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Une course inédite sera organisée  
à 11 heures samedi entre une Linotype 

originale et un Macintosh G5 pour  
le montage du journal du CHS !

L’édition 2007 de la fête des
imprimeurs sera présidée

par Bindle, créateur de Poustiquet.  
Rendez-vous samedi à 11 heures.

Vendredi 27, samedi 28, dimanche 29 avril 2007
CHS de Rouen — Rue Saint-Gilles — ZA des Deux rivières



Ce match a lieu dans le cadre des portes ouvertes du centre qui auront lieu sur trois 
jours, célébrant la Saint-Jean Porte Latine (Patron des typographes et des imprimeurs) 
les 27, 28 et 29 avril. Durant ces trois jours, le centre propose une présentation du maté-
riel, des démonstrations, des tirages d’imprimés… L’invitation dans ce pli est elle-même 
imprimée sur l’une des machines du CHS.

CHS, Centre d’Histoire Sociale
EXPOTEC-103, Moulin Saint Gilles,
13, rue Saint-Gilles à Rouen

Prendre la voie rapide vers Darnétal,
tournez à gauche au carrefour
de Bricorama. À 50 mètres
derrière le rond-point.

Perroquet bleu
83, rue Cauchoise à Rouen

02 32 76 31 31
06 80 61 94 51
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Vos notes

Le pixel contre le plomb. C’est le match ou encore la course incroyable et forcément 
spectaculaire que nous vous proposons de vivre en direct le samedi 28 avril à partir de 
11 heures. Mais qui se cache derrière qui ? Derrière le pixel, le G5 de Macintosh avec 
aux commandes le Perroquet bleu, derrière le plomb de la linotype fumante, l’équipe du 
CHS Expotec 103 (le Centre d’histoire sociale) et son atelier typographique.
L’objectif de ce match : la réalisation du journal du CHS édition 2007.
Venez soutenir votre équipe préférée, autour d’un verre de l’amitié sur le bord des eaux 
du Robec. Attention : top départ donné à 11 heures précises !

Le Centre d’histoire sociale et son atelier typographique
Vous y découvrirez la mémoire de l’imprimerie avec toutes sortes de machines utilisées il y a 20, 
40, 80… ans. Un véritable bond en arrière dans notre métier.
Créé en 1984, le CHS est une association loi 1901. Cet écomusée s’est donné pour objectif la 
connaissance de l’histoire du travail et des techniques de notre région. Il accueille ainsi de nom-
breuses merveilles de la technologie, telle « Ernestine », une machine à vapeur, mais aussi : tours 
à bois, métiers à tisser, linotype, forge, outils les plus divers. Les membres du CHS savent parler 
aux machines, ils sauront vous traduire ce message… et aussi leur amour du métier.


