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La Couronne 30/09/2015

Une nouvelle exposition à l’ Abbaye
LE BATIMENT DES CONVERS ACCUEILLE CHRISTIAN RUHAUT DU 5 AU 31 OCTOBRE 2015

L’artiste peintre, qui expose régulièrement en France et à l’étranger, connaît
bien les lieux puisqu’il y était présent en 2010 pour une grande rétrospective
de sa période 1969-2010.
Christian Ruhaut présente 150 œuvres datant de la période 2012-2015.
L’exposition sera ouverte du mardi au dimanche de 13 h à 19 h – entrée libre.
Depuis 1930, Lafarge préserve et entretient ce patrimoine architectural
conséquent que représente le bâtiment des Convers, le parc, ainsi que deux
maisons situées dans l’enceinte de la propriété. Partenaire actif de la vie locale,
il met à disposition des associations ces lieux chargés d’histoire et accueille
régulièrement des évènements comme les récentes Nuits Romanes.

INFORMATIONS GENERALES
A propos du site de La Couronne
Le site de La Couronne en activité depuis 1931, emploie 120 salariés dont 4 % de jeunes en alternance. Près de 5 % de la
masse salariale est allouée à la formation. Les investissements atteignent plus de 25 millions d’euros en 10 ans en entretien et
en travaux. L’activité du site génère 750 emplois indirects et induits.

A propos de Lafarge en France
Membre de LafargeHolcim, Lafarge France est présent sur l’ensemble du territoire avec ses trois activités ciments, granulats,
bétons et compte plus de 4 500 salariés sur plus de 400 sites. Les ressources minérales sont extraites dans les carrières. Dans
les usines et centrales, qui sont réparties sur l’ensemble du territoire national, elles sont transformées pour produire ciment et
béton.
Lafarge France propose aux professionnels des matériaux pour construire durablement et façonner le cadre de vie :
infrastructures, hôpitaux, bureaux, logements collectifs et individuels, maisons basse consommation…
Engagées dans une démarche de développement durable, les différentes entités agissent en faveur de l’environnement, que ce
soit le réaménagement des carrières, le suivi de la biodiversité ou l’économie d’énergie. Depuis 2012, cet engagement est
reconnu SNB (Stratégie Nationale pour la Biodiversité) par le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Des informations plus complètes sur Lafarge France peuvent être obtenues sur son site Internet : www.lafarge-france.fr
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