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Vive la   TASE ! 
Textile, Art, Science, Energie 

Bulletin d’information de n°12 août 2015 
	  

TASE 360  
une visite virtuelle de l’ensemble 
remarquable de la TASE et ses origines, 
l’usine de Cusset et le CFEL….  
 
Et	  si	  l’ensemble	  TASE	  était	  non	  seulement	  remarquable	  
mais	  unique	  en	  son	  genre	  ?	  
Et	  si	  son	  caractère	  unique,	  sa	  cohésion	  topographique	  
justifiait	  une	  inscription	  dans	  le	  périmètre	  du	  
«	  Patrimoine	  Mondial	  de	  l’Humanité	  »?	  
Ce	  label	  a	  été	  obtenu	  par	  la	  ville	  de	  Lyon	  pour	  préserver	  
et	  souligner	  la	  préservation	  au	  fils	  des	  siècles	  des	  
différentes	  pages	  de	  son	  histoire	  urbaine,	  de	  l’époque	  
romaine	  au	  quartier	  industriel	  de	  la	  Croix	  Rousse.	  	  
En	  tant	  que	  patrimoine	  du	  XXème	  siècle,	  la	  TASE	  
constitue	  de	  fait	  le	  modèle	  préservé	  d’une	  phase	  
particulière	  de	  ce	  développement	  de	  l’industrie	  textile,	  de	  
l’expansion	  de	  la	  ville	  vers	  l’Est	  qui	  a	  permis	  de	  mettre	  en	  
place	  une	  forme	  élaborée	  du	  paternalisme	  patronal	  et	  de	  
ses	  œuvres	  :	  usine	  monumentale,	  cités-‐jardins,	  foyer	  de	  
jeunes	  filles,	  dispensaires.	  Il	  ne	  manque	  que	  trois	  
chemineées,	  deux	  écoles	  le	  pointage	  et	  l’église	  en	  bois	  
aujourd’hui	  disparus..	  Un	  bel	  héritage.	  
Bientô en ligne..	  

Jocelyne	  BEARD	  

 

JEP 2015 les 19 et 20 septembre 
à	  la	  Maison	  du	  Projet	  Carré	  de	  Soie	  

Merci aux adhérents de réserver un moment à 
l’accueil du public toujours très nombreux. 

• Projection	  de	  TASE	  360°	  visite	  interactive	  de	  
l'ensemble	  industriel	  de	  la	  Tase/Cusset	  

Découvrez	  à	  vol	  d'oiseau	  grâce	  à	  des	  photographies	  
panoramiques	  360°	  l'ensemble	  industriel	  de	  la	  TASE,	  
Découvrez	  l'usine	  hydraulique	  de	  Cusset,	  les	  grandes	  cités	  
par	  vues	  360°	  aériennes,	  	  la	  façade	  inscrite	  à	  l'inventaire	  
des	  monuments	  historiques	  et	  entrez	  dans	  les	  grands	  
bureaux.	  Galeries	  photos	  de	  documents	  et	  photographies	  
d'archive.	  Visite	  interactive	  sur	  écran.	  

• Visite	  :	  Un	  ensemble	  industriel	  unique	  !	  dans	  la	  
métropole	  	  

La	  visite	  commencera	  par	  la	  découverte	  "virtuelle"	  de	  
l'ensemble	  du	  site,	  de	  l'usine	  hydraulique	  de	  Cusset	  à	  
l'ensemble	  des	  bâtiments	  construits	  en	  même	  temps	  que	  
l'usine	  de	  soie	  artificielle	  :	  petites	  et	  grandes	  cités,	  église,	  
écoles,	  commerces,	  dispensaire,	  foyer	  de	  jeunes	  filles...	  	  

Ensuite,	  une	  balade	  permettra	  d'arpenter	  l'aile	  Est,	  de	  
traverser	  les	  sheds	  où	  est	  caché	  le métier	  à	  tisser	  la	  
dentelle	  de	  Lyon,	  d'entrer	  dans	  les	  grands	  bureaux	  pour	  
évoquer	  l'histoire	  de	  l'industrie	  textile	  à	  Lyon:	  de	  la	  soie	  
aux	  textiles	  techniques	  et	  de	  ses	  ramifications,	  du	  
Jacquard	  au numérique,	  de	  la	  teinture	  aux	  biotechnologie.  
La	  visite	  se	  terminera	  dans	  les	  réserves	  du	  Musée	  des	  
Pompiers	  par	  la	  découverte	  du	  camion	  Berliet	  en	  cours	  de	  
restauration.	  

Visite	  animée	  Vive	  la	  TASE	  !	  et	  leurs	  anciens	  samedi	  et	  
dimanche	  à	  10	  et	  15h.départ	  maison	  du	  projet	  

• Exposition	  :	  "Dentelles	  de	  Lyon" l'histoire	  de	   la	  
dentelle	  mécanique	   

Un label au XXème siècle et dont la production était installée 
principalement par l'entreprise Dognin dans le secteur des 
Gratte Ciel. Cette exposition propose de visiter l'histoire 
industrielle et sociale de Villeurbanne. De ces métiers à 
dentelles fabriqués à Villeurbanne, reste l’un des derniers 
exemplaire, sauvé par la Ville de Villeurbanne et stocké dans 
les sheds de l’usine TASE en attente d’’une valorisation. 

• Visite	  :	  	  en	  mémoire	  de	  ceux	  venus	  de	  loin	  :	  	  

La	  visite	  guidée	  se	  déroulant	  au	  cœur	  du	  site	  TASE	  se	  
composera	  des	  différents	  lieux	  clefs	  du	  site,	  témoins	  de	  la	  
vie	  quotidienne.	  
Elle	  mettra	  l'accent	  sur	  le	  rôle	  des	  immigrés	  dans	  la	  
bonne	  marche	  de	  l'usine,	  les	  modalités	  de	  leur	  
recrutement,	  leur	  logement	  et	  l’intégration	  de	  cette	  
population	  toujours	  renouvelée	  et	  d'origines diverses	  
réunie	  par	  le	  travail,	  l'école	  et	  une	  activité	  collective	  
intense	  :	  paroisse,	  clubs	  de	  sports,	  cérémonies	  diverses,	  
syndicats	  et	  vie	  politique...	  

Animée	  par	  des	  étudiantes	  samedi	  et	  dimanche	  11	  et	  16h	  
départ	  maison	  du	  Projet	  
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• La	  Belle	  Dormante	  sur	  grand	  écran	  

Ainsi	  surnommée	  lors	  des	  JEP	  2013,	  le	  métier	  à	  tisser	  la	  
dentelles	  de	  Lyon	  a	  inspiré	  deux	  artistes	  Isabelle	  Moulin	  
et	  Wilfrid	  Haberey	  qui	  l'ont	  éveillée	  puis	  ont	  découvert	  les	  
princes	  charmants	  ayant	  su	  réveiller	  ses	  trois	  soeurs	  à	  
Caudry	  dans	  le	  Nord	  Pas-‐de-‐Calais:	  Deux	  films	  crées	  pour	  
les	  JEP	  2013	  et	  2014	  par	  Silk	  me	  Back	  .	  	  

Découvrez	  la	  BELLE	  DORMANTE 
https://vimeo.com/105672678	  et	  	  

Les	  Belles	  Dormantes	  de	  Caudry:	  
https://vimeo.com/105565010	  

• Spectacle	  "Ichigo	  Ichie-‐	  Duo	  Danse	  Musique"	  	  

Cette	  expression	  japonaise	  est	  empruntée	  à	  la	  tradition	  
ancestrale	  de	  la	  cérémonie	  du	  thé.	  Traduite	  littéralement	  
par	  “	  une	  chance,	  une	  rencontre”.	  Elle	  signifie	  "	  Chéris	  
chaque	  rencontre	  car	  elle	  n'aura	  lieu	  qu'une	  seule	  fois".	  
AToU	  invite	  le	  spectateur	  à	  découvrir	  une	  création	  
instantanée	  de	  mise	  en	  valeur	  du	  lieu	  de	  représentation	  et	  
son	  histoire	  par	  un	  savant	  mélange	  entre	  danse	  et	  
musique.	  Un	  danseur	  et	  un	  musicien	  se	  rencontre	  pour	  la	  
première	  fois,	  créent	  un	  duo	  en	  direct	  en	  le	  partageant	  
simultanément	  avec	  le	  public	  :	  une	  seule	  et	  unique	  fois	  
donc.	  Ainsi	  artistes	  et	  public	  réunis	  	  “écoutent	  l'indicible	  
et	  contemplent	  l'invisible”.	  

A	  découvrir	  au	  cours	  de	  la	  viste	  guidée	  de	  samedi	  15h	  
départ	  maison	  du	  Projet	  

Un Ensemble Industriel remarquable 
Patrimoine	  Rhônalpin,	  devrait	  envoyé	  simultanément	  
en	  septembre	  tous	  les	  courriers	  destinées	  aux	  
collectivités	  pour	  les	  23	  site	  recensés	  et	  retenus	  en	  
Rhône-‐Alpes	  par	  la	  Commission	  Patrimoine	  industriel.	  
L’Ensemble	  industriel	  de	  la	  TASE	  qui	  comprend	  le	  CFEL,	  
l'usine	  hydraulique	  de	  Cusset,	  l’usine	  TASE,	  ses	  cités	  
jardins,	  son	  foyer	  de	  jeunes	  filles	  sur	  les	  communes	  de	  
Vaux-‐en-‐Velin	  et	  de	  Villeurbanne	  en	  fait	  partie.	  
L’ensemble	  	  abrite	  le	  dernier	  métier	  à	  dentelles	  de	  
Villeurbanne,	  de	  type	  Bobin-‐Jacquard,	  création	  lyonnaise,	  
qui	  produisit	  la	  "Dentelle	  de	  Lyon"	  	  
Pour Patrimoine Rhônalpin, il s’agit d’attirer l’attention 
de la Métropole et des collectivités sur la conservation et 
le devenir de ce site de la TASE . Sa valeur vient de son 
intégrité, la démolition de tout ou partie de ses bâtiments 
serait une grande perte pour le patrimoine. 

Le pôle des Innovations sociales	  
Alterincub	  travaille	  sur	  une	  proposition	  de	  gestion	  du	  
batiment	  TECHNIP	  désaffecté	  et	  propriété	  de	  la	  
Métropole	  qui	  veut	  le	  donner	  en	  gestion.	  Sollicité,	  VLT	  
s’est	  montrée	  interressé	  au	  soutien	  que	  pourrait	  lui	  
apporté	  le	  mouvement	  coopératif	  pour	  le	  Jatronic,	  
condition	  d’un	  ancrage	  du	  Pôle	  dans	  le	  quartier-‐	  	  à	  suivre	  !	  

OpenARA : Réseau	  régionale	  des	  lieux	  et	  
démarches	  OPEN	  	  

Un grand nombre de lieux, tiers-lieux et ateliers en tout genre 
autour de la collaboration, de la fabrication numérique, du 
faire ensemble maillent la région Auvergne Rhône Alpes. 
Lors d’une première session en juin, il a été décidé de créer 
un outil de communication commun. Lors de le session#2 de 
juillet au Gite Numérique , il a été crée  OpenARA, la 
sessions#3 le 30 aout devrait permettre de faire connaissance 
avec la Paillasse et de définir les objectifs immédiats.. Bientôt 
le Jacatronic ou son esquisse devrait pouvoir accueillir ce 
groupe ouvert aux échanges.. 

Campagne* de collecte d’images et 
témoignages sur la TASE suite 
La collecte a commencé en avril  et se dérouler encore. Elle 
sera présentée lors des JEP15 à la Maison du Projet. Les 
témoignages récoltées sont en phase de rédaction écrite avec 
en vue la journée d'étude de restitution  des résultats 
intermédiaires des analyses programmée le samedi 28 
Novembre 2015 à la BML . Le programme défini vous sera 
communiquer dans un prochain bulletin. 

 

LE JACARTRONIC ... rien encore	  
Une réunion de travail avec la Ville de Vaulx-en-Velin le 
16 juin a permis de réaffirmer le soutien de la 
municipalité  et son engagement à faciliter la mobilisation 
des partenaires financiers publics et privés pour lancer le 
projet. Une première rencontre officielle avec la 
Métropole est prévue à la rentrée .  

Si vous apprécier ce journal, n’hésitez pas à transmettre 
vos infos et contributions écrites, très précieuses à 
vivelatase@gmail.com  

Plus on est de fous, plus on MAKERY…	  
http://www.makery.info/ 	  


