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Edito

L’année 2009 avait inauguré de nouvelles 
activités telles que l’atelier de dessin ou le grand quizz de 
fin d’année, mais l’année 2010 vous réserve encore 
davantage de nouveautés.

En effet, l’équipe d’Appia et de la Compagnie Prélude n’a 
pas ménagé ses efforts pour vous préparer des rendez-
vous variés et toujours sous le signe de la découverte.

Outre les conférences que vous retrouverez le troisième 
jeudi de chaque mois dans la maison de quartier du Parc 
(attention, nous logeons désormais au rez-de–chaussée, 
salle « Le Parc » !), deux visites sont dores et déjà
programmées. Le musée des Arts Forains nous ouvrira ses 
portes le 31 octobre et le château de Chantilly au mois de 
juin.

Vous pourrez également suivre l’actualité de la Compagnie 
Prélude en pleine expansion, assister à certaines 
répétitions et bien entendu aux représentations.

La « nouvelle » équipe d’Appia souhaite également 
diversifier les activités qu’elle vous propose en s’ouvrant 
davantage sur l’activité culturelle saint-maurienne. Au gré
des manifestations, nous tenterons de vous proposer de 
nouvelles rencontres privilégiées. A suivre donc tout au 
long de cette année…

L’équipe d’Appia
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Arithmologie et architecture cachée

par Claude Guénu, médiéviste amateur 
passionné par l’arithmologie

15 octobre 2009

Visite du musée des Arts Forains

par un conférencier spécialisé du 
musée des Arts Forains

31 octobre 2009

Petite Histoire de la Justice

par Emmanuel Guénu, conseiller 
juridique

19 novembre 2009

La Famille et la Loi

par Emmanuel Guénu, conseiller 
juridique

17 décembre 2009



Le Théâtre de Tcheckhov

par Nicolas Gerbaud, comédien, metteur 
en scène et directeur artistique de la 

Compagnie Prélude

21 janvier 2010

Turquie : transhumances kurdes

par Michael Thevenin, guide de haute 
montagne, spécialiste du pastoralisme 

méditerranéen

18 février 2010

La fabrication de la porcelaine

par  Sylvie Gerbaud, passionnée par la 
porcelaine et ses techniques

18 mars 2010

Quizz Appia

par Aude Hubert-Richou, historienne de 
l’art

15 avril 2010

Journée-visite au château de Chantilly

par les conférenciers du château

19 juin 2010



Louis XIII installe la manufacture des tapis (fondée par Henri IV 
dans les galeries du Louvre) dans les bâtiments d'une ancienne 
fabrique de savon- d'où le nom de Savonnerie, qui depuis désigne 
la technique du point noué. 

Le tapis de Savonnerie est 
exécuté sur un 
métier vertical.
Ces tapis sont des tapis de 
sol. 
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par Ghislaine par Ghislaine par Ghislaine par Ghislaine ChagrotChagrotChagrotChagrot

Notre artiste lissière préférée !
Elle travaille sur l'endroit, à 
contre jour, de façon à voir le 
carton et l'ouvrage face à la 
lumière.

Le carton modèle 
représentant les mois de 
l'année d'après André 
Dubreuil, son tapis du 
moment... et pour 4 

ans...à 4.

Le velours du tapis est formé 
par la juxtaposition de 
boucles et de points noués 
sur la chaîne, coupés ensuite 
à ras avec un ciseau courbe. 



On voit le tracé des 
motifs du modèle sur les 
fils de chaîne.

Le rangement : les brins 
sont légèrement écartés à la 
pointe du ciseau pour 
leur permettre de "feutrer" 
et donc de "coller" entre eux. 

Les fils de trame sont 
tassés avec un peigne. 

La technique du point noué. 
Un nœud Gordes :elle passe 
et noue la laine au moyen 
d'une broche. Cette technique 
particulière permet de réaliser 
un velours extrêmement 
dense et serré. 

Une glace est placée 
derrière l'ouvrage pour voir 
et contrôler le bon 
tassement des fils de laine. 

Et maintenant, vous 
avez encore 3 ans pour 
aller voir ce tapis aux 
journées du Patrimoine, il 
ira ensuite décorer un 
ministère, une ambassade 
ou enrichir les collections 
du Mobilier National !!!



Gastronomie : 

courgettes fraîches au chèvre

préparation 15 min
cuisson 3 min

Pour 2:

2 courgettes longues ou rondes
2 cuiller à soupe de crème fraîche
1 chèvre frais type Chavrou©
50 g d’amandes émondées
Persil frais, sel, poivre, thym

Coupez et évidez les courgettes. Coupez en petits dés la chair de 
la courgette. Dans un saladier, mélangez la chair des courgettes 
crue, le chèvre frais, la crème fraîche, sel, poivre, thym et persil 
haché.

Coupez les amandes en 2 et faites les griller dans une poêle à feu 
moyen (sans matière grasse, les amandes doivent être dorées 
pour avoir du goût). Ajoutez à la préparation.

Plongez les courgettes dans une casserole d’eau bouillante 
pendant 3 minutes, puis passez les sous l’eau glacée. Egoutez les 
sur un papier absorbant.

Garnissez ensuite les courgettes avec la préparation au chèvre et 
dégustez!


