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Direction

Alors que chacun faisait grise mine
à l’approche des vacances en
imaginant un été à l’image du
printemps. Même les prévision-
nistes croyaient dur comme fer à
un médiocre été, et me voici en
panne d’inspiration devant ma

feuille blanche, sous un chaud soleil de
septembre, rêvant aux vacances idylliques
passées à la montagne et en Bretagne.

JP il faut te réveiller, c’est la rentrée, à
FRANCE INTEC comme ailleurs !

Il est vrai que la période estivale
n’engendre pas une grande activité pour
notre association, mais il n’est pas trop tard
pour reparler de nos journées de l’amitié à
Moissac, ou nos amis Bernard et Josy
BORDERES nous ont accueilli avec une
grande gentillesse et nous ont proposé
un super week-end avec des visites
magnifiques et un partage de moments
amicaux exceptionnels. Vous aurez dans la
présente revue un aperçu de ce rendez-vous
annuel détaillé par la plume alerte de notre
secrétaire Michèle RICHARD.

Cette année encore FRANCE INTEC n’a pas
failli dans sa mission de développement de
l’Enseignement technique en organisant et
subventionnant plusieurs concours destinés
à promouvoir cet enseignement auprès des
élèves des collèges. Citons et remercions les
organisateurs des “Olympiades des Ateliers
scientifiques et techniques” à Montluçon et
à Thiers, les “Trophées de la découverte
professionnel” en Essonne. Nul doute que
ces actions sont encore insuffisantes et que
toutes nos fédérations et groupes doivent
se mobiliser pour développer ces rendez-
vous des jeunes avec l’enseignement
technique et professionnel .

La rentrée c’est aussi regarder devant et se
fixer des objectifs, je n’oublie pas qu’en
2015 nous célébrerons le 120e anniversaire
de notre association et qu’il serait normal
de fêter cet événement.

Le futur c’est aussi d’avancer sur la
réflexion entreprise pour définir les
orientations à donner à FRANCE INTEC
pour assurer sa pérennité, mais ce futur
ne peut s’envisager sans s’appuyer sur
l’amitié indéfectible qui lie nos générations
d’Ingénieurs et Techniciens.

Bonne rentrée à toutes et à tous.
Jean-Pierre COINTAULT

Le mot du Président
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COURSE en COURS
Grand prix des Collèges et des Lycées

Par Pascal VELLEAUD (Montluçon 79). Responsable Centre de Ressources Course en Cours, Académie de Clermont-Ferrand IUT d’Allier.

Croire en soi !
C’est dans le cadre prestigieux du grand Hall de

l’École Polytechnique à Palaiseau, que les 24 équipes
représentant les Académies, se sont affrontées le 6 juin
dernier, lors de la finale nationale de coUrSe en
coUrS.

En jeu, le titre le “Grand Prix toutes catégories”
pour la meilleure équipe mais aussi plusieurs trophées

Chacune d’elle avait opté pour un nom de Team, présentait un stand pour mettre en valeur la thématique
selon laquelle elle avait souhaité aborder ce challenge et bichonnait sa voiture de course, appelée à disputer
des “runs” tout au long de la journée.

Situons un peu cette vaste opération qui associe dans un partenariat étroit DASSAULT Systèmes, RENAULT,
la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire du Ministère de l’Éducation Nationale et tout récemment la
Plate-forme de la Filière Automobile. Petit retour en arrière…

En s’inspirant d’un programme “F1 IN SCHOOLS”, implanté en Angleterre et en Australie et destiné à
proposer à des étudiants de concevoir, fabriquer (avec CAO et FAO) et faire courir des voitures au 1/18e, un
petit concours du même ordre a été lancé en 2005 dans l’Académie de Versailles, en liaison avec l’Université
de SAINT-QUENTIN EN YVELINES.
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Très vite rejoint par RENAULT, DASSAULT Systèmes lance en 2006-2007, un GRAND PRIX DES COLLÈGES

ET LYCÉES, au niveau de toutes les Académies. Le départ est modeste avec environ 700
élèves dans toutes la France, mais rapidement les choses évoluent et se structurent. Les
établissements participants, reçoivent le logiciel CATIA, en dotation pour monter leur
projet. Le programme étant conçu pour promouvoir l’égalité des chances, voilà des atouts que beaucoup
d’établissements scolaires voulurent mettre dans leur jeu.

RENAULT a vu tout l’intérêt dans cette association avec DASSAULT, en termes d’image associée à
celle de la Formule 1, jamais très loin de la marque au losange.

Avec la montée en puissance du dispositif, le Ministère de l’Education Nationale, s’est à son
tour investi dans l’affaire, voyant là, une très bonne occasion de valoriser la culture scientifique
et technologique et de générer des vocations. course en cours a reçu dès 2009 l'agrément
pédagogique du Ministère de l'Education Nationale. Le Ministère a, par la suite, souhaité renforcer
son implication en signant en 2010 une convention avec l'association course en cours.

En 2013, la Plateforme de la Filière Automobile rejoint le dispositif. En mobilisant
l’ensemble des acteurs autour de l’innovation et de la compétitivité, elle a pour objectif de
préparer et réussir la mutation de l’industrie automobile et de ses métiers. Le développement
des compétences constitue un axe prioritaire, au travers de la promotion des métiers et des
parcours de formation auprès des jeunes, de leurs parents et de leurs enseignants.

Pour terminer avec ce petit panorama rétrospectif, signalons que le mode de propulsion avec des cartouches
de gaz comprimé, a été abandonné en 2010 au profit de moteurs électriques fournis aux concurrents par
l’association course en cours.

Les centres de ressources académiques (en général des IUT) ont permis d’accompagner l’inflation du
nombre des participants passé de 700 à presque 12.000 et ce, en 6 ans!

Ce sont eux qui organisent les épreuves de sélection académiques, pour envoyer à la finale nationale un
représentant de chacun de leur territoire.

Comme toute compétition, “course en cours” est régie par un règlement technique
et sportif.

Celui de la Saison 2012-2013, est intitulé : Croire en soi !
« Vous êtes une écurie de compétition automobile chargée de concevoir, construire et

faire courir la plus rapide des voitures de courses innovante sur ligne droite, munie d’une
motorisation électrique officielle.

Vous devez travailler en respectant un cahier des charges et un règlement spécifique.
Afin de participer à cette compétition vous devez constituer une équiper de 4 à 6
membres et allouer des rôles pour définir le travail de chacun des membres. »

Sont détaillés ensuite les rôles suivants : chef d’équipe, ingénieur de conception
et fabrication, responsable essais, responsable style/design, responsable
communication/marketing.



3

Dossier
Les grandes lignes du concours

CONCEVOIR : La voiture de course du futur
course en cours place la nouvelle génération au cœur de ce programme

qui s’inscrit dans une perspective de concrétisation des connaissances théoriques
en lien avec le monde de l’entreprise. Dans chaque académie, la collaboration entre
enseignement secondaire, enseignement supérieur et entreprises permet de fournir
à toutes les équipes des tuteurs-étudiants et les ressources matérielles nécessaires à
la réalisation de leur projet. Les tuteurs étudiants de filières scientifiques et
techniques accompagnent les équipes tout au long du concours. Ce tutorat peut
avoir un effet d’entraînement vers ces filières pour les jeunes participants.

FABRIQUER : Une mini F1 avec des outils de pros
Les participants ont une année pour concevoir et fabriquer leur mini voiture de

course. Bien plus qu’une simple construction d’un modèle réduit, les équipes doivent
avant tout créer un concept original répondant aux problématiques contemporaines.
Elles sont jugées sur l’idée, la conception de la voiture, ses caractéristiques
techniques, son esthétique, etc. Pour intégrer les participants au cœur des réalités
des métiers de l’ingénierie, les logiciels utilisés par les ingénieurs des plus grandes
entreprises leur sont fournis. course en cours met également à disposition des
équipes un moteur électrique.

Tout au long de l’année, les professeurs et les équipes sont en contact
personnalisé avec course en cours. Chacun d’eux bénéficient par ailleurs de l’accompagnement du centre
de ressources de son académie. Véritables entités opérationnelles, les centres de ressources sont basés dans des
établissements de l’enseignement supérieur partout en France et mettent leurs infrastructures et leurs étudiants
à disposition des équipes participantes.

Pour que nos lecteurs puissent bien se rendre compte de la nature de cette
conception du véhicule de course, précisons que celui-ci est obligatoirement conçu
en utilisant le logiciel de CFAO (conception de fabrication assistée par ordinateur)
CATIA V5, permettant (ainsi que pour les plus grands noms de la compétition
automobile) de générer toutes les données utiles pour mettre en œuvre ensuite, les
outils de la chaîne numérique CAO, FAO CN (fabrication assistée par ordinateur
commande numérique).

EVALUER : Au niveau régional et à l'échelle nationale
Pour prétendre au titre national, les équipes participent aux finales de leur région

d’avril à mai. Durant toute une journée, dans une ambiance de concentration
maximum, elles sont soumises à plusieurs épreuves : évaluation de leur stand,
soutenance orale, conformité du véhicule, épreuve e CAO, course sur une piste de
20 mètres....

Les participants doivent convaincre un jury, composé de professionnels locaux et
d’enseignants, de l’originalité et de la fiabilité de leur projet. La meilleure équipe
de chaque académie est ensuite qualifiée pour la Finale nationale, qui désigne
chaque année le vainqueur du Grand Prix des collèges et lycées.
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GRANDIR : Croire en soi !

L’égalité des chances s’est inscrite comme une composante centrale du concours dès sa création. course
en cours souhaite susciter des vocations, promouvoir l’accès aux études supérieures, notamment les filières
scientifiques et technologiques, en offrant à chaque participant une ambition et des conditions égales de
réussite éducative et sociale.

course en cours, c’est mettre en pratique des connaissances théoriques de façon ludique.
course en cours, c’est se mettre à l’épreuve. Course en Cours aide chaque participant, à se

construire, à révéler son potentiel.
course en cours, c’est Croire en soi !

Le palmarès du concours
Années scolaires Vainqueurs du Grand Prix

2006-2007 Équipe PitoMiA - Rambouillet (78)
2007-2008 Équipe PAntHerS A5 - Mantes-la-Jolie (78)
2008-2009 Équipe PHAntoM - Rambouillet (78)
2009-2010 Équipe DeLoreAn - Troyes (02)
2010-2011 Équipe GHoStS reVenGe - Prades (66)
2011-2012 Équipe MAcH iii reVoLUtion - Saint-Avold (57)
2012-2013 Équipe Arctic ProJect - Mont de Marsan (40)

Vainqueurs 2012-2013 :
Équipe ARCTIC PROJECT

Mont de Marsan (40).
course en cours - BP 17 - 78520 Limay - contact@course-en-cours.com

Retrouvez toute l’actualité de course en cours sur :
http://www.course-en-cours.com/

Finale Régionale de Course à l’IUT d’Allier - Académie de Clermont-Ferrand

En Auvergne, L’IUT d’Allier a pris la relève de l’Institut Français de
Mécanique Avancée (IFMA) en tant que Centre de Ressources. Son rôle
est d’accompagner les équipes tout au long de l’année suivant leurs
demandes, d’organiser et d’accueillir la finale régionale de course en
cours.

La finale régionale s’est déroulée le 17 mai 2013 dans le Hall de
Fabrication du Département Génie Mécanique et Productique.

L’organisation de la finale régionale était pilo¬tée par Pascal
VELLEAUD, et encadrée par les étudiants du Département Gestion

Logistique et Transport (GLT) dans le cadre de projets tutorés.

Les 13 équipes qualifiées pour la finale régionale venaient d’AURILLAC, COURNON, BOURG-LASTIC,
ISSOIRE et MONTLUCON. Elles se sont affrontées toute la journée au gré des épreuves de soutenance de
leur projet, évaluation des stands et bien entendu de vitesse de leurs mini-bolides sur la piste de 20 m. La
compétition fut rude…

Au bout de la journée, il fallait un vainqueur et ce fut AUTOMATIA, du collège Jules Ferry d’Aurillac avec
2 petits points d’avance sur les BRIGHTNESS TEAM, du Lycée Paul Constans de Montluçon.

Toutes les équipes du Lycée Paul Constans, bénéficiaient du soutien de FRANCE INTEC, qui chaque année
leurs accorde une subvention afin de mener le projet à son terme.

Malgré cette seconde place, le président de FRANCE INTEC GROUPE BOURBONNAIS, Jean FLOQUET
était quand même fier de ses protégés !

L’équipe victorieuse : AUTOMATIA,
du collège Jules Ferry d’Aurillac (qui se classera

la par suite, 8e à la finale nationale).
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Journées de l’Amitié 2013
De Quercy en Gascogne
Souvenir “Paul Lataste,

Yves Malibert et Guy Bentejac”

Comme Jean Pierre PANGAUT nous l’avait indiqué en
2010 à Saint-Jean-de-Luz évoquant les cadets de Gascogne,
il nous avait fixé rendez-vous en cette terre de Gascogne au
bel accent pour fêter les 30 ans de la 1re Assemblée
Générale décentralisée en Aquitaine.

Nous voici donc arrivés à MOISSAC situé en Midi-Pyrénées, région rattachée à l’Aquitaine
par notre Association.

Moissac est une ville d’Art et d’Histoire, halte majeure sur les chemins de
Compostelle et cela nous laisse présager de belles découvertes. Nous sommes reçus par Josy et
Bernard BORDERES, dans ce haut lieu majestueux qu’est le “Moulin de Moissac” datant de
1474, devenu aujourd’hui hôtel avec vue imprenable sur les rives du Tarn.

Ces journées de l’Amitié ont débuté le jeudi après-midi par une visite très intéressante
des établissements BoYer SAS, PME familiale. Accueillis par son Président fondateur,

nous avons écouté avec attention les explications de Valérie et de
Christian. Partie de la culture du melon dans cette terre fruitière féconde du Bas
Quercy moissagais, cette société commercialise plus de 20.000
tonnes de melon mais aussi d’autres fruits comme la reine-claude dorée, le
chasselas de Moissac, la cerise, mais également des fruits exotiques.

En melon, son fer de lance en qualité gustative est le “PHILIBON” dont
certains comme moi ont pu valider le slogan de l’entreprise « On ne se

trompe pas avec PHILIBON, PHILIBON l’a déjà choisi pour vous ».
Cette entreprise très dynamique l’est également dans l’innovation puisqu’elle est la première

en France à avoir installé une unité de bio-méthanisation de ces produits.
Pour clôturer cette visite un apéritif offert par Monsieur BOYER nous a permis de découvrir

quelques breuvages pleins de saveurs et de poursuivre nos échanges avec le personnel.

Très vite les membres du Conseil de Direction ont rejoint la salle de réunion de l’Hôtel pour
faire le point d’activités du semestre.

Place ensuite à la détente lors de la soirée d’accueil.
Les aquitains et leurs bérets nous rappellent les cadets de Gascogne que furent Lataste,

chamfrault, Malibert, Duprat et Bentejac et leur rendent hommage.

La journée du vendredi 14 juin fut consacrée dans le Gers à AUcH, capitale
historique de la GASCOGNE.

Après avoir traversé des zones fruitières et céréalières, nous arrivons sur AUCH dominée
par sa cathédrale Sainte-Marie dont nous admirons le “devant de l’arrière”.

c’est une ville agréable au patrimoine architectural prestigieux traversée
par le Gers affluent de la Garonne.
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De la ville basse, nous accédons à la ville haute par l’escalier monumental
où se dresse la statue de d’Artagnan, illustre Gascon connu de tous les français.
Nous visitons la cathédrale Sainte-Marie et apprécions son orgue, ses vitraux
mais surtout son chœur aux 113 stalles en chêne massif représentant plus de
1.500 personnages. Nous découvrons ses pousterles, ruelles à forte pente
souvent aménagées en escalier, sa Tourd’Armagnac construite au XIVe siècle pour
servir de prison, sa placeSalinis plantée de micocouliers, son Office du Tourisme,
une maison à encorbellement du XVe, son Hôtel de Ville faisant face à la
cathédrale et sa préfecture l’ancien palais archiépiscopal du XIIe.

Nous déjeunons dans un cadre de verdure au restaurant du Golf d’Embats.
Au fil de la route nous admirons différents pigeonniers et sur le chemin du retour, nous nous

arrêterons à LectoUre, ville érigée sur un éperon rocheux, pour prendre quelques
photos de la cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais (XVe) avant d’être reçu aux ateliers du “Bleu
de Pastel”. Là, nous découvrons la teinture naturelle du pastel occitan qui eut son
âge d’Or au XV-XVIe : de la plante verte Isatis Tinctoria qui fleurit jaune au
produit de “cocagne” boule résultant du séchage des feuilles de Pastel et donnant
un bleu incomparable par oxydation. Le Pastel a permis aux maîtres-teinturiers
de colorer en bleu les habits de l’armée napoléonienne et les négociants
pastelliers ont fait fortune pendant de nombreuses années. Mais l’indigo a
supplanté le Pastel puis à son tour sont arrivés les colorants de synthèse. En 1994
un couple de passionnés, les Lambert, a repris le flambeau en produisant un
pigment pur en bien moins de temps. On trouve aujourd’hui le BLEU PASTEL dans
le textile (le luxe s’y intéresse), les produits pour les Beaux-Arts, la peinture
décorative, les cosmétiques et la décoration. Nous assistons à la teinture de
quelques pièces par Mme Lambert. Nous sommes ravis de cette visite et faisons
quelques achats pour voir désormais la vie en bleu pastel.

Jean Pierre PANGAUT nous convie à la soirée de l’amitié offert par la Fédération
Aquitaine.

Au cours de la dégustation d’un cocktail bleu, il nomme Bordelaises d’Honneur :
Josy BorDereS, puis nicole BonHoMMe, claudette trAPY et Jeanine
cointAULt, saluant leur sourire et leur gaîté.

Un dîner amical fut servi ensuite dans la salle de restauration du “Moulin de Moissac”.
Les langues ont bien vibrées.

Le Samedi 15 juin, nous prenons la direction d’ALBi
en pays de Cocagne. C’est une cité épiscopale inscrite
au Patrimoine Mondial de l’Humanité en 2010 avec
deux forteresses médiévales : la cathédrale Sainte-Cécile et le
palais de la Berbie, palais des archevêques d’Albi. Ville rose où
la brique est omniprésente, elle est traversée par le Tarn. Nous
visitons le matin la cathédrale fortifiée de style gothique
méridionale d’allure austère à l’extérieur mais avec un décor
intérieur coloré unique très riche en peintures italiennes et un

jubé remarquable en pierre. Le temps passe et nous filons très vite
au bord du Tarn au pied du palais de la Berbie pour naviguer sur une gabarre ; nous y pique-
niquons et profitons paisiblement au fil de l’eau des bords du Tarn.

ALBI est la ville natale d’Henri de Toulouse-Lautrec, peintre et lithographe de la fin du
XIXe siècle. Nous consacrons notre après-midi à la visite de son musée où
est regroupée une importante collection d’œuvres du peintre qui a croqué
avec volupté la vie parisienne de l’époque : le chansonnier Aristide
Bruant, la chanteuse Yvette Guilbert ou Louise Weber plus connue sous le
nom de la Goulue créatrice du “cancan”.

Vue du groupe devant la cathédrale
Sainte-Cécile d’Albi.

Sur le Tarn en gabarre.
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La troisième soirée à Moissac fut le dîner de gala.
A cette occasion Jean-Pierre PANGAUT rappela avec émotion

l’historique des Journées de l’Amitié et son attachement à son père
spirituel Paul LAtASte, tout en pensant à ses amis disparus en
particulier Yves MALIBERT et Guy BENTEJAC.

Tout en souhaitant rester proche de ses amis de France Intec, abandonnant tout mandat électif au
sein de France Intec cette année, il remet au Président National tous les albums photos de Paul LATASTE
et le manuel du parfait “gentil organisateur” des Journées de l’Amitié : “Rôle du conseiller chargé
d’organiser les JA”. Il remercia les participants et les aquitains présents ou absents de s’être investi
dans cette organisation dans le plaisir et la bonne humeur malgré sa direction “à la baguette”.

Ensuite la cérémonie des médailles honora : Sylvain PLASenZotti et Annie
MArionnet, médailles d’argent puis Bernard BorDereS et Antoine Greco, médailles de
vermeil sans oublier Josy BorDereS.

Sur l’air de Brindisi de la Traviata, Jean-Pierre PANGAUT lance le dîner à 20 heures.
Nous rejoignons une salle de réception particulière et SURPRISE

l’apéritif fut servi à table tout en écoutant des airs d’opéras et d’opérettes
à notre grand ravissement mais surtout à celui de Jean-Pierre PANGAUT,
touché par l’attention de Josy BORDERES.

Les mets excellents ont été appréciés et nous nous sommes quittés
après avoir admiré les arches éclairées du Pont Napoléon. Nos
compliments à Josy et Bernard.

Dimanche 16 juin, toujours de bonne humeur et avec le soleil,
nous découvrons MOISSAC à pied : Ville d’Art et d’Histoire, Site
remarquable du Goût puisque placé dans un site épicurien dominé par les vergers et les vignes de
Chasselas, inscrites au Patrimoine mondial UNESCO.

Avec précision et érudition, notre guide Georges nous montre toute la beauté et la richesse du
cloître et de ses chapiteaux tous différents sans oublier le portail roman et le tympan de l’abbatiale
Saint-Pierre.

Tous ont flâné, certes plus ou moins longtemps, dans les allées du marché de plein vent dans le
centre historique de Moissac et certains gourmands sont revenus avec des sacs pleins de cerises et
autres produits succulents.

Le déjeuner fut organisé dans les hauteurs de Moissac chez des anciens chasselatiers Jeanne et
René COUDOL au cœur des vignes de chasselas et des vergers de prunes.
Dans ce site paisible, Josy et sa sœur Jeanne ont dressé une jolie table
champêtre fleurie de fleurs jaunes du tulipier de la propriété. Les
participants ont apprécié le déjeuner se terminant bien entendu par des
cerises.

L’après-midi nous nous sommes retrouvés au frais sur les bords du
Tarn à bavarder par petits groupes.

Le dernier dîner fut clôturé par une “séance cinéma” consacrée à
revoir les images de l’édition 2012 des JA en Auvergne grâce à TRAPY
PRODUCTION. Merci Daniel.

Si vous vous rendez dans le secteur de Moissac, une adresse à ne pas manquer les chambres
d’hôtes de Jeanne et René COUDOL (téléphone : 05 63 04 21 30 ou portable : 06 78 51 53 06).

Le lundi 17 juin nous nous quittons, tous satisfaits de notre séjour dans le sud-ouest, en
prenant rendez-vous l’année prochaine pour une destination en “terre inconnue” mais française.

Après ces retrouvailles sympathiques, beaucoup ont pris le chemin des écoliers pour découvrir ou
redécouvrir une France magnifique comme les sites de Toulouse, Rocamadour, Conques, Vallée du Lot,
Cahors, Bruniquel, Vallée de l’Aveyron, Carmaux ou Brive.

Toutes nos félicitations aux gentils organisateurs locaux Josy et Bernard qui ont joué les guides à
la perfection ainsi qu’Annie MARIONNET et ses attentions, Alain
BONHOMME et enfin avec une mention particulière pour Jean Pierre
PANGAUT. Bravo à tous. De plus le beau temps était de la partie, mais
c’est normal en terre moissagaise.

Michèle Richard.
Félicitations à la rédactrice de ce compte-rendu qui l'a accompagné de ses

Amicales pensées du Berry avec au choix un verre de “Quercy des Iles au jus de
chasselas” ou d’ “Emoustilleur au chasselas” accompagnant un melon du Quercy “Philibon”.

Médaille de Vermeil pour B. BORDERES.

Médaille de Vermeil pour A. GRECO.

Médaille d’Argent pour A. MARIONNET.

Médaille d’Argent pour S. PLASENZOTTI.
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80e anniversaire de l’ENP
de Thiers - Vendredi 19 avril 2013

En 1933 l’ENP de Thiers ouvrait ses portes pour former des générations
d’ingénieurs et techniciens.

rappel historique :
Le 3 novembre 1933 ouverture de l’ENP.
1934 le Président de la République Albert Lebrun inaugure l’établissement.
1958 création d’une section BTS bureau d’études construction mécanique.
1960 la coupe des ENP est définitivement attribuée à l’ENP de Thiers après
l’avoir gagnée trois fois.

1962 l’ENP prend le nom de Lycée Technique d’Etat (LTE).
1968 les jeunes-filles sont admises pour la première fois dans l’établissement.
1992 le LTE prend le nom de Lycée d’Enseignement Technologique Jean Zay.
1993 à 2000 : travaux de réhabilitation et rénovation du lycée inaugurés en 2001 par Valérie Giscard
d’Estaing.

Pour fêter cet évènement, les organisateurs, l’équipe de direction du lycée et les professeurs animée par
Mme Emo Proviseur, France Intec Thiers (Maurice Denis et le bureau) ont prévu le planning de la journée en
deux phases :

• Le matin consacré à Jean Zay et réservé aux officiels selon le détail ci-dessous :
Dépôt de fleurs, dévoilage de la plaque Jean Zay, minute de silence, discours des officiels,
Conférence d’Antoine Prost sur Jean Zay
Echange avec la salle en présence des deux filles de Jean Zay
Apéritif /repas des invités.

• L’après-midi portes ouvertes au public pour permettre aux anciens de visiter l’établissement, de se
retrouver, et de terminer cet anniversaire par la photo de groupe sur le grand escalier de la cour
suivie du chant de la DKL

Pour tous, la NAT a conservé son âme. Ce fut à l’origine l’ Ecole nationale de coutellerie puis l’Ecole
Nationale Professionnelle, et c’est sous l’appellation de la NAT que l’établissement est connu des thiernois.
Cette journée d’anniversaire ouverte à tous est aussi l’occasion de renouer les liens avec les anciens. Beaucoup
ont fait carrière dans l’industrie et se retrouver sur les lieux de leur formation initiale aura été un bain de
jouvence. Les “à notre époque” n’ont pas manqué d’être prononcés par plus d’un.

Pour France Intec Thiers ce fut l’occasion d’évoquer l’esprit de Roger Jumentier, directeur de l’ENP depuis
sa construction jusqu’en 1950. L’occasion aussi de rappeler les buts de notre association : valoriser et
promouvoir l’enseignement technique et professionnel et développer les partenariats entre les mondes de la
formation et de l’entreprise.

Une matinée consacrée au
souvenir de Jean Zay

Pour débuter la journée, une plaque commémorative en hommage à Jean
Zay, réalisée au lycée par l’atelier artistique de Michel Galdemar (professeur
et adhérent de France Intec Thiers) a été dévoilée dans le hall d’accueil.

Vinrent ensuite les discours des officiels qui, en rappelant l’histoire de
l’établissement depuis sa création en 1933, inaugurée par Albert Lebrun
Président de la République, les années sombres de la guerre, le renouveau de
trente glorieuses, ont tous unanimement reconnu la qualité des enseignements
prodigués dans ce lycée et le fait que cette école a toujours été à l’écoute de son bassin d’emploi. Un
renouveau aussi fortement marqué par la réhabilitation du lycée de 1993 à 2000.

Depuis 1992 l’établissement thiernois a pris le nom de Lycée d’enseignement technologique Jean
Zay.

Les officiels pendant l’allocution
du Préfet Eric Delzan.
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Qui était Jean Zay ?
La réponse à cette question a été donnée lors de la conférence de M. Antoine Prost professeur honoraire à

l’université Paris Panthéon-Sorbonne.
Né en 1904, Jean Zay, franc maçon, républicain laïque, radical de gauche, a été un des artisans de l’union

des gauches face aux tentatives fascistes en 1934, puis ministre de l’Education Nationale en 1936 dans le
cabinet de Léon Blum. Arrêté par la police de Vichy, il est assassiné par un milicien le 20 juin 1944. On
retrouvera son corps deux ans plus tard dans un bois de l’Allier.

Un homme hors du commun tel qu’il fut décrit par Antoine Prost en présence des deux filles de Jean Zay.
Ensemble, ils surent répondre aux questions de l’auditoire passionné par la qualité des évocations, la précision
des détails.

Pour tous, un grand moment d’histoire et d’émotion.

Photo souvenir
Après avoir dignement fêté ce 80e anniversaire de l’ENP de Thiers

devenue Lycée Technologique Jean Zay, les anciens de la NAT ont
posé pour la photo souvenir en cette fin d’après-midi de ce vendredi
19 avril.

Une occasion pour les participants d’entonner le chant de la DKL
propre à rappeler à chacun les départs en congés scolaires qui
étaient rares pour les plus anciens. Trois congés par an : Noël,
Pâques, grandes vacances. A cette époque (avant 1963) l’ENP
recrutait ses élèves dans la France entière.

Pour certains, ce fut une première depuis très longtemps, mais pour tous un rappel que la fraternité des
Thiers’Arts est restée intacte depuis 80 ans.

Bien sûr, l’après-midi portes ouvertes fut consacré à la visite de l’établissement et des différentes expositions
organisées par les élèves, mais aussi à de chaleureuses retrouvailles entre élèves qui s’étaient perdus de vue
depuis de nombreuses années. Alors l’évocation de souvenirs communs, d’anecdotes souvent joyeuses, ont
donné à ces moments, chaleur humaine, convivialité, et quelques fois franche rigolade. Il suffisait de circuler
dans le grand hall et dans la cour pour constater que la gaieté était le point commun sur tous les visages.

Les anciens ont pu parler de la discipline rigoureuse et de son corolaire les heures de colle, des petits
bizutages bien anodins (mesurer la largeur de la cour avec des allumettes), mais aussi de la qualité des
enseignements et donc des résultats aux examens et notamment aux concours aux grandes écoles d’ingénieurs
qui assurèrent de brillantes carrières à bon nombre dans l’industrie.

Après cet après-midi, beaucoup se sont retrouvés autour d’une bonne table dans l’un des restaurants de
Thiers et ses environs et ce fut l’occasion en se regroupant par classe ou par promotion et de remuer la “boîte
aux souvenirs”. Gageons que ces fins de journée furent à l’image de ce 80e anniversaire : chaleureuses et
riches en amitié, en espérant se retrouver dans quelques années pour un évènement du même type.

R. Collonge (CNAM 70).

Souscription livre “L’Evaporation” de Denis Louvel
Penché depuis des années sur la prévision économique pour le service de ses Clients, Denis Louvel, Conseil
d’Entreprises, Membre du Conseil d’Administration de France Intec depuis plus de 30 ans, a observé comme
d’autres, les effets des prélèvements obligatoires sur la croissance.
Suite à une découverte inédite, il nous livre le fruit de ses travaux, dans un ouvrage intitulé “L’Evaporation”.

Prix d’un exemplaire : 19 €+ Frais de port 3 €
(Pour tout ouvrage acheté, 4 € seront reversés à France Intec)

Coupon détachale à retourner à : Denis LOUVEL
2, impasse de Javernon - 10180 SAINT-BENOIT-SUR-SEINE - Tél. : 09 61 34 60 88

Nom :…..............................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse de livraison :.............................................................................................................................................................................................................................

COMMANDE � Exemplaire(s) : Soit………………………€

Chèque à libeller à l’ordre de ASORAFOR

�
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Olympiades des Ateliers Scientifiques
et Techniques des collèges

Ce 15 mai se déroulaient les 4e 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 Mme Sandrine Dussourd, ingénieur pour
l’École chargée de mission École-Éntreprise du Rectorat et présidente du jury de ces 4e Olympiades.

L’iUt d’Allier partenaire
Cette année l’IUT d’Allier accueillait dans les locaux
du département GLT ces 4e Olympiades. Professeurs,
principaux et collégiens étaient reçus par M. Conord,
directeur adjoint, puis par Mme Charasse Pouélé,
directrice de l’ IUT et par des professeurs de
l’établissement. Mme Charasse Pouélé rappelait les
valeurs et concepts partagés : l’excellence de la
formation technologique, la recherche, les transferts
de technologie, le partenariat avec les entreprises et
les milieux socio-économiques.
« …C’est l’ensemble des actions que nous menons au
sein de l’IUT et nous essayons de les mener au profit
des étudiants, des entreprises. Nous les menons en lien
avec les autres établissements… C’est encore avec
plus de plaisir que j’accueille aujourd’hui l’ensemble
du corps professoral, puisque nous développons des
partenariats par le biais des ateliers ASTEP avec les
écoles primaires. On travaille aussi dans le cadre du
CLÉE… Tout ceci c’est une ouverture de L’IUT vers son
environnement… »
Un diaporama présentait à l’assistance les différents
départements de l’IUT, et les débouchés professionnels.

Une vue du public dans l’amphi GLT.

Un challenge amical, cordial, constructif
Jean FLOQUET après avoir remercié les personnes
présentes rappelait les objectifs de cette manifestation
en insistant sur l’esprit Olympiades.
« Tout d’abord nous voulons qu’elles soient la fête des
Ateliers Scientifiques et Techniques des Collèges du
Bassin de Montluçon… Enfin qui dit Olympiades, dit
aussi challenge, mais challenge amical, cordial,
constructif. Il faut en accepter l’esprit, chaque équipe
ayant mis tout son savoir, sa volonté, son implication,
son souci de bien faire pour parvenir au résultat en
fonction des possibilités matérielles dont elle dispose.
Mais toutes les équipes ont le même potentiel de
créativité, d’enthousiasme. Tous les élèves vont
recevoir la même récompense et chaque équipe
recevra une coupe…»

5 collèges - 9 thèmes
Deux collèges étaient absents. 4 thèmes étaient classés
dans la catégorie mini-entreprise. Les collégiens créent
une entreprise viable, avec ses fonctions, financière
commerciale et production. Ils travaillent en équipes,
préparent un budget, une communication produit,
réalise la production et assure le suivi commercial et
financier.
� Collège Louis Arago, Domérat :

Serre du lys au jardin.
� Collège Jean Zay Montluçon :

Dollardring – fabrication horloge.
� Collège Marie Curie Désertines SEGPA :

Fabrication de toques
� Collèges de la Combraille Marcillat :

Les semis de la Combraille.
2 collèges se sont investis dans des projets citoyens
dans le cadre du développement durable en phase
avec l’environnement des établissements.
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� Collège des Combrailles Marcillat 6/5e :
Bac à compost.

� Collège des Combrailles Marcillat 4/6e :
Réalisation d’une couveuse automatique.

� Collège François Péron Cérilly 4/3e :
Métérologie et réchauffement climatique.

� Collège François Péron Cérilly 6/5e :
Énergie propre et cellule photovoltaïques.

Et un thème assez complet impliquant des compétences
diverses : scientifiques, artistiques…
� Collège Marie Curie Désertines 6/5e :

Histoire de la photo avec développement de film et
traitement de l’image.

Des invités – Course en cours
Marty Lebon et Maxime Bernard, élèves en 2e au
Lycée Paul Constans présentaient le challenge
“Course en cours” et leur équipe la Brightness Team.
Les participants ont une année pour concevoir et
fabriquer leur mini voiture de course. Les équipes
doivent créer un concept original répondant aux
problématiques contemporaines. Elles sont jugées sur
l’idée, la conception de la voiture, ses caractéristiques
techniques, son esthétique, etc. Pour intégrer les
participants au cœur des réalités des métiers de
l’ingénierie, les logiciels utilisés par les ingénieurs des
plus grandes entreprises leur sont fournis. Course en
cours met également à disposition des équipes un
moteur électrique.

Les résultats
Mme Dussourd, Présidente du jury, remerciait les
collégiens pour la qualité de leur production, les
enseignants qui se sont investis pour que ces projets
aboutissent et elle reconnaissait que le jury avait eu
quelques difficultés à départager les groupes.
« Le jury a aimé des dossiers avec une véritable
démarche d’expérimentation, une démarche
scientifique et technique. On a aimé votre motivation,
votre implication, avec vos mots, votre spontanéité…
Cela a été un véritable régal pour nous tous… »

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. Un bon d’achat de
100 € pour les premiers : bons offerts par l’AFDET et
FIGB.
Chacun des collégiens repartait avec une housse
brassard tour de bras et un écouteur. Les professeurs,
principaux et membres du jury recevaient également
un petit cadeau.

remerciements à :
Mme le Recteur,
le Conseil Général de l’Allier, la CCI de Montluçon,
la Confédération France Intec, la Mairie et la
Communauté d’Agglomération de Montluçon,
l’AMOPA, l’IUMM, le MEDEF Allier, l’AFDET,
le Rotary Club pour leur aide financière.
Le CIO, le Comité de Bassin de Formation et de
l’Education – CLÉE -, le Comité de Bassin d’Emploi.
L’IUT d’Allier pour son active participation et son
aide financière, et la Montagne, la semaine de
l’Allier, RMB, RJFM.

Personnes présentes :
M. Thierry Baron, Sous-Préfet - M. Pozzoli, Vice-
Président du Conseil Général - M. Caldeyroux,
Directeur du CIO - M. Bernard Lissonde, Président
AMOPA - M. Momcilovic, Vice-Président de la
Communauté d’Agglomération de Montluçon,
chargé de l’économie et Président du Comité de
Bassin d’Emploi et représentant - M. le Maire de
Montluçon - M. Deludet, représentant la CCI -
M. Raggi, représentant le Rorary Club. Etaient
également présents au titre de France Intec,
M. Denis, Vice-Président de la Confédération
France Intec - M. Jean Rosier, Président de la
Confédération Auvergne, et représentant l’AFDET
Auvergne, sans oublier les membres actifs de FIGB.

Jean Floquet.
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Premières Olympiades
des Ateliers Scientifiques et Technologiques
des collèges des bassins de Thiers et Ambert

Ce mercredi 5 juin, ces premières olympiades organisées par France Intec Thiers présidée par Maurice
Denis, en collaboration avec les bassins de Formation de Thiers et Ambert, le GIP Auvergne et la Section
Auvergne de l’AFDET, se sont déroulées dans les locaux du Lycée Jean Zay sous le haut patronage de Mme le
Recteur de l’Académie de Clermont-Ferrand.

En début de matinée, Mme le Proviseur Adjoint accueillait dans le grand amphithéâtre du lycée l’ensemble
des participants en présence du représentant du Maire de Thiers.

3 collèges pour une cinquantaine d’élèves :
Le collège Jules Romain d’Ambert, suivi du collège Audembron de Thiers et Condorcet de Puy-Guillaume ont

présenté leurs travaux de manière attractive.
Le jury constitué de 7 membres (industrie, enseignement) était présidé par

Dominique Cognard représentant du Rectorat.
Le Collège Jules Romain a su captiver l’auditoire par un diaporama très

documenté sur les différents types de ponts accompagné de la présentation
de maquettes réalisées en classe. (voir contre).

Le collège Audembron a réalisé une étude sur les éoliennes et grâce à une démarche scientifique digne
d’éloges s’est posé le problème de l’efficacité des formes de rotors. Les élèves les ont imaginées à l’aide du

logiciel Solid Works, les ont faites réaliser au Lycée Jean Zay sur imprimante
3D et ensuite testées en soufflerie. Démarche remarquable !

Pour finir ces exposés, le collège Condorcet de Puy-Guillaume a présenté
une analyse très détaillée des risques sismiques, de leurs conséquences, de
leur prévention. La conception des bâtiments, des ouvrages d’art, a été
évoquée, mais il restera toujours une part d’incertitude concernant la réponse
au “quand”.

Le jury s’est ensuite réuni pour délibérer et attribuer les récompenses. Il a éprouvé quelques difficultés pour
départager les 3 collèges en compétition.

Au final, c’est le collège Audembron de Thiers qui remporte la coupe France Intec 2013 et le trophée 2013
qui sera remis en jeu l’an prochain. Il reçoit aussi
le 1er prix AFDET

La deuxième coupe est attribuée au collège Jules
Romain d’Ambert avec le deuxième prix AFDET

La troisième coupe France Intec revient au
collège Condorcet de Puy avec le troisième prix
AFDET

France Intec a offert une clé USB à tous les
élèves et professeurs participants.

L’AFDET offrait par ailleurs 3 cartes cadeau de 100, 80,
70€ aux collèges classés 1er, 2e, 3e.

Dominique Cognard, président du jury, représentant le
Rectorat, et Maurice Denis président de France Intec Thiers
apportèrent les conclusions en notant que plusieurs élèves
se découvraient un début d’intérêt pour les technologies et
l’enseignement technique.

Expérience enrichissante pour tous, notamment pour
les élèves de ces classes de 6e, 5e, 4e. qui ont étonné
l’auditoire et les membres du jury. Manifestation à
renouveler l’année prochaine en espérant un plus grand
nombre de collèges participants.

R. Collonge (Th 60)



BULLETIN D’ADHÉSION à FRANCE INTEC et/ou d’abonnement à la revue : “Le Monde de Technologie” : année 2013

� ADHÉSION avec accès à tous les services de l’Association, cotisation annuelle de ................ 35 € (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 ................................................................................. 54 €

Règlement joint par chèque à l’ordre de FRANCE INTEC
� Merci de compléter les renseignements ci-dessous :

� Madame � Monsieur

NOM …………………………………………………… Prénom ……………………………………

Adresse ………………………………………………………………………………………………………

Code postal …………………… Ville ……………………………………………………………

Fait à ……………………………………………… le ………………………… signature

�

Bulletin à retourner à :
FRANCE INTEC

106, av. Félix-Faure - 75015 PARIS
Dès réception un questionnaire vous sera adressé

afin de compléter les informations ci-dessus.
Ces renseignements feront l’objet d’un traitement automa-
tisé, dans le respect de la loi du 6 octobre 1978 relative

à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Distinction

“Je conviendrais bien volontiers que les femmes nous sont supérieures,
si cela pouvait les dissuader de se prétendre nos égales.”

de Sacha Guitry

La médaille de Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’Honneur a
été remise à Mme Annie PASQUIER, secrétaire du Groupe Bourbonnais et
membre de France Intec, par M. Daniel DUGLERY, Maire de Montluçon,
Président de la Communauté d’Agglomération de Montluçon, Conseiller
Régional.

Nous adressons nos plus vives félicitations à la récipiendaire pour cette
haute distinction, si bien méritée.

Nécrologie
Nos peines
Nous avons eu la tristesse d’apprendre la disparition de quelques amis.
Madame Véronique AnniBALetto née ViALette, fille de notre ami Jacques VIALETTE (Paris 55).
Pierre GoDArD, Président d’Honneur de l’Association des Anciens Elèves de La Martinière (Promo 49).
Georges GUiLLien, (Chalon-sur-Saône 53) - Médaille de Fidélité et d’Argent de l’Association.
Lucien MAtHeron, (VZ 42) - Médaille de Fidélité de l’Association.
Madame Bernadette noeL, épouse de notre Camarade Jean-Pierre NOEL - (AR 47).
Madame Danièle PiLot, épouse de notre ami décédé, Gérard PILOT - (Ar 58)
Ancien secrétaire du Groupe Valenciennois et du Groupe Nord Picardie.
Henri roDot, (Chalon-sur Saône-52) - Médaille Fidélité et de Bronze de l’Association.
Pierre SterMAnn, (AR 40) - Membre perpétuel - Médaille de Fidélité et d’Argent de l’Association.

A leurs proches nous adressons nos biens sincères condoléances.
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Tél. : 02 38 67 00 26 - Fax : 02 38 38 05 85
e-mail : imp.genoux@wanadoo.fr


