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SORTIE DEGOMMAGE du TR REGISTER FRANCE le 17 mars 2019
Comme chaque année, après un repos hivernal, nos TR piaffent d’impatience pour sortir du garage, pour se
décrasser et se dégommer, c’est le but de notre 1ière sortie le 17 mars.
Tout le monde va donc en profiter :
- La TR, pour se lâcher sur les belles routes du VEXIN FRANÇAIS

-

Les pilotes et les co-pilotes pour se détendre et vérifier que l’auto tourne bien avec ce 1ier roulage 2019
mais aussi profiter de la découverte du musée de la nacre et de la tabletterie suivi d’un déjeuner dans
un élégant restaurant tout près du musée.
(carte BLAY FOLDEX N° 104 – région Parisienne)

Nous avons donc RDV à partir de 8 H 30 à l’arrière de la station ESSO - aire de PIERRELAYE - sur
l’autoroute A 15 dans le sens PARIS / PONTOISE, 1 km après la sortie N°5.
(Pensez au plein d’essence)
Départ groupé de la station ESSO à 9 H 15 précises vers MERU situé à 40 km.
Musée de la nacre et de la tabletterie – www.musee-nacre.com Adresse : 51, rue Roger SALENGRO – 60110 – MERU - Tel : 03 44 22 61 74
Visite du musée organisée de 10H30 à 12H30.
Vous découvrirez dans cette usine du 19ième siècle comment on fabriquait les dominos et les
boutons de toutes tailles, de toutes formes et de toutes les couleurs en nacre provenant du monde
entier, en os, en ébène, en écaille ou encore en corozo (ivoire végétal).
Tous les postes de travail sont commentés dans une visite guidée.
On mettra en route la machine à vapeur pour faire tourner la ribambelle de poulies en bois
actionnant les différentes machines à l’aide de longues courroies provenant du plafond.
Vous découvrirez une collection phénoménale d’objets divers, de boutons et d’éventails en nacre,
une pure merveille de précision, de couleurs et de formes variées notamment liées aux souhaits de
la bourgeoisie française de l’époque 1900/1920, ce qui fût une période faste pour l’usine. A l’étage,
les 2 salles d’expositions sont remarquables pour leur contenu et pour l’aspect ludique des
découvertes proposées.
Un espace de vente propose de très nombreux bijoux ou objets de déco réalisés en nacre à prix
modéré.
Déjeuner à 13H00 à l’hôtel ***restaurant la TABLETTERIE - 51 bis, rue Roger SALENGRO
Tel : 03 75 15 00 08 - www.hoteldelatabletterie.com
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Après le déjeuner, la route du retour (env. 3/4heure) traversant le chœur du parc régional du
VEXIN nous ramènera soit vers PONTOISE soit vers MANTES la JOLIE pour ceux qui souhaiteraient
emprunter l’autoroute A13 pour le retour à la maison.
(Chantal & Gilbert seront vos GO du jour)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je participerai à la sortie DEGOMMAGE du 17 mars 2019 et je fais parvenir ma participation
dans le délai fixé à : Alain VINET – Trésorier - 10, clos FAUVETY – 95220 – HERBLAY
Nom……………………………………… Prénom………………………….. N°…………. Voiture………………………
Participation : 55€ / personne X………personne(s) soit un total de ……………………..€
Dernier délai d’inscription : participation reçue avant le 1ier mars 2019
Je certifie sur l’honneur que le permis de conduire, l’attestation d’assurance, le contrôle technique sont valides le jour
de la manifestation. Je confirme que ma voiture est assurée et conforme à la législation en vigueur
J’autorise l’organisateur à publier toute interview filmée ou reportage photographique.

Signature………………………………

