
Les rencontres du Club 

Prescrire de l’Unsfa 

Pour dialoguer avec des 

interlocuteurs spécialisés et 

réactifs, industriels du bâtiment, et 

partager un moment de 

convivialité. 

Pour répondre à vos besoins en 

matière de connaissance des 

produits, des contraintes, de la 

mise en œuvre et des coûts des 

solutions préconisées. 

L’espace dialogue et rencontre Architectes - Industriels 22 novembre 2007 

A R C H I ’ New s  
 

RHÔNE-ALPES (69) 

Partenaires de la rencontre 

• ALDES 

• LA NIVE 

• VELUX 

• WEBER & BROUTIN 

Prescrire-Unsfa, 10 rue Bertin Poirée, 75001 Paris 
Tél. : 01 40 26 04 04    -    www.clubprescrire.com 

 

 
 

Club Prescrire 

© Couvent de La Tourette 

   

 
 
 
 

 
 

 

Cocktail déjeunatoire à partir de 13 heures 
 autour des espaces d’exposition des partenaires, 

mise en avant des nouveautés, documentations, échantillons … 
Inscription et plan d’accès en page suivante. 

 

Didier REPELLIN 
Architecte en chef des monuments historiques 

 et 

Michel JARLETON, président de l’Unsfa Rhône-Alpes 

vous invitent 

Jeudi 22 novembre 2007 à 11H00 

à la visite de la restauration du  

Couvent de La Tourette - Réalisation "Le Corbusier" 

à Eveux-sur-Arbresle (69) 

Maître d’ouvrage : Couvent Sainte-Marie de La Tourette  
Architecte : Didier Repellin 

La conservation de ce type de patrimoine va-t-elle consister à figer l'existant, ou 

si l'on souhaite continuer à utiliser ces lieux, comment concilier la mise aux 
normes sans dénaturer l'esprit de cette œuvre ? 

Cette oeuvre est un témoignage très fort de la démarche plastique de Le 
Corbusier, et sa cohérence est toujours intacte. Elle se suffit à elle-même, et a 

gardé toute son authenticité car cet édifice n'a heureusement jamais été 
gravement dénaturé par des aménagements ou transformations irréversibles. 

L'intérêt architectural et le rayonnement de ces lieux justifient que tous les 
moyens soient mis en oeuvre pour résoudre ces problèmes, afin que l'utilisation 

des lieux soit facilitée tout en respectant l'atmosphère et l'unité du bâtiment 

imaginé par Le Corbusier. 

Votre programme …  

11H00 Accueil au centre culturel du Couvent (cf. plan d’accès) 

11H15 Début de la rencontre : 

• Visite du site accompagnée par Didier Repellin, architecte 

• Actualités et nouveautés produits avec les partenaires du Club Prescrire 

• Débat avec les architectes, Informations Unsfa Rhône-Alpes 

et information spéciale congrès Unsfa 29.11 - 01.12.2007 
www.congres-unsfa.com 

 



BULLETIN RÉPONSE 
A retourner par fax au 01 40 26 04 05 avant le 19 novembre 2007 

Limitée à 40 personnes - Inscription préalable requise 

Votre inscription implique votre participation à l’ensemble de la rencontre, merci 

 

 

Renseignements 
 

Virginie COUSSENS, Chargée de communication 
Club Prescrire - 01 40 26 04 04 ou 06 23 18 50 85 

 

 

 
Nom, Prénom :  
 
Société / Agence :  
 

Adresse :  
 

Code Postal :  Ville :  
 

Téléphone :  Mail* :  
 

*votre adresse mail nous permettra de vous confirmer votre inscription 

 
 Architecte  Economiste  Maître d’ouvrage   Autre :  

 

Participera à la rencontre du 22/11/2007 :   Oui      Non  
 

Sera accompagné de :  

 

Les partenaires industriels de la rencontre 
 

 

ALDES Aspiration centralisée. Ventilation. Protection incendie. Diffusion et distribution 
d’air  

LA NIVE Fabricant de produits préfabriqués en béton : Conduits de fumée, Eléments de 
structure, Traitement et récupération de l'eau 

VELUX Conception, fabrication et distribution de fenêtres de toit et équipements associés 

WEBER & BROUTIN Enduits de façades, mortiers et systèmes de pose de carrelages 

Point de rencontre 

COUVENT DE LA TOURETTE 

Centre culturel du Couvent (à côté du Château) 

69210 Eveux-sur-Arbresle 

Stationnement : Parking à proximité 

Fléchage : Sur place suivre le fléchage Club Prescrire-Unsfa 


	Archinews Eveux 221107
	BR Eveux 221107

