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Il serait toutefois regrettable de ne
pas jeter un œil sur le rétroviseur et
omettre de mentionner nos “journées de l’amitié
2012” qui se sont déroulées fin juin en Auvergne
sous un soleil radieux. Vous en découvrirez le
compte rendu détaillé dans la présente revue,
mais il est de mon devoir de mettre en lumière
les faits essentiels qui ont assuré le succès de ce
long week-end.
Le Colloque “Passerelles écoles/entreprises en
Auvergne” nous a permis de découvrir les
nombreuses actions mises en œuvre entre le
Rectorat de Clermont- Ferrand et les entreprises
régionales pour permettre aux jeunes de découvrir les parcours Technologiques qui leurs sont
offerts. Je salue la fédération Auvergne d’avoir
été à l’origine de ce Colloque et remercie
particulièrement M. Pecher qui a assuré la
coordination de cette réunion. A l’issue de cette
rencontre j’ai eu plaisir à remettre à M. Félicité
représentant du rectorat, la médaille d’honneur
de FRANCE INTEC frappée au nom de Mme le
Recteur M.D. CAMPION.
La séquence “Amitié” fut comme les années
précédentes largement appréciée par les participants. Mélange de culture et de connaissances –
Aventure MICHELIN, Art Roman en Auvergne,
Volcanisme à LEMPTEGUY- de tourisme – train
du Puy de Dôme et paysages des Puys - et de
gastronomie avec un choix de restaurants
particulièrement soigné, ont je crois satisfait les
plus exigeants.
Rentrée oblige, nous voici immédiatement
penchés vers le futur, et pour qu’il y ait futur il
faut mener à son terme la réflexion que nous
avons engagée sur l’orientation que nous
devrons donner à notre association pour qu’elle
nous survive. Il n’y a pas encore, je l’espère, péril
en la demeure, mais il faut avancer sur le sujet.
Il faut aussi poursuivre nos actions prioritaires
de promotion de l’Enseignement technique à
l’image de ce qui se fait déjà dans certaines
régions- voir le compte rendu du colloque de
Clermont-Ferrand- .
Enfin il faut maintenir les relations amicales, et
d’ores et déjà un groupe d’amis de la fédération
Aquitaine prépare les journées de l’amitié 2013.
En espérant que vous avez bien profité de la
trève estivale, je vous souhaite une excellente
rentrée en espérant que vous nous aiderez à
maintenir la flamme de notre vieille association.
En toute amitié

Jean-Pierre COINTAULT

Dossier
Documentation et photos “Aventure Michelin”
Hier, aujourd’hui, demain l’Aventure Michelin continue chaque jour :
recueilli par Jean Rosier (Châlon-sur-Saône 51)
Président de la Fédération Auvergne Intec

L’Aventure
Michelin
Un site industriel
et une pièce d’histoire
nchâssé dans le site de Cataroux, la plus grande implantation
industrielle de Michelin à Clermont-Ferrand, l’Aventure Michelin a
pris ses quartiers dans une ancienne filature, un bâtiment caractéristique de l’architecture industrielle du début du XXe siècle, entièrement
réhabilité. Ses spécificités ont été préservées et mises en valeur :
toiture en shed, poteaux intérieurs métalliques, grands volumes à
l’étage, sol en dalles métalliques… Seule l’entrée, à l’angle du bâtiment, a fait l’objet d’un agencement particulier. De larges percements
verticaux, fidèles au rythme de la façade, permettent d’illuminer le
grand hall. Ouvert sur les deux niveaux de l’espace d’exposition, il
offre un volume idéal à la présentation de trois pièces majeures : un
biplan Bréguet XIV, une Micheline et un show-car de la F1 championne du monde en 2005.

E

Le hall d’accueil
Dès le hall d’accueil, une Micheline et un avion Bréguet rappellent aux visiteurs qu’ils sont ici au cœur de
la mobilité Michelin. Thème ô combien cher aux fondateurs André et Edouard Michelin qui, dès 1889,
quand ils reprennent la manufacture familiale de caoutchouc, entrevoient déjà un bel avenir pour les
modes de locomotion naissants de l’époque que sont le vélo et, peu après, l’automobile.

Déjà un succès
l n’aura pas fallu longtemps à l’Aventure Michelin pour devenir un des lieux les plus renommés
d’Auvergne. En moins de trois ans, plus de
170 000 personnes, venues de tous horizons
(scolaires, individuels, clubs de collectionneurs,
personnel Michelin, touristes étrangers, ministres…) s’y étaient déjà pressées. La réputation
du lieu a vite franchi le cadre régional puisque
l’on recense des visiteurs venus de tous les coins
de l’Hexagone et de l’étranger. Un succès sans
doute dû à la forte notoriété de la marque et
de Bibendum qui ont largement dépassé les
frontières, au travail fait sur l’adaptabilité du
lieu à tous les publics et au partenariat tissé
avec les collectivités territoriales, le Rectorat et
l’Académie de Clermont-Ferrand.

I
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La mobilité à la fin du XIXe siècle
A la fin du XIXe siècle, la traction animale est, en France, la principale force motrice pour les
déplacements quotidiens. Le réseau de chemin de fer, de plus en plus dense, assure les transports de ville à ville. Il facilite le développement de la société industrielle qui s’accompagne
d’innovations techniques, d’inventions et autres découvertes. C’est dans ce contexte d’euphorie créative que débute l’aventure Michelin, avec la famille Barbier-Daubrée et l’industrie
du caoutchouc à Clermont-Ferrand.

La course Paris-Brest-Paris
es frères Michelin ont de
grands projets. Visionnaires,
ils anticipent sur les besoins. Ils
diversifient la production grâce à
une nouvelle application du
caoutchouc et inventent le
nouveau pneu vélo démontable.
Dès lors, la crevaison n’est plus
un obstacle insurmontable !
Comment prouver et faire savoir
que le pneu démontable Michelin est un atout pour le cycliste ?
Le champion de l’époque,
Charles Terront, est le premier à
utiliser le pneumatique Michelin dans la course Paris- Brest-Paris en 1891. Grâce à lui, il boucle les 1 200
km du parcours en 72 heures. Une véritable révolution !

L
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Sur la route
Dans la dernière décennie du XIXe siècle, les frères Michelin vont accélérer le développement du vélo et de l’automobile en proposant une foule d’innovations : premier pneu
automobile, premier pneu à dépasser les 100 km/h, première jante amovible,… Ils n’ont
de cesse d’améliorer leur produit, toujours au bénéfice de l’utilisateur : le noir de carbone,
la sculpture, la taille basse, la carcasse métallique.
Une collection unique de pneus d’époque rappelle ces progrès au visiteur.

La course Paris-Bordeaux-Paris
our Edouard et André Michelin, c’est une certitude. Ensemble et grâce à une équipe d’hommes
passionnés, ils vont révolutionner le transport. Avec
la fabrication de l’Éclair, premier véhicule au monde
chaussé de pneumatiques, les frères Michelin apportent la preuve qu’il est possible de rouler sur de l’air.

P
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En se faisant constructeurs d’automobiles et en
conduisant eux mêmes cet engin fort capricieux qui
doit son nom à ses zigzags, les frères Michelin
ouvrent la porte à une locomotion moderne, confortable et plus sûre.

Dossier
3e
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Dans les airs
Dès 1896, les frères Michelin s’engagent dans l’aéronautique. Ils participent à la fondation de l’Aéro-Club de France et, en 1908, alors que les records sont encore très modestes,
ils créent la Coupe Michelin de l’Aviation, récompensant le pilote ayant doublé, dans l’année, la plus grande distance établie l’année précédente. Toujours en 1908, les frères
Michelin décident d’accorder un prix de 100 000 francs or à l’aviateur qui reliera Paris à
Clermont-Ferrand en atterrissant au sommet du Puy de Dôme, en moins de six heures,
avec un passager à bord.

La première piste d’atterrissage d’Aulnat
orts de leurs convictions, les frères Michelin
deviennent constructeurs d’avions pendant la
première guerre mondiale et encouragent le développement de l’aviation, civile et militaire. Au total,
près de 2000 appareils seront construits à ClermontFerrand sans aucun bénéfice, au rythme de sept
aéronefs par jour. Pour tester ces avions, Michelin
utilise à Aulnat un terrain où, en 1916 et pour la
première fois au monde, est construite une piste d’envol et d’atterrissage en béton.

F
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Sur les rails
Fort des succès sur la route et dans les airs, Michelin décide en 1929 d’appliquer les avantages du pneumatique au chemin de fer. Cette idée paraissant irréalisable, Michelin ne
trouve pas de partenaire du côté des compagnies ferroviaires et développe donc sa propre
gamme d’autorails sur pneus, les fameuses Micheline. Ce pari audacieux est à l’origine
des pneus adaptés au chemin de fer, que l’on retrouve aujourd’hui dans de nombreux
métros du monde entier !

La Micheline type 23 de 1939
n 1929, Michelin adapte le pneu
au rail. Les premiers essais sont
concluants : la vitesse de circulation
augmente, la distance de freinage
diminue, le matériel ferroviaire s’use
moins vite et le confort des passagers
est amélioré. C’est en 1931, entre
Paris et Deauville, qu’est inaugurée la
Micheline, marquant le début d’une
nouvelle aventure pour Michelin. A
l’exposition universelle de New York
en 1939, la Micheline type 23 représente l’avancée technologique française !

E
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MICHELIN et Clermont-Ferrand

u-delà des produits industriels, Michelin
a tissé des liens très forts avec la capitale
auvergnate et avec son personnel.
Des personnages scénographiques grandeur
nature apportent d’authentiques témoignages
de la présence de Michelin au-delà des
usines : école, magasin d’alimentation, hôpital, association sportive (ASM)… tandis que
des plans et des photos illustrent les fameuses
cités-jardins encore présentes dans le tissu
urbain clermontois.

A
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BIBENDUM Square
Géniaux inventeurs de Bibendum, les frères Michelin croient fortement en la promotion
pour faire connaître l’entreprise. Très vite Bibendum part sur les routes, dans les fêtes et
foires des villages.
Plus tard, il accompagne le Tour de France cycliste, fait la tournée des plages et fait partout
la promotion du pneumatique Michelin. Véritable icône internationale, le bonhomme
Michelin jovial et tout en rondeurs évolue avec son temps. Amateur de cigares à ses débuts,
compagnon de voyage universel aujourd’hui, il fait partie de l’histoire de l’automobile et
de la publicité.
“Du génie dans la pub”, un film spécialement créé pour l’Aventure Michelin, présente la
formidable épopée du personnage depuis sa création jusqu’à aujourd’hui.

La naissance de Bibendum
out commence sur un stand à l’exposition universelle et coloniale de Lyon en 1894. Edouard et André
Michelin remarquent une pile de pneus de tailles différentes, œuvre du standiste. Le résultat est assez
évocateur pour qu’Edouard pense qu’avec des bras, “cela ferait un
bonhomme”.

T
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Quelque temps après,
André identifie parmi
les planches de l’artiste
O’Galop un dessin qu’ils
adapteront pour en faire
une silhouette composée
de pneus… le personnage est né. Les
premières affiches
paraissent en 1898.

Dossier
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Le monde à la carte
“Tout ce qui est bon pour l’automobile est bon pour le pneumatique”. Conscients, dès la naissance
de l’automobile, de la difficulté à se diriger sur des routes “muettes”, les frères Michelin inventent
des outils d’aide à la mobilité. Guides hôteliers (1900) et touristiques (1926), cartes routières (1910),
Bureau des Itinéraires, numérotation des routes, bornes de signalisation et outillage vont ainsi faciliter les déplacements et participer au développement de l’automobile et du tourisme.

L’enquête pour l’automobile populaire
a 2 CV Citroën est née de l’enquête visionnaire lancée par Michelin en 1922 sur les
besoins des Français en matière d’automobile.

L

En janvier 1935, Michelin devient actionnaire
majoritaire de Citroën et initie le projet du
“Tout Petit Véhicule”, qui deviendra la 2 CV.

8e
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La révolution radiale
En 1946, Michelin dépose le brevet du pneu Radial. Doté d’une technologie extraordinaire,
le pneu “X” sera adapté à l’automobile avant d’être rapidement plébiscité par les autres
moyens de transport : poids lourds, métro, génie civil, tracteurs, avion, moto. Grâce à cette
technologie révolutionnaire, Michelin prend 20 ans d’avance sur ses concurrents et devient
une entreprise mondiale. Pour tester ses pneus, l’entreprise se donne les moyens et se dote
d’outils de pointe.
En 1947, elle est la première entreprise industrielle française à disposer d’un microscope
électronique et, en 1965, crée un Centre de Technologies de plus de 400 hectares. Un
espace consacré aux matériaux et savoir-faire permet au visiteur de découvrir la composition d’un pneu et de percer les secrets de sa fabrication.

Le Mille-Pattes
ans les années 1970, Michelin imagine
un véhicule hors du commun pour tester
ces pneus poids-lourd : le “mille-pattes”.
Prototype qui utilise des éléments de DS
Citroën, il est monté sur dix roues indépendantes et possède deux moteurs V8 de
350 ch, fabriqués par Chevrolet.
D’un poids de 9 tonnes, il est rempli
d’électronique et de moyens de mesure
pour tester le pneu poids lourd qui roule
en son centre. Pendant plusieurs années,
il fut le moyen novateur de tester des
pneumatiques à des vitesses élevées
et soutenues, en toute sécurité.

D
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Les enjeux de la mobilité de demain
En 2030 le nombre de véhicules aura doublé pour atteindre 1,6 milliard.
Face à cet enjeu majeur, Michelin cherche à garantir la sécurité routière, réduire la consommation d’énergie et l’impact de la mobilité sur l’environnement.
Ainsi, pour une meilleure façon d’avancer et, de facto, répondre à ces défis, Michelin
recherche le meilleur équilibre de performances de ses produits, assurant au client sécurité, économie de carburant et plus de kilomètres. Pour y parvenir, le Groupe s’appuie,
depuis toujours sur son d’un Centre de Recherche au rayonnement mondial.

L’innovation au cœur des activités de Michelin
ensemble des pneumatiques conçus par Michelin (Moto, Automobile, Poids-Lourd, Avion, Génie Civil, Vélo) tire profit des avancées de la Recherche fondamentale de son Centre de Technologie
implanté sur trois continents : Amérique du Nord, Europe et Asie. Il
emploie plus de 6 000 chercheurs dans
le monde.
Michelin consacre près de 500 millions
d’euros annuellement à la Recherche
et au Développement.
La philosophie du Groupe : faire partager ses innovations au plus grand
nombre et, bien sûr, tous les bénéfices
qu’elles peuvent apporter en termes de
performances, de sécurité et de sensations.
Pour tester, dans les conditions les plus
extrêmes les performances de ses
pneus, la compétition Michelin est un
laboratoire grandeur nature. La
volonté du Groupe étant que les technologies développées pour la course
bénéficient aux pneus commercialisés
sur le marché.

L’
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Le showroom et le ludospace
Afin de terminer agréablement la visite de l’Aventure Michelin, un espace showroom
présente la gamme de l’ensemble des produits actuellement commercialisés par Michelin.
Les pneus bien sûr mais aussi les cartes, les guides, les produits numériques et les objets
Michelin Lifestyle.
Pour petits et grands, un espace jeux offre une pause détente agréable.

La boutique
6

la fin du parcours, le visiteur pourra retrouver dans
la boutique une sélection des produits Michelin
Lifestyle, cartes et guides, ou reproductions de pièces
du Patrimoine présentes dans l’exposition.

A

Nos régions
Les Journées de l’Amitié 2012 en Auvergne - Terre de volcans
L’année dernière à Carqueiranne, la Fédération France Intec Auvergne par la voix de son Président Jean ROSIER s’est proposée
d’accueillir les Journées de l’Amitié en 2012. Rendez-vous fut fixé les 21-22-23-24 et 25 juin 2012 avec comme point de départ
RIOM, ville riche au patrimoine architectural tout près de Clermont-Ferrand.
Ces journées de l’Amitié ont débuté le jeudi après-midi
par un colloque très intéressant au Lycée Pierre-Joël-Bonté
de Riom. En effet la Fédération Auvergne présenta les actions
entreprises par les différents groupes qui la composent
comme “Accro-sciences”, initié par le Lycée Jean-Zay de Thiers et
“Materials explorers” porté par le Lycée La-Fayette de Clermont.
Applaudissements dans la salle.
Place ensuite à la détente le lendemain.

Vendredi 22 juin

Pour la soirée de gala, nous reprenons le bus pour rejoindre le Restaurant “L’Ours des Roches”, situé à Saint-Ours-lesRoches.
La cérémonie des médailles a permis d’honorer cette
année Bernard GUIDOUX et Maurice DENIS sans oublier les
conjointes des organisateurs, Mme ROSIER, Mme FLOQUET, et
Nicole BAUSSARON à qui le président décerna un accessit
tout particulier pour son omni présence dans l’organisation.
La table et les mets très fins choisis avec soin par Nicole
et Maurice nous ont ravis. Nos compliments à tous les deux.

La journée fut consacré à CLERSamedi 23 juin
MONT-FERRAND, situé au cœur du
massif central ; métropole régionale,
Nous prenons la direction de
elle est fière de ses 140 000 habitants
l’Auvergne et de ses paysages, si verts
qui peuvent en quelques kilomètres
et si reposants, où nous comprenons
profiter d’une nature généreuse : ski
les folies créatrices ou dévastatrices
en hiver, randonnées, balades en VTT,
des volcans.
sports aériens, baignade et sports
La route nous mène de Saintnautiques, pêche, thermalisme et
Saturnin, au Lac d’Aydat, Saintsites touristiques à foison.
Nectaire et sa magnifique église du
C’est une ville bicéphale que
XIIe siècle de pur style roman, Murol
l’histoire a réuni au fil des siècles :
et son château, le lac Chambon,
Clermont l’antique construit sur un
Besse et Saint-Anastaise avec son joli
Les participants
ancien volcan et Montferrand la
cœur de village aux belles maisons en
médiévale.
pierre grise volcanique, le Lac Pavin
La ville est dominée par le Puy de Dôme
d’un bleu profond, né d’une explosion de
qui chaque matin pendant notre séjour revêt
magma qui remonte à 6 700 ans, la ville du
son chapeau… de nuage et se découvre
Mont-Dore, la vallée de Chaudefour, le Puyensuite.
de-Sancy avec ses 1 886 m, le Col de la
Nous nous rendîmes à la Maison du
Croix-Saint-Robert, les Roches Tuilière et
Tourisme pour voir un excellent film nous
Sanadoire, Orcival niché dans un vallon
permettant d’apprécier la magnificence
arrosé par le Sioulet entre le massif du
de l’art roman auvergnat. En effet entre
Sancy et la chaîne des Puys. À Orcival,
le XIe et le XIIe siècles, l’art roman atteint
nous visitons la basilique Notre-Dameson apogée et l’Auvergne se couvre
des-Fers mais aussi une confiserie-chocod’églises, de basiliques, d’abbatiales ou de
laterie où nous avons dégusté quelques
cloîtres dont beaucoup sont encore dans un
spécialités comme les pâtes de fruit.
excellent état de conservation : citons la basiNous n’oublierons pas notre déjeuner au
lique Notre-Dame-du-Port à Clermont, classée
restaurant panoramique du lac Pavin où nous
au patrimoine mondiale de l’humanité par
avons apprécié le rare poisson d’eau douce très
l’Unesco, les églises de Saint Nectaire et de Saint
recherché : l’ombre chevalier vivant dans les eaux
Saturnin, la basilique d’Orcival que nous verrons toutes.
profondes et froides du lac Pavin.
Puis nous parcourons le centre en découvrant la singulière et gothique cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption
construite en lave de Volvic, puis Notre-Dame-du-Port la
romane, des vieilles demeures, des fontaines comme celle
d’Amboise. Cette pierre de Volvic (Trachy-Andésite) marque
profondément l’architecture des monuments de la ville.
Connue pour être la ville de Blaise Pascal, la cité de Clermont est indissociable de l’histoire de la marque Michelin.
Sur le site de Cataroux, dans un ancien atelier de filature
de 2 100 m2 dont l’architecture du début du XXe siècle a été
conservée, nous visitons l’Aventure Michelin, l’histoire Michelin de 1889 à nos jours.
Sont montrés les coups de génie des frères André et
Edouard Michelin, les pionniers de l’aviation, l’épopée des
michelines, la légende de Bibendum, des cartes et guides, du
pneu radial aux enjeux de la mobilité de demain avec
Convivialité et ambiance au menu
toujours une innovation permanente.
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Nos régions
Dimanche 24 juin
Toujours de bonne humeur et avec le soleil, nous montons
dans le car à 8 heures. Après avoir vu la veille, les cratères
aux lignes pures des Monts Dômes, les montagnes escarpées
des Mont Dore, les charmants lacs, une campagne paisible à
quelques pas des volcans endormis, nous mesurons par la
visite du site de Lemptégy l’importance du volcanisme qui a
façonné une Auvergne variée.
En compagnie d’un jeune géologue sympa prénommé
Arthur, nous parcourons un ancien volcan plutôt deux : Lemptégy 1 et Lemptégy 2 en petit train. Au cœur de ce volcan à

A noter
dans vos agendas
“Journées
ciel ouvert, nous découvrons les
bombes et les coulées de lave, de l’Amitié 2013”
mais aussi la vie qui reprend peu du 13 au 16 juin
à peu. Un film sur le volcanisme de
la Chaîne des Puys parfait l’enseignement reçu dans ce site qui fête ses
20 ans cette année. Très vite nous rejoignons le car pour être à l’heure au Panoramique des Dômes.
C’est une nouveauté pour monter au sommet du légendaire Puy-de-Dôme qui s’élève à 1 465 m, classé grand site
de France® depuis 2008. En effet grâce au Panoramique des
Dômes, train électrique à crémaillère, nous accédons au
sommet rapidement et très confortablement en toute sécurité. Après le déjeuner, notre guide Colette nous balade au
sommet de ce volcan en sommeil depuis environ 12 000 ans;
elle nous permet d’admirer un panorama à 360° : un
paysage aux belles couleurs composé de 80 jeunes volcans à
nos pieds et l’étendue de la ville de Clermont-Ferrand.

Lundi 25 juin
Nous nous quittons, tous satisfaits de notre séjour en
Auvergne, en prenant rendez-vous l’année prochaine pour
une destination située en Midi-Pyrénées.
Michèle RICHARD
Toutes nos félicitations à Jean ROSIER et aux gentils organisateurs Nicole et Maurice qui ont joué les guides pour l’occasion. Bravo le soleil était de la partie. Amicales pensées du
Berry en remerciement des succulentes spécialités sucrées d’Auvergne et en vous demandant de méditer quelques pensées de Blaise Pascal, philosophe et mathématicien,
né à Clermont : “Le temps guérit les douleurs et les querelles” ou “Toute la dignité de l’homme est en la pensée” ou “Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point”.

Colloque “Les Passerelles Ecole/Entreprise”
au Lycée Joël-Bonte à Riom (Puy-de-Dôme), le jeudi 21 juin 2012
En marge des Journées de l’Amitié organisées en Auvergne, la Fédération Auvergne Intec a souhaité organiser un colloque destiné à
mettre en valeur les actions mises en œuvre au sein du rectorat de Clermont-Ferrand pour favoriser les Passerelles ÉCOLE/ENTREPRISES.
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Placée sous le patronage
de Madame le Recteur de Clermont-Ferrand M.-A. CAMPION
et de J.-P. COINTAULT, président
de France Intec, cette rencontre
a réuni une centaine d’invités
dans le cadre du magnifique
lycée technique des métiers du
bâtiment Joël-Bonte à Riom,
récemment inauguré. Madame
le Recteur ayant été appelée au
Une vue de l’assemblée
Ministère en urgence c’est
M. Christian FÉLICITÉ, DAFPIC,
qui l’a représenté au cours de
coordonné la mise en œuvre des présentaces travaux.
tions et de l’organisation matérielle.
C’est d’abord M. GOURDET, Proviseur
Rappelons les démarches évoqués
du Lycée, qui a assuré l’accueil des participants par une brève présentation de son
au cours de ce colloque :
superbe établissement et n’a pas caché sa
 Présentation de la convention de partenariat signée
fierté d’avoir assuré le lancement d’un tel
entre le Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand
paquebot moderne de la formation techet la Fédération France Intec Auvergne par Jean
nique et professionnelle. C’est ensuite le
FLOQUET et Alain MICHAULT ;
Président National J.-P. COINTAULT asso La mission École-Entreprise par M. Alain MICHAULT ;
cié au Président de la Fédération J. ROSIER
qui ont adressé un message de bienvenue
 Les “CLEE”, Comités Locaux École-Entreprise par
à tous les participants de l’Éducation
Mme Sandrine DUSSOURD ;
Nationale, des Entreprises, et des partici Présentation “d’Accro-sciences”, un chercheur dans la
pants aux Journées de l’Amitié de France
classe par Mme la Proviseure du lycée Jean-Zay
Intec.
(Thiers), Martine EMO et un chercheur Michelin ;
Le Président a souhaité féliciter les
 La démarche “Matérials Explorers” par M. PRIESTER,
membres de la Fédération Auvergne qui ont
Chef des travaux au lycée Lafayette de Clermontparticipé à l’organisation de ce colloque et
Ferrand.
tout particulièrement M. PECHER qui a

A l’issue des différentes
présentations, un dialogue
question-réponse s’est instauré
entre la salle et les présentateurs qui a du malheureusement être écourté faute de
temps.
Au nom de Mme le Recteur,
M. C. FÉLICITÉ, s’est réjouis de
la qualité du dynamisme des
passerelles existant entre l’éducation Nationale et les entreprises au sein du rectorat de
Clermont-Ferrand.
Il a remercié celles et ceux qui en
sont les acteurs et a tout particulièrement
mis en valeur le travail de la Fédération
Auvergne de France Intec pour son
engagement en ce domaine.
En clôture de ce colloque, le Président Jean-Pierre COINTAULT a demandé
à M. Christian FÉLICITÉ d’être son intermédiaire en remettant à Madame Le
Recteur la Médaille d’honneur de France
Intec spécialement frappée à son intention.
Et suivant la tradition ces travaux se
sont achevés par un pot de l’amitié offert
cordialement par France Intec et par la
Fédération Auvergne.

Nos régions
Olympiades des ateliers scientifiques et techniques des collèges
Ce 2 mai se déroulaient les 3e Olympiades des ateliers scientifiques et techniques des Collèges, organisées par
l’association France Intec Groupe Bourbonnais. Elles se sont déroulées sous la haute autorité de Mme le Recteur
de l’Académie de Clermont-Ferrand, représentée par M. Alain Michault, chargé de mission École-Entreprise
auprès du Rectorat.
M. Schill, proviseur du Lycée Paul Constans
accueillait les collégiens dans son établissement. “Vous êtes dans un établissement
où la priorité est aux scientifiques…la
France a besoin de scientifiques, les autres
pays d’Europe se plaignent également de
manquer de scientifiques, les EU également… Vous vous êtes certainement fait
plaisir dans ces ateliers… continuez, persévérez, vous allez faire une belle carrière et
vous faire plaisir.”

8 collèges 180 élèves
Les établissements inscrits :
■ Jules Verne : Montluçon
■ Louis Aragon : Domérat
■ Jean-Jacques Soulier : Montluçon
■ Marie Curie : Désertines
■ Emile Mâle : Commentry
■ De la Combraille : Marcillat-en-Combrailles
■ Emile Guillaumin : Cosne d’Allier
■ Jean Zay : Montluçon.
Ce sont donc 180 élèves de la 6e à la 3e,
qui ont travaillé en équipe tout au long de
l’année scolaire 2011-2012, encadrés par
leurs enseignants et les Principaux des
Collèges impliqués.
Nos remerciements à tous les professeurs,
bénévoles qui, par leur enthousiasme, leur
disponibilité et leur pédagogie, font naître
des vocations parmi ces jeunes, merci, car
sans eux les olympiades n’auraient pas pu
voir le jour.

L’espace, la robotique à l’honneur
Cette année, moins de diversité parmi les
thèmes : la robotique, l’espace, la photographie avaient été tout particulièrement

plébiscités par les collégiens puisque 7
groupes sur 10 traitaient de ces domaines.
La fabrication d’un bac à semis et arrosage
automatisé, la distillation de plantes, relevaient tout autant d’une démarche scientifique.
La création d’une mini-entreprise a permis
aux collégiens de se familiariser avec les
différentes fonctions de l’entreprise ;
production, commerciale, financière.
Jean Floquet félicitait les collégiens : “Nous
sommes heureux de constater l’enthousiasme, la créativité de ces jeunes, leur
passion aussi qui œuvrent dans une
démarche expérimentale, de l’idée en
passant par l’analyse, les hypothèses, l’expérimentation pour parvenir à la synthèse,
démarche qu’ils pourront appliquer tout au
long de leur vie, quelles que soient leurs
activités futures.”

Un jury de professionnels
Le jury était composé d’une dizaine de
personnes : enseignants, industriels, et
personnalités du bassin de Montluçon sous
l’autorité de M. Michault, président du jury.
Les critères d’évaluation prenaient en
compte 4 paramètres : contenu, organisation de la pensée, présentation/comportement général, réponses aux questions.
La version 2012 présentait quelques
nouveautés par rapport aux versions précédentes quant aux prix décernés.
Les groupes ont été classés en 3 catégories
: 6e-5e, 4e-3e, mini entreprise-découverte
professionnelle SEGPA.
A l’intérieur de chaque catégorie 3 prix.

La grande nouveauté : le trophée
Un trophée récompensait la meilleure prestation et une bonne démarche d’investigation.

Une partie
de l’assistance
dans
l’amphithéâtre
de
Paul-Constans

Ce trophée sera remis
en jeu chaque année,
et le collège l’ayant
reçu 3 fois le gardera
définitivement.
Deux étudiants de
licence professionnelle
DCI de l’IUT d’Allier ;
Angèle
Ethuin
et
Baptiste Chevalier, ont
réalisé ce trophée.
Le trophée de ces
Olympiades a été
imaginé pour représenter l’univers technologique dans son
ensemble.
L’esthétique du trophée reprend les valeurs
du concours : modifier les représentations
attachées aux métiers de l’industrie et de
l’artisanat tout en favorisant l’émergence
de vocations pour les filières scientifiques.
Ce trophée a été réalisé en polymères
(ABS), à l’imprimante 3D (outil de prototypage), après conception sous CATIA.
Angèle et Baptiste apportaient une explication de la symbolique du trophée : “Le
design organique des pieds est symbolique,
la nature est la source d’inspiration de toutes
créations, de toutes matières, de toutes innovations ; Le dodécaèdre est une stylisation
formelle de l’atome composant de la
matière. La réunion du monde scientifique
et du design du dodécaèdre et des pieds est
fondamentale. Le choix de trois pieds résulte
des trois points d’iso statisme, la stabilité est
parfaite. La soucoupe servant de réceptacle
ou combustible naturel des pieds permet
l’élévation des flammes vers la perfection.
Elles signifients la convergence d’idées vers
la solution.”

Coupes, cadeaux, trophée
Remis par les différentes personnalités
présentes, de nombreux cadeaux sont
venus récompenser chaque groupe pour
leurs efforts et les travaux réalisés : coupes,
trophée et bons d’achats.Chacun des collégiens repartant avec un diplôme, un sac en
bandoulière, une lampe réveil, un porteclefs, un bon d’achat de 50 € pour les
premiers, et un bon d’achat de 25 € pour
les seconds : bons offerts par l’AFDET.

Nous ne pouvons que nous réjouir de l’organisation de ces olympiades dont il est bon de rappeler
que France Intec au plan national est un sponsor
depuis quelques années.

9

Nos régions
Auvergne

CHALLENGE “CATIA” 2012

Jeudi 31 mai a eu lieu pour la troisième
année le challenge “Catia” organisé par
l’IUT d’Allier, département Génie Mécanique, Productique, avec le concours de
France Intec.
Ce challenge était ouvert aux étudiants
de S2 du département GMP.
Cette année les étudiants devaient
répondre à un problème d’orientation
différentielle entre un télescope utilisé pour
photographier le ciel ; astrographe, et un
second télescope chargé de piloter la
monture selon une boucle d’asservissement ; le télescope pilote…
Chacun des 8 binômes en compétition, devait durant 3 heures réaliser un graph d'environnement du dispositif
réglable du télescope pilote, rédiger un mini cahier des charges, faire une analyse fonctionnelle, à partir de celleci construire un diagramme FAST, faire des esquisses sur papier et débuter la conception.
Les 3 premiers prix ont été remis aux binômes suivants :
 Axel DOUCET et Loïc BEAUDON ;
 Alexandre AMAT et Guillaume ALIBERT ;
 Baptiste CHAMPIAT et Dimitri MAUFUS.

L’IUT et France Intec ont remis des lots
(imprimante et casque audio)
aux brillants lauréats

Challenge
La belle aventure
de la Space Team
Le Lycée Paul Constans a participé au Challenge national “Couse
en cours” avec le concours de France Intec groupe Bourbonnais et le
soutien de la confédération d’ingénieurs et techniciens France Intec.
Ce concours consiste pour chaque équipe, à réaliser un mini
bolide, une “reproduction” de F1 à l’échelle 1/10 qui doit parcourir
une distance imposée le plus rapidement possible, un stand, une
tenue vestimentaire pour les équipiers et élaborer une stratégie de
communication. Les jeunes ont dû présenter leur projet devant un jury,
en français et en anglais, ainsi que leur stand, les partenariats engagés, etc.
Six équipes issues de travail, c’est une véritable satisfaction pour les élèves et l’équipe d’encadrement, d’autant que les jeunes montluçonnais se sont imposés 1er avec
20 points d’avance sur 32 équipes. Le Lycée prend même
la troisième place.
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L’équipe Space Team a donc été sélectionnée
pour la finale nationale à Paris le 25 mai dans les locaux
Polytechnique.
Même si la victoire n’a pas été au rendez-vous, les
coéquipiers ont “appris à travailler en équipe, ça a été
très enrichissant, ça nous a donné plus de confiance en
nous !”
Toutes nos félicitations à ces jeunes pleins d’enthousiasme, de créativité et à toute l’équipe d’encadrement.

Salons
www.midest.com
29 mai, le taux de réservation est sensiblement identique
à celui de 2011 à la même période avec 70 % de la
surface fermement réservée.

de l’industrie
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au cœur
Le MIDEST, numéro un mondial des salons de
sous-traitance industrielle, tiendra sa 42e édition du 6 au
9 novembre au Parc des Expositions de Paris Nord
Villepinte.
Dans un contexte de morosité économique ambiante,
MIDEST 2012 est une arme pour relever les challenges
du redéploiement industriel de la France prôné par tous
les acteurs économiques et politiques.
En effet, s’il n’y a pas moyen d’allumer son poste de
télé ou de radio sans entendre parler de stagnation du PIB,
de dette, de crise, de désindustrialisation, de flambée des
cours des matières premières…, les mêmes “Cassandre”
nous serinent la nécessaire ré-industrialisation du pays et
les enjeux pour les sous-traitants nationaux qui doivent
relever ce défi. Et il est vrai que les dernières années du
MIDEST ont témoigné de la capacité de ces derniers à
gérer les crises cycliques, à innover et à se diversifier tant
en matière de produits que de secteurs et marchés.
Dans la continuité de la très bonne édition 2011 du
salon, ils répondent à nouveau fortement présents : au

Pour les accompagner dans ces mutations en cours,
MIDEST mettra tout en œuvre cette année encore pour les
soutenir et répondre à leurs attentes. Parmi les nouveautés 2012, le salon développe deux nouveaux Villages Composites et Informatique industrielle - et met à l’honneur le secteur de l’automobile.
Sur le plan international, c’est le Piémont qui fera l’objet d’un focus particulier au titre de “région invitée d’honneur” tandis que le MIDEST 2012 enregistre pour la
première fois la tenue par l’ONUDI, l’Organisation des
Nations Unies pour le Développement Industriel, d’une
conférence internationale de son réseau de Bourses de
Sous-traitance et de Partenariat.
Enfin, le salon poursuit ses efforts de
promotion à destination
des visiteurs internationaux en poursuivant
l’organisation de sa
plate-forme de rendezvous d’affaires animée
par b2fair et une
présence accrue sur les
réseaux
communautaires.

Contact presse :
Christophe DUPREZ

52-54, quai de Dion-Bouton
CS 80001 - 92806 PUTEAUX CEDEX
Tél. : + 33 (0)1 47 56 21 57
Fax : + 33 (0)1 47 56 21 40
christophe.duprez@reedexpo.fr

Une nouvelle dynamique pour le salon
de la prévention et de la gestion des risques

du 4 au 7 décembre 2012
Porte de Versailles - Pavillons 7.2 et 7.3
Expoprotection, le salon de la prévention et de la
gestion des risques, entre dans une nouvelle ère !
Conscient des défis lancés par la conjoncture,
de l’évolution des métiers comme des marchés,
il s’inscrit dans une nouvelle dynamique
portée par 3 objectifs principaux :
 Renforcer l’audience, grâce à un nouveau lieu (Paris Porte de Versailles), de
nouvelles dates (du 4 au 7 décembre 2012), une clarification de son offre…,

 Enrichir l’offre en élargissant le nombre d’exposants, en développant le secteur
de la prévention, en créant des villages thématiques…

 Favoriser les contacts avec plus d’une centaine de conférences/ateliers associés à des espaces de rencontres, de nouveaux outils de mise en
OUINA
relation…
presse :
: Élodie R
Contacts ITIONS FRANCE 800 PUTEAUX
- 92
POS
REED EX de Dion-Bouton 7 56 50 03
Plus que jamais, EXPOPROTECTION est un
i
a
14
u
52-54, q 56 24 38 - Fax : 0 po.fr
lieu incontournable pour les offreurs (fabricants, prestataires de services, …),
x
7
e
4
d
Tél. : 01 die.rouina@ree
prescripteurs et acheteurs (entreprises, collectivités et administrations).
lo
e
:
E-mail
Au cœur de l’actualité et des nouveaux enjeux, il répond aux attentes
tant de ses exposants que de ses visiteurs.
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Nécrologie
Guy BENTEJAC (Tarbes 48) Médaille de Fidélité et de Vermeil de l’Association
Sorti de l’E.N.P. de Tarbes en
1948, Guy BENTEJAC fait son
service militaire en Afrique, où
il y reste et participe activement
à la construction de plusieurs
barrages pendant plus de 10 ans.
En 1960, retour en France et Guy continue ses
activités au sein d’EDF., d’abord à la Rochelle ensuite
à Bordeaux où il prend une retraite bien méritée en
1987.
Il va pouvoir donner libre court, avec fougue et
enthousiasme, à ses passions : golf et rugby qu’il avait
déjà pratiqué à l’E.N.P.. Cette fougue il la retrouvait
en discutant ou revivant les matchs devant l’écran de
télé.
Fidèle à sa formation et à notre association, qu’il
rejoint dès sa sortie de l’école. Son éloignement ne
lui permet pas de s’impliquer, mais dès sa liberté
retrouvée il devient membre actif du groupe Girondin, ne manquant pas une manifestation.
Trésorier de notre groupe il prend en charge celle
de la Fédération Aquitaine à la disparition de son
copain de promo Yves Malibert.
Titulaire de la médaille de Fidélité en 2003, il
reçoit en 2005 la médaille de Vermeil témoignage de
notre reconnaissance pour son dévouement et son
engagement profond.

En 2013, vont se dérouler les “Journées de
l’amitié en Aquitaine/Midi-Pyrénées”, les
“Cadets de Gascogne” n’auront plus hélas à leur
tête le seul d’entre eux à avoir gardé la moustache
emblématique d’où partaient des commentaires quelquefois percutants.
Paul LATASTE, Yves MALIBERT et toi maintenant
Guy… Nous avions tant de choses à partager encore
ensemble.
Quel vide immense vous laissez au sein du
groupe, mais toi aussi, comme eux, tu restes pour
toujours dans nos cœurs !
Lors de nos réunions mensuelles, souvent organisées chez vous avec Marie-Christine, ta compagne de
toute une vie, quelques mots gentils ou grinçants,
ironiques ou sages relançaient ou calmaient la discussion.
Puis tu sortais malicieux, bouteilles, gourmandises
et verres faisant comprendre au Président que la
réunion était finie.
Nous allons regretter ton absence dans cette
“équipe” si unie et si drôle que formait notre bureau.
Que Marie-Christine, Isabelle, Jean Daniel et son
épouse, ainsi que trois petits-enfants trouvent ici notre
désir de revoir ton sourire, ta bonté et de nous rappeler quel grand et solide ami tu étais pour nous tous.
Jean-Pierre PANGAUT et Annie MARIONNET

En signant l’éditorial du bulletin du groupe de l’Essonne, me
parvenait l’annonce du décès de
notre ami
Henri MATHIVAUD (Eg. 49)
Médailles de Fidélité et de Vermeil
de l’Association

12

survenu le 21 juin au soir.
Rien ne permettait de prévoir cette issue alors que
son sourire, sa bonne humeur et sa gentillesse avaient
été présents lors de son assemblée générale de
novembre ainsi qu’à la galette des rois en janvier
dernier.
Henri, Promo Egletons 49, présidait depuis longtemps le groupe Egletons Ile-de-France et avait œuvré
pour une collaboration super amicale avec notre
groupe.
C’est avec une grande tristesse que nous présentons à Odette et toute sa famille nos condoléances et
notre grande amitié. Une pensée également pour tout
son groupe qui comprend tous nos amis.
A ses obsèques, J.-P. Cointault, M. Cochetel et bien
d’autres de ses amis proches représentaient France
Intec.
Michel COCHETEL

C’est avec beaucoup de tristesse que nous
avons appris le décès de notre ami
Jean HERBET (Ar. 54)
Membre du bureau de
la Fédération Nord-Picardie de France Intec ;
Médaille de Fidélité et de Bronze de l’Association
Le mal du siècle l’a emporté très rapidement.
Son amabilité légendaire l’a fait côtoyer de
nombreuses associations dont celle des Anciens
Combattants dont il était le Président régional.
Les membres du groupe Artois ne sont pas
prêts d’oublier les sérénades qu’il ne manquait
pas de nous jouer à la flûte lors de nos soirées.
Au revoir, cher Jean, tu resteras longtemps dans
nos cœurs.

Gaston DUMUR

Nécrologie
Nous venons d’apprendre la disparition de Monsieur Robert GALLEY
Compagnon de la Libération, Résistant et Gaulliste historique, ancien Ministre,
Membre d’Honneur de France Intec, Monsieur Robert GALLEY avait présidé,
notamment en mai 1972, le 10e anniversaire du jumelage du groupe de l’Aube avec
“GOTHIA” Allemagne, Alain
Sausse étant président de
France Intec..
Par ailleurs, c’est en mai 1976
que M. Robert GALLEY avait présidé le
congrès France Intec à Troyes dont le
thème était “l’ingénieur technicien dans l’économie
Européenne de demain”, Pierre CESSOT étant président de France Intec

M. Robert GALLEY, Ministre des PTT ; le Dr Sauter, Président de Gothia ; Lidove, Président du Groupe
de l’Aube ; Sausse, Président de France Intec ; Poirot, Président de Région Champagne ; l’interprète.

Robert GALLEY
Il ne reste plus que 27 compagnons de la Libération encore en vie après le décès, vendredi, de Robert GALLEY, 91 ans.
Résistant et Gaulliste historique, gendre du Maréchal LECLERC, il était entré en politique après mai 1968, devenant ministre
pendant quatorze ans sans discontinuer jusqu’en 1981.
François BAROUIN a rendu hommage à celui qui l’ avait précédé à la mairie de Troyes en 1995.
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Nous avons eu la tristesse d’apprendre
la disparition de quelques amis.
Marie-Josèphe CHATRE (Bg 52),
Médaille de Fidélité
et de Bronze de l’Association
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Fernand ROUVRE (Na 38),
Médaille de Fidélité de l’Association
Louis DELIGNY (St Ouen 51)
François SOUGEY (Vo 32),
Médaille d’Argent et de Fidélité de l’Association
Jean-Pierre HENIN (Cr 51),
Ancien trésorier du Groupe de Creil, Médaille de Vermeil de l’Association.
Fernand BOUCAUD (Ly 35),
Médaille d’Honneur et de Vermeil de l’Association

A leurs proches nous adressons nos biens sincères condoléances.

“Il y a deux choses
inadmissibles sur la terre :
la mort - et les impôts.
Mais j'aurais dû citer
en premier les impôts. ”
Sacha Guitry

BULLETIN D’ADHÉSION à FRANCE INTEC et/ou d’abonnement à la Revue : “Le Monde de Technologie” : année 2012



 ADHÉSION avec accès à tous les services de l’Association, cotisation annuelle de . . . . . . . . . . . . . 34 € (sans abonnement à la revue LE MONDE DE LA TECHNOLOGIE)
 ABONNEMENT annuel à la revue “LE MONDE DE LA TECHNOLOGIE” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 € (sans adhésion à FRANCE INTEC)
 ADHÉSION et ABONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 €
Règlement joint par chèque à l’ordre de FRANCE INTEC

² Merci de compléter les renseignements ci-dessous :

 Madame

FRANCE INTEC
106, av. Félix-Faure - 75015 PARIS

 Monsieur

NOM ……………………………………………………… Prénom ………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………
Code postal
Fait à

…………………………

Ville

…………………………………………………

………………………………………………………………

le

…………………………

Bulletin à retourner à :

signature

Dès réception un questionnaire vous sera adressé
afin de compléter les informations ci-dessus.

Ces renseignements feront l’objet d’un traitement automatisé,
dans le respect de la loi du 6 octobre 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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23, Chemin de Chilly - 01 69 10 11 00

91160 CHAMPLAN

Conditions spéciales
consenties aux membres
de France Intec

