
 

 

                                                                                                        
   FEYZIN, EUROPE    

Journées européennes du Patrimoine 2017 
Thème national : jeunesse et patrimoine, thème Lyon Métropole : l’eau 

Programme  : samedi 16 septembre 2017 
Avec  « Le Mas des Razes », ferme- musée privée de Pierre Bailly , nous vous proposons :  

 

 9H30      « Feyzin, de l’Antiquité à nos jours » 

Visite guidée de la ferme- musée « Le Mas des Razes », 12 rue Thomas Feyzin 

 

 11H     projections et table ronde 

 Capitales européennes de la culture : Aarhus, Danemark et Paphos, Chypre 

 Réédition et vente du livre «  Feyzin au passé simple », Georges Saunier, 1977 

 L’eau , c’est la vie ; projet de développement à Banconi, Mali, 1985 

Ce projet , en lien avec l’ONG «  Eau Vive » consistait en l’alimentation en eau d’un 

quartier de Bamako, Banconi : puits manuels ; a valu à Feyzin et à Barton le 2eme Prix 

des villes jumelées de l’Année européenne de l’environnement en 1988, pour 

l’implication exemplaire des associations, écoles, populations. Prix reçu à Bruxelles 

 

 12H Mâchon feyzinois               Mâchon végétarien  

Mas des Razes, PAF 15 euro, inscription obligatoire 

 

 Feyzin au fil du Rhône, des Usines Lumière à la Maison Blanche 

RV Mas des Razes 13h30, Départ goupé en voitures 13h50 

Ballade à pied sur la rive gauche du Rhône, évocations par Pierre Bailly, durée 1h30 

Retour au Mas des Razes, diaporama sur l’histoire de ce quartier du Rhône 

Café gourmand offert 

 

possibilité de participer à l’une ou l’autre des actions séparément, sur inscription ; toutes 

les actions sont gratuites, sauf le mâchon, cochez les cases 

 

Exposition «  l’Eau et l’Europe, patrimoine de l’Union européenne et politiques mises 

en œuvre » du 11 au 22 septembre 2017, CDI du Collège Frédéric Mistral 
 

 Partenaires : « Les Amis du jumelage Feyzin, Barton », Eau vive , Association européenne de 

l’Education- France, SMIRIL, Collège Frédéric Mistral 

 

Inscritions,informations : « Feyzin, Europe », Centre Ressources 
18 rue de la Mairie 69320 Feyzin 

feeurope@gmail.com 
Daniel Hulas 06 87 47 91 37 

 Feyzin- Europe » est membre du Forum international des associations Rhône- Alpes, de 
l’Association européenne de l’Education- France, du Pacte civique du Rhône, du Collectif national 

des Associations citoyennes, de la Fédération du Patrimoine de l’Est lyonnais 
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