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Visites guidées de la Maison de la Musique Mécanique et de la dentelle et du 

Musée de la Lutherie à Mirecourt puis marché de Noël à Plombières-les-Bains, 

voici le programme proposé cette année par l’Amicale des Anciens de l’INRS 

pour notre dernière sortie de l’année, juste avant le repas de fin d’année. 

 

Maison de la Musique Mécanique et de la Dentelle 

Au cours de la visite, nous pourrons entendre les orgues de barbarie ou de foire, 

pianos mécaniques et boîtes à musique cristallines, et l'exposition "Un voyage en 

musique" nous retracera 2 siècles d'automatisation du son.  

Musique de salon, de rue ou de bal musette, sans oublier celle des pianos-bars 

américains et des cafés des Flandres ponctueront ce voyage acoustique. 

 

Une partie du musée est dédiée à l'univers de la Dentelle de Mirecourt. 

L'exposition "Dentelle, entre conservation et transmission" sensibilise le visiteur 

aux techniques de conservation de ce patrimoine textile fragile fait de napperons, 

de pièces d'ameublement et d'habillement. Mais au-delà des techniques, nous 

pourrons également découvrir l'histoire de cet artisanat local ainsi que certaines 

de ses réalisations qui surprennent par leur finesse. 
 

 

Musée de la Lutherie  

A Mirecourt, il existe une tradition de fabrication d’instruments 

à cordes et d’archets depuis trois siècles au moins.  

… Le musée de la lutherie et de l’archèterie françaises de 

Mirecourt rend hommage à ses artisans d’art avec des 

expositions qui présentent un des éléments essentiels du 

patrimoine musical et artisanal de la Lorraine. Patrimoine sous-

tendu par des techniques et des valeurs qui se transmettent 

encore de nos jours. Aujourd’hui la seule école en France où 

est enseigné l’art de fabriquer des violons, altos et violoncelles 

est à Mirecourt.  
http://www.musee-lutherie-mirecourt.fr/index.php?rub=infos_musee&idmenu=10  

et photo : https://www.ot-mirecourt.fr/images_boutique/Lutherie.jpg 
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Marché de Noël de Plombières-les-Bains 

Le marché de Noël de Plombières-les-Bains est 

devenu une manifestation incontournable dans le 

Grand-Est de la France. Au cœur de la saison 

hivernale, Plombières-les-Bains se pare de mille 

lumières. Traditions et coutumes se mêlent dans un 

décor singulier, emportant les visiteurs dans un 

voyage au cœur du XIXème. 

Pendant les 4 week-ends qui précèdent Noël, 80 

chalets d'artisans et de commerçants sont installés 

dans cette ville au riche patrimoine architectural, 

hérité du thermalisme au temps des Romains, de 

Stanislas Leszczynski (Duc de Lorraine) et du 

Second Empire.  

Les habitants de Plombières-Les-Bains participent pleinement à la réussite de ces 

festivités très familiales en décorant leur maison. Les bénévoles de l'association 

du marché de Noël travaillent toute l'année à la création des décors qui ornent la 

ville réputée aux mille balcons. Le thème pour 2019 est : "jeux et jouets de notre 

enfance". 

Sur le Bain Romain, place centrale, trônera un magnifique décor animé pour le 

plaisir des petits et des grands. Un cru qu'on imagine exceptionnel pour la 23ème 

édition du marché de Noël de Plombières-les-Bains. 

Pour cette raison, on peut dire que le Marché de Noël de Plombières-les-Bains est 

l'œuvre de toute une ville. De là nait cette ambiance chaleureuse, conviviale et 

familiale qui en fait sa renommée depuis plus de 2 décennies. 

http://marchedenoel-plombieres.com/bienvenue-sur-le-site-du-marche-de-noel-de-plombieres-les-bains  
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Programme de la journée 
 

8h30 : Rendez-vous à l'INRS (Vandœuvre) pour un départ du car à 8h45 

 
10h00 - 12h00 : Visites guidées de la Maison de la Musique Mécanique et de la 

dentelle puis du Musée de la Lutherie à Mirecourt  
 

12h15 : Départ pour le restaurant 
 

12h45 : Repas au Restaurant du Commerce à Dompaire.  

 

14h45 : Départ pour Plombières-les-Bains  
 
16h00 - 18h30 : visite libre du marché de Noël de Plombières-les-Bains 
 
18h 30 : Retour sur Vandœuvre. Arrivée prévue à l’INRS vers 20h00 

 
----------------------- 

 
 Le prix de cette sortie est de 30 € par personne pour les membres de l’Amicale et 

de 50 € pour les « extérieurs » (actifs et amis de l’Amicale) : repas, visites et 

transport compris. 

 

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et nous vous demandons de bien 
vouloir nous informer par mail ou SMS (au plus tard vendredi 28 novembre 
2019 au soir) de votre intention de participer afin que nous puissions 
confirmer le nombre de personnes au restaurateur.  
 

Vous devrez également nous envoyer au plus tôt votre bulletin d'inscription papier 

accompagné d'un chèque correspondant à votre participation.  

Attention : nombre de places limité à 40 ! (Inscriptions prises par ordre 

d'arrivée, avec priorité pour les adhérents à l'Amicale). 

 

 

 
 

En cas de nécessité le jour de la sortie, téléphoner à Martine François (06 74 46 87 99) ou à 

Christian Davillerd (06 14 89 42 61)  
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Bulletin d'inscription pour le 7 décembre 2019 

(Sortie Mirecourt et Plombières-les-Bains) 
 

Réponse par courrier à  
AMICALE DES ANCIENS DE L’INRS-LORRAINE 

CSE - INRS-Lorraine 

 Rue du Morvan 

CS 60027   

54519 VANDOEUVRE Cedex 

 

et/ou par mail à bureau.amicalyre@free.fr ou par SMS au 06 66 55 44 70  

 avant le 28 novembre 2019 (réception du courrier) 

 

Journée Marché de Noël en Alsace  
 

 

Nom……………................Prénom………………………….. 
 

Membre de l'Amicale ���� oui ���� non 
 

et 

 

Nom……………................Prénom………………………….. 
 

Membre de l'Amicale ���� oui ���� non 
 

 

 

 

Participation financière : 30 € pour les adhérents (prix du repas) 

 

et 50 € pour les "extérieurs" (transport + visites + repas)  

 

A régler par chèque libellé à l’ordre de l’Amicale des Anciens de l’INRS  
 

 


