ASSOCIATION des INGENIEURS et CADRES
en CESSATION d'ACTIVITE
( I.C.C.A.)

Mr Claude Barry
4 ter Avenue Malherbe
13100 Aix en Provence
Te 0442930538
e-mail : bcl 230739@aol.com

Le 22/03/ 2016

Objet : ICCA. Sud-Est Sortie de printemps: le mercredi 1ier juin 2016

Chers Amis
Ma première intention était la visite de la grotte Chauvet en Ardèche, mais je n’ai pas pu
l’organiser pour cette fois, ce n’est que partie remise. J’ai du prendre une seconde option qui
était prévue pour cet automne qui a pour intitulé : « Les dernières découvertes du Rhône et
le chaland Arles-Rhône3» dans le musée d’Arles antique.
Retrouvée dans la vase d’un bras mort du Rhône, cette barge est l’un des rares vestiges
anciens ( 50 après J.C.) complet au monde de ce type qu’il nous est encore permis de voir. Sa
remise au jour a nécessité des prouesses techniques considérables de levage, et de traitement
pour la conserver (de 2010 date de la prise de décision à 2013 date de la présentation au
public.)
Je vous donne rendez-vous à 10 heures 00 le mercredi 1ier juin, à la porte
d’entrée du musée Arles Antique. (Presqu’ile du Cirque Romain)
L’objet de la visite commentée (1h30) est de nous expliquer, au-delà des problèmes résolus
pour la présentation de la barge, comment et pour quel usage ce matériel était utilisé. Après la
visite nous nous rendrons au Best Western Atrium 1 rue Emile Fassin (Parking du boulevard
des Lices) pour déjeuner.
Vers 14h je vous propose de visiter un chantier futuriste : « Projet de la Fondation
Luma que Maja Hoffmann porte ». (33 Avenue Victor Hugo. Maison du Chantier)
L’idée est de construire un centre de création contemporaine en Arles. La pose de la première
pierre a eu lieu en 2014. Le site se composera d'une tour de 56 mètres de haut, conçue par
l'architecte américain Frank Gehry, et de sept bâtiments des anciens ateliers de la SNCF,
datant du XIXe siècle et qui seront réhabilités. L'idée est d'ouvrir progressivement les
bâtiments. En ce qui concerne la tour 2018.
Pour confirmer les réservations nécessaires, je vous demande de m’indiquer votre
participation dès que vous pourrez le faire, mais au plus tard le 5 mai en me retournant le
papillon ci dessous, dûment renseigné.
.
__________________________________________________________________________
Monsieur / Madame……………………………………….participeront à la visite
le
mercredi 1 juin.
Veuillez trouver ci joint un chèque de 35 € x … Personnes =……… € à l’ordre de Claude
Barry, qui couvre les droits d’entrée pour la visite, le prix du repas apéritif, vin, café compris.
Siège Social : ICCA chez ArcelorMittal
17 avenue des Tilleuls
BP 70011 - 57191 FLORANGE Cedex
Mel: icca2@wanadoo.fr
adresse site ICCA: www.icca-france.fr

