
JOURNEES  EUROPÉENNES  DU
PATRIMOINE  2021

           Pour les 100 ans de l 'usine Alstom à Soues,  le
           patr imoine ferroviaire est  à l ’honneur 

         des Journées européennes du patr imoine.

      FONDATION CENAC
         1  A PASS.  GABRIEL PÉRI

        65430 SOUES

        18-19 SEPTEMBRE 2021

LE PATRIMOINE FERROVIAIRE
SOUESSOIS D'HIER À

AUJOURD'HUI.



CONFÉRENCES  ET  EXPOSITIONS

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Visite l ibre de l 'exposit ion (photos,  documents
d'archives et  tableaux de Françoise Cervantes,
Jocelyne Brune,  Nathal ie Daoob Bernad et bien
sûr Marc Cenac) .

10 h -  12 h 

Commentaire des documents d'archives
exposés sur les grèves de 1922 et de 1936 dans
les usines de Soues par Jean François Perrut .

14 h 30 -  15 h 30

Conférence de Bernard Compagnet,  ancien
ingénieur Alstom :  "Alstom a 100 ans" .

15 h 45 -  16 h 45

Conférence de l 'h istor ien José Cubero :
"Alstom et l ' industr ial isat ion du département" .

17 h 00 -  18 h 30

Discussions et  échanges autour d'un verre

18 h 30 -  19 h 30

Manifestat ions gratuites et  ouvertes à tous
Pass-sanitaire et  port  du masque obl igatoires

conditions d'accès :

Cette année,  les 38ème journées européennes du
patr imoine portent sur le "patr imoine ferroviaire" ,  s i
important à Soues,  dont l 'h istoire a été profondément
marquée au XXème siècle par l 'usine Alstom, dédiée à
la fabr icat ion de locomotives depuis …  1921 .  Venez
découvrir  ce s iècle d'histoire ferroviaire de la commune
à travers un cycle de conférences et d'exposit ions.

100 ans d'histoire ferroviaire
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Commentaire de documents d'archives
exposés sur l ' impact de la l igne Mourenx-
Bagnères sur le v i l lage par Jean Paul Pagnoux.

14 h 00 -  15 h 00

Témoignages et discussions avec des "anciens
d'Alstom".

15 h 15 -  17 h 15

Conférence de Michel Piton,  ingénieur Alstom
expert  en électronique de puissance :
« Alstom, aujourd’hui  et  demain ».

17 h 30 -  18 h 30

Discussions et  échanges autour d'un verre

18 h 30 -  19 h 30

Manifestat ions gratuites et  ouvertes à tous
Pass-sanitaire et  port  du masque obl igatoires

conditions d'accès :

Visite l ibre de l 'exposit ion (photos,  documents
d'archives et  tableaux de Françoise Cervantes,
Jocelyne Brune,  Nathal ie Daoob Bernad et bien
sûr Marc Cenac) .
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