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PARTHENAY : de la cité médiévale à la ville innovante 

samedi 26 septembre 2015 

 

A l’occasion de son assemblée générale, l’APHG Poitou-Charentes organise chaque année 

une journée d’excursion. Après La Rochelle en 2012, les environs de Poitiers en 2013, 

Jarnac en 2014, nous serons, le samedi 26 septembre 2015, dans les Deux-Sèvres à 

Parthenay. Cette journée est ouverte à nos adhérents, à leurs amis et à toute personne 

intéressée par nos activités.  

Au programme une visite d’usine qui s’inscrit parfaitement dans nos programmes de 

Géographie sur « la France dans la mondialisation » : celle d’une PMI familiale fondée il y a 

soixante ans par un jeune carrossier et industriel innovant deux-sévrien, André Morin.  

  Mille  Pertuis 

 



La SOVAM s’est 

progressivement spécialisée 

dans le matériel aéroportuaire 

(aérobus) dont elle est devenue 

un leader mondial (d’où son 

rachat récent par des 

investisseurs russes). Sa filiale, 

ETALMOBIL, que nous 

visiterons, fabrique des 

camions-magasins sur mesure.  

L’après-midi sera historique et consacrée à une visite du Parthenay médiéval.  

Déroulement  de la journée 

10 h : accueil  à l'entreprise ETALMOBIL  

10 h 30 à 12 h : visite guidée par le chef d'entreprise et le fondateur  

12 h 15 : repas au Relais des Lilas (kir vin blanc, salade de gambas aux agrumes, fondant de poulet 

farci aux cèpes, légumes de saison, tartelette maison aux fruits de saison, café, 1/4 de vin), suivie de 

l'Assemblée générale de 13 h 30 à 14 h 

14 h 30 : musée municipal de Parthenay (maquette commentée de la ville médiévale) 

15 h 30 à 17 h promenade guidée dans le centre historique de Parthenay, de la porte Saint Jacques 

au jardin médiéval 

Retrouvez-nous aussi sur : http://aphgpoitoucharentes.wordpress.com/ 

Merci de bien vouloir compléter le coupon ci-dessous, accompagné du chèque correspondant libellé 

à « APHG Poitou-Charentes » et d’adresser le tout pour le 17 septembre à Thierry LEROY, 47 rue 

du Centre Louneuil 86130 Jaunay-Clan. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

BULLETIN DE RESERVATION SORTIE APHG DU 26 septembre 2015 

 

Nom :    Prénom :     

Mél :  

Etablissement : 
 

s’inscrit pour la sortie à Parthenay et sera accompagné par  personne(s) 
 

Je joins le chèque correspondant au nombre d’inscrits et à leur statut  

Adhérent :          24  €  

Stagiaire et néo-titulaire        22  €  

Famille ou amis  26 € X [nbre de pers]=   € 

Total =   € 

Des informations complémentaires (plan, points de rendez-vous...) seront fournies 
par mél aux inscrits. 

http://aphgpoitoucharentes.wordpress.com/

