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La Verrerie Aniche le 22 Février 2018 à 9h30. 
 
 
Fondée en 1823, cette verrerie familiale créée par Mrs Drion et de Dorlodot, spécialisée à ses débuts dans la fabrication de bouteilles, rachetée 
par Saint-Gobain en 1960, fabrique aujourd'hui des verres parmi les plus techniques pour le marché du bâtiment, de l’automobile, des 
télescopes et de nombreuses autres applications  
Le centre de Mémoire de la « Verrerie d’en Haut « situé sur le site même de St Gobain est ouvert depuis 2009 au public. Il a pour but de 
conserver et de présenter tout ce qui a été réalisé depuis 1823 dans les usines Drion puis Saint-Gobain Aniche, concernant les différentes 
évolutions de la fabrication et de la transformation du verre. L’industrie du verre et les métiers d’autrefois sont particulièrement représentés par 
des outils, matériels, objets, documents, photos, reconstitutions d’époque etc. sur plus de  1000 m² ainsi que du matériel industriel. Une vraie 
machine à remonter le temps ! Notre visite sera guidée et commentée par un ancien cadre de St Gobain président du centre de la mémoire qui 
vous emmènera près de 200 ans en arrière.   
Une visite surprenante et passionnante, vous ne verrez plus le verre et ses applications de la même manière !  
 

 
 
Adresse : 249 Bd DRION 59580 Aniche, de Lille un peu moins d’une heure de route  
 Coordonnées GPS de l’Usine : LATITUDE : 50,317823 ,  LONGITUDE : 3,263319  
Entrée par la porte de l’usine St Gobain puis droit devant ; le bâtiment se trouve à environ 200 mètres, à la gauche du 
château d’eau face à vous grand bâtiment carré en briques photo de gauche.  Le gardien vous demandera très 
probablement votre destination = centre de la mémoire pour association ACIT. Théoriquement ils seront prévenus. 
IMPORTANT : respectez absolument le stationnement sur les parkings !  aucun véhicule dans les allées !.  Le rendez-vous 
est à l’entrée du centre de mémoire où nous vous attendrons. 
 
La visite commencera à 9h30 pour se terminer vers 12 h ensuite nous prendrons la route en direction de Flines les Raches, pour le 
restaurant : » l’Auberge du bois vert » Bd des alliés (route de Douai à Flines ) juste avant l’entrée dans Flines sur votre gauche. 
Coordonnées GPS  du restaurant :  Latitude 50°25’38’’ Nord  et  Longitude 30°9’13’’ Est   
En cas de problème appelez nous : Bernard VERGAERT 06 11 98 07 39 et Philippe LELEU 06 80 62 24 18 
 
Petite devinette : regardez bien les 2 photos ci-dessus de matériel industriel 2 et 3, à quoi cela sert-il ? Pour le savoir, rejoignez-nous le 22 
février  à Aniche chez St Gobain  
 
Apéritif ( Ricard, martini, whisky, kir, porto, bière pression) 
Au choix : 
1  : Bouchée à la reine  
 Ou 2  moelleux au maroilles 
 
Puis 3  Filet de porc aux lardons et champignons  
 Ou 4  Filet de Rouget à la crème 
 
Dessert : assiette gourmande 
Vin Rouge et Blanc, eau plate, café 
 
Prix pour la visite guidée et le restaurant : 38€ pour les membres. 
Et 45 € pour les non-membres. 
le co-voiturage peut être une bonne alternative pour vous  nous vous suggérons  alors de vous organiser entre vous.  
un lieu de rdv pratique :Le grand parking de l’Hôtel F1/Le courte Paille/ à côté du Mac DO. Villeneuve d’Ascq Nationale 227 autoroute de 
contournement de V.Ascq (prolongation de l’autoroute de Gand.) 
En venant de Lille ou de Tourcoing à la courbe de Babylone (en venant de Tourcoing)  ou sur la latérale en venant de Lille prendre la sortie 
« Les Prés »  à la Station BP à votre Gauche prenez sur votre gauche (après le lavage)  puis prenez sur votre droite une petite montée et vous 
vous trouvez sur le parking du Formule 1 et Courte paille . 
 



Inscriptions au plus tard pour le Vendredi 16 février par mail auprès de Nicole,  par téléphone et sms pour ceux ne possédant pas d’informatique 
au 06 11 98 07 39. laisser un message si pas de réponse immédiate,  pour  plus de renseignements nécessaires, concernant l’itinéraire, 
contacter Bernard Vergaert ou Philippe Leleu ( tél sur cette invitation). 
 

Secrétariat ACIT 
Nicole BARBIEUX 

91 rue Marx DORMOY 
59113 SECLIN 

mail : nicolebarbieux@free.fr 
 
 

NOMS               Prénoms  Visite  Entrée Plat 
* 
* 
* 
* 
* 

   

 
Ils confirment leur inscription  par chèque joint (chèque sur banque française), au nom de l’ACIT, pour   …… Euros 
 
 
 

Etes-vous à jour de votre cotisation 2018 ? 
60 € pour les membres  
30 € pour les retraités et les moins de 30 ans 

 
 

Pensez à consulter notre site national (accès libre aux comptes-rendus précédents dans l’onglet « sections 
régionales/Nord –Belgique ») 

www.asso.acit.fr 

 


