui vivaient sur les mêmes terres qu’eux
aujourd’hui, ces paysans, au sens noble du terme, ceux qui « faisaient le pays ». Venez les
rencontrer et découvrir leurs produits !
Les chèvres du Griffey - Gaëtan Piret et Benoîte Jorcin.
Fromages secs et frais.
La ferme de Savoyères - Marie-Claude et Nicolas Champurney et Jeanne Capon.
Viande d'agneau, saucissons, confitures, jus de fruits, coulis, légumes, fruits.
SCEA de la Côte - Benjamin Mistri et Raphael Rouleau.
Viande de bovins et ovins, et porc, œufs, farine de
blé,saucissons secs. Produits transformés de type saucisses, merguez et steaks hachés.

De chenille à papillon - Margaux Schnitzler.
Plants de légumes, fruits, graines, légumes.
Avec aussi …
Les Dameuses - Isabelle Riou.
Bières claixoises.
Monsieur Gilles.
Miel.
Ambix distillation - liqueurs de fruits (le samedi seulement).
Et de nombreuses animations …

Le filage de la laine au rouet et
au fuseau par Marie-Claude
Champurney.

Le tournage et la sculpture sur bois par l'atelier Passion du bois avec M. Chagnon et Mme David.
Le vannage et le rempaillage avec l'association du Rio-gris- (Anne-Marie Charvet).
Le fauchage à l'ancienne avec Michel Octru.
Un stand d'animation pour les enfants avec Céline Manville du Conseil Départemental.
L'association Claix patrimoine et Histoire assurera l'accueil et vendra le DVD de Claix ainsi que
les diverses brochures éditées par l'association.
Elle proposera également la découverte d'objets agricoles insolites.
Déambulations de paysannes en costumes de début du XXe siècle.
Expositions de photos du Peuil par Antonio Garcia-Lopez (possibilité d'acheter des posters, cartes postales, marque-pages).
L'Espace Musical Fernand Veyret : « 150 ans de Musique à Claix » (Exposition d'instruments datant de la Fanfare des Vignerons (1869) de diplômes, photos et documents historiques).

Informations pratiques
Samedi 21 et dimanche 22 septembre à
la ferme du Peuil à Claix de 10h00 à
17h00, entrée libre.
Accès aux personnes à mobilité réduite
en dépose minute seulement.
Pour se rendre sur le site : direction
Seyssins, au col de Comboire, suivre le
fléchage Espace Naturel Sensible du
Peuil.
Parking 400 m avant le site.
Si vous venez de l’agglomération pensez
au covoiturage depuis le parking du
Prisme (Seyssins).
Possibilités de petites restaurations sur
place avec la vente des produits locaux.

Sorties « Vie de château » le samedi 05 octobre prochain
Une fois n'est pas coutume nous quitterons les terres iséroises pour nous rendre en Savoie, à Chambéry …
Le Château des ducs de Savoie
Fondé au 11ème siècle, remodelé par le comte
Amédée V au 13ème, cet édifice impressionnant
comporte une sainte chapelle qui abritait au 16ème siècle le suaire maintenant à Turin.

Les Charmettes
Modeste et charmante maison de campagne
du 17ème siècle, elle a été rendue célèbre par
le séjour de Jean-Jacques Rousseau et de
Mme de Warens de 1735 à 1740. Evoquée
dans « Rêveries du promeneur solitaire », elle
est entourée d’un très beau jardin dans un
site naturel préservé.

Modalités pratiques
Inscription à la sortie "Vie de Château" du 5 octobre comprenant, le car, les visites, le restaurant avec apéritif, vin et café.
Prix : 50 euros par personne.
Départ - Place du Kiosque à Claix à 8h30 précises.
Pour réserver - envoyer ou porter le ou les chèques (en précisant, votre nom et votre numéro de
téléphone portable et indiquer si vous désirez du poisson ou de la viande)) dans la boite aux lettres
de Martine BRUN 24, rue du Moucherotte.
Date limite pour les réservations le 23 septembre.
Pensez à réserver rapidement, le car n'a que 55 places !

Claix Patrimoine et Histoire est une association Loi 1901 destinée à la connaissance et la promotion du patrimoine de la commune.
Vous pouvez adresser vos courriers, remarques et demandes de renseignements
27 chemin de Bellevue – 38 640 Claix ou sur notre site internet : www.claix-patrimoine.fr
Le Conseil d’Administration est composé de Marie-Andrée Michel (présidente),
Robert Masurel (trésorier), Jean-Claude Thévenot (secrétaire) et Martine Brun, Christine Caudrelier, Lucette Maclet,
Jean-Claude Michel, Claude Varanfrain (administrateurs)

