
 

      Expositions 
 
UTL de Blois : « Une femme, un homme : destins d’entrepreneurs blésois »   
UTL de Chartres :  « Dans l’atelier du maître verrier » 
UTL de Châteaudun :  « Des Hommes. Des outils. Des machines.»  
UTL de Dreux :  Panneaux de textes et d’images sur le même thème que celui du diaporama. 
UTL d’Issoudun :  « Issoudun Industrielle: héritage et savoir-faire »  
UTL de Maintenon : « Les Moulins sur l’Eure, sources du développement  industriel»  
UTL de Montargis :  présentation des travaux des ateliers d’arts graphiques et des ateliers d’écriture. 

Projection d’un diaporama sur les activités de l’UTL  
Animation :  « lecture à haute voix -magie des mots » deux voix au service de  textes concoctés par les 

plumes de l’atelier d’écriture d’UTL. Sous la baguette magique de  Jeanne Roze-Coquet.  
UTL de Nogent le R. :  « Les Chapeaux  TIRARD de NOGENT LE ROTROU » 

Quelques chapeaux et boîtes à Chapeaux, quelques objets emblématiques, des originaux 
de l’illustration, des actions, lettres et cartes postales … quelques affiches et documents 
d’archives agrandis …  

UTL d’Orléans : 
 
 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE  (sous réserve de modifications) 
 

9 h à 10 h  Accueil des participants 
10 h à 10 h10  Mots de bienvenue par le Président de l’UTL d’Issoudun et la Présidente de l’UUTLRC. 
De 10 h10 à 10 h30 Propos introductifs Mr Ros, directeur d’Orléans Val de Loire  Technopole et Directeur 

d’Orléans Pépinière 
De 10 h35 à 11 h45  Interventions des UTL- 1ère partie 

UTL de Montargis  « L’usine Hutchinson de 1853 à nos jours » (vidéo-projection) 
UTL de Nogent le Rotrou  «Les chapeaux Tirard de Nogent ». (Diaporama commenté) 
UTL de Châteaudun  «L’industrialisation des origines au XXe siècle à Châteaudun. 
UTL D’Orléans  Anecdotes industrielles (animation) 

De 11 h45 à 12 h30  Visite des espaces d’exposition et de parole 
De 12 h30 à 14 h45  Apéritif / Allocution du maire d’Issoudun 
  et repas sur place 
De 15 h à 16 h35  Interventions des UTL - 2ème partie 

UTL de Blois  « Une femme, un homme : destins d’entrepreneurs blésois » (vidéo-projection) 
UTL de Maintenon « Les Moulins sur l’Eure source du développement industriel » (vidéo-projection) 
UTL d’Issoudun  « Passé industriel d’Issoudun : héritage et savoir-faire (Diaporama sonorisé) 
UTL de Dreux  « Un panorama de l’industrie du pays Drouais d’hier à demain » (diaporama sonorisé) 
UTL de Chartres  « Huit siècles et le vitrail devient mondial » (diaporama commenté) 

16 h35 à 16 h40  Clôture 
 
 

           Modalités pratiques de participation 
  

Inscriptions prises jusqu’au 30 avril, au plus tard  
Mode de transport : Bus à partir de Chartres (Regroupement des UTL de Dreux, Chartres et Maintenon)  
Heure de départ de Maintenon, parking de la laiterie : 5 H 15  
 (Possibilité d’organiser du co-voiturage)  
Départ de Chartres : 6H 
 (L’accueil à Issoudun est prévu à partir de 9 H)  
Retour : aux environs de 22 H à Maintenon  
Transport et repas de midi pris en charge par le CUTL   


