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- La Maison-Musée Ampère bouge, notre communication également. Le bulletin annuel est maintenant imprimé en couleur
et nous vous présenterons chaque année, au printemps, “La Gazette” pour vous informer des nouveautés, et améliorations
apportées à notre musée ainsi que les animations qu'il propose devançant le bulletin publié fin octobre.
- N'hésitez pas à nous faire part de vos observations et suggestions concernant cette gazette, et sur les modifications
apportées à la muséographie du Musée. contact@amperemusee.fr

Deux Amis d’Ampère nous ont quittés :
Georges Asch, âgé de 86 ans, professeur de physique à l’université de Lyon, très engagé dans l’Association des Amis d’Ampère, fut notre
Délégué Général jusqu’en 2011.
Etienne Boursey, âgé de 75 ans, universitaire, était un guide compétent et passionné. Il exerçait encore en 2017, en dépit de ses soucis de santé.
Georges Delorme

Journées du patrimoine, Fête de la Science 2017
Ces deux rendez-vous d'automne (16-17 septembre et 14 octobre) sont devenus habituels.
Les bénévoles "Amis d'Ampère" se sont mobilisés pour aider Véronique et rencontrer le public
qui apprécie les discussions souvent passionnées.
Le Club d'astronomie de Lyon Ampère ( CALA), présent sur nos terrasses comme chaque année
pour la Fête de la Science a renforcé notre équipe pour entrainer le public dans les nombreuses
découvertes qu'offrent nos ateliers ouverts pour l'occasion aux jeunes et adultes.
Bernard Pallandre

Septembre 2017 Mise en valeur de la turbine Pelton
Article sur la journée du patrimoine
et de la sciences

Cette ancienne roue a été donnée au Musée par le Groupement Régional de Production Hydraulique
EDF sur Grenoble en 1977, à l’issue de sa mise hors exploitation d’une usine hydraulique en Haute
Maurienne.
En 2016, un partenariat avec le Lycée FAŸS à Villeurbanne a permis aux étudiants de réaliser en
2017 un support en mécano-soudé en tôle d’un cm d’épaisseur et l’été 2017 l’entreprise KOREL a
coulé 3 m3 de béton pour le massif de la fondation. Enfin, le 26 septembre, la roue Pelton est mise
en place près de l’Espace Ampère, en vue des panneaux photovoltaïques et de l’éolienne. Il faudra
une grue de 66 tonnes et une manipulation bien délicate pour poser cet objet impressionnant.
S’ensuivit le meulage et la mise en peinture … rouge !
Olivier de Boissezon / Joseph Granet

Conférence de Mr Jacques Longuet
22 septembre 2017
« Production de l’Electricité
actuellement et dans l’avenir »
par Jacques LONGUET,
Délégué Régional EDF en
Auvergne Rhône-Alpes

Participation aux 30 ans d’Aidelec
16 novembre 2017
La Maison d’Ampère
représentée à cette soirée
par Mme G.Comte Bellot
et J.L.Rayon

10 juin 2018 1iér Journée des Arts et Collections
Dans le cadre des animations destinées à faire connaître la Maison-Musée
Ampère, cette première édition regroupera une quinzaine d’artistes sculpteurs,
peintres, céramistes, collectionneurs, photographes qui présenteront leurs
oeuvres et collections à l’extérieur et intérieur de la salle Ampère, une
découverte du Musée sera associée à cette première manifestation qui nous
l’espérons tous sera renouvelée les années suivantes.
Présence de la Maison de la Photographie de St Laurent de Mure.

Une salle d’exposition claire et ambitieuse
Accessible depuis une nouvelle porte, cette salle se
redécouvre avec la création d'éclairages mettant en exergue
l'énigmatique redresseur à vapeur de mercure, l'intriguant
panneau de Thury (couplage des dynamos) avec ses
résistances enfin démasquées, la nouvelle présentation des
disjoncteurs MT dévoilant les chambres de coupure suite
à la dépose des volumineuses commandes, les circulations
autour des dynamos, des alternateurs et des moteurs
délimitées avec les nouvelles couleurs du sol. Reste à
animer le synchro-coupleur (couplage des alternateurs).
Jean-Claude Voltz

L’aménagement de la butte & la restauration du four à pain
Nous remercions chaleureusement la Municipalité
de Poleymieux au Mont d’Or qui a pris à son
compte l’aménagement floral de la butte qui
descend vers la Salle Ampère et revalorise son
environnement.
Nous avions inscrit à la Fondation du Patrimoine
la restauration du four à pain, la somme des dons
recueillie à permis de remettre en état sa toiture
ainsi que la façade, réalisée à l’identique de la
grange, restaurée en 2013 .

Un Concert-Visite réussi !
27 janvier 2018
Avec plus de 54 entrées ce jour là, ce moment de partage et de rencontre entre la
Musique, l’Histoire et la Science s’est très bien déroulé. La Chorale Les
Inchoeurigibles (Villeurbanne) a interprété 7 chants dans le cadre particulier de cette
grande demeure. Cela a enchanté les visiteurs. Ceux ci ont pu également écouter les
intermèdes historiques et scientifiques sur la vie et l’oeuvre du savant à l’occasion
de chaque déplacement dans le Musée. A la fin, malgré le froid de janvier, un vin
chaud a permis d’échanger sur les impressions de chacun dans l’Espace Ampère.
Programme: I Skoven Dybe Stille Ro, Umele, Sous le ciel de Paris, Amor Vittorioso,
Sous Le Soleil Exactement, Marcia Baila
Olivier de Boissezon

Les améliorations et entretiens sont assurés par une équipe de “bénévolts” qui s’engagent généralement le mardi, le midi, nous nous retrouvons
ensemble à l’auberge de Poleymieux pour partager idées et repas, et nous faisons appel à des entreprises pour les travaux plus importants,
le seul frein est le financement, les membres, visiteurs, et partenaires y participent, mais il nous faut augmenter leur nombre. Si vous étes
intéressés par le musée, n’hésitez pas à vous rapprocher de nous, et de nous faire part de votre intérêt. Vous nous aiderez à valoriser et
pérenniser la Maison d’Ampère .
En étant membre de notre association à jour de sa cotisation 2018, vous participez à son bon fonctionnement et à l'amélioration de son
attractivité.
Le bureau

