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Ce qui fait la valeur
d'un laboratoire,
c'est l'importance de
ses découvertes.
vitamines 8 6 ,
sulfapyrimidine,
vitamine B12.
probénécide,
chloroth1azide,

dexamethasone,
methyldopa,
cyproheptadine,
benzatropine,
indométacine,

acide ethacrynique,
amiloride,
sulindac,
timolol,
cefoxitine.

Première synthèse de la cortisone (1948).
Première synthèse de la ribonucléase en même temps que
le Rockefeller lnstitute (1969).
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PARCE QU'AUJOURD'HUI,
LE THERMALISME NE PEUT PLUS
SE CONTENTER
D'OBTENIR DES RESULTATS:
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ROYAT

LE PROUVE.
Une indication spécifique,
l'artérite oblitérante des membres inférieurs.

Une méthode originale,
l'injection sous-cutanée de gaz thermal.

Des effets contrôlés,
\

par des méthodes scientifiques rigoureuses _ _ __
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PAR GUY NEYRET (56)

Directeur régional de l'INSEE

AUVERGNATS
D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DE LA RÉGION

A

En préliminaire à cet article, il
n'est pas inutile de situer brièvement
le cadre géographique et historique
que constitue la région Auvergne,
région que sans doute nombre de
Français sauraient malaisément situer avec précision sur la carte.
L'Auvergne ne constitue pas la totalité, et de loin, du Massif Central,
mais elle en est très précisément le
centre. Historiquement, la province
d'Auvergne s'étendait essentiellement sur les deux départements du
Cantal et du Puy-de-Dôme (représentant respectivement la Haute et
la Basse Auvergne), auxquels\s'ajoutait une portion du département de
la Haute-Loire (l'arrondissement de
Brioude) et la frange sud du département de l'Allier (région de Vichy).
La renaissance des régions apparue
dans les années 1950 a conduit (non
sans quelques difficultés, que son
préfet de région a récemment décrites, en s'exclamant: «je suis Préfet
d'Auvergne, Bourbonnais, Velay et
autres lieux !. .. ») à étendre son périmètre à la totalité de ces quatre départements, formant ainsi un ensemble de 26 000 km 2 , représentant 5 %
du territoire national (mais seulement 2,5 % de sa population).

Il s'agit pour l'essentiel d'une région montagneuse, assise sur des
massifs cristallins anciens, mais fortement bouleversés par un important
volcanisme aux ères tertiaires et
quaternaires : la chaîne des Dômes,
le Massif du Sancy, celui du Cantal,
les Monts du Livradois, du Forez,
du Mézenc-Meygal... Ce massif est
pénétré - mais non pas traversé par des vallées ou bassins sédimentaires en étoile, dont le plus important est le Val <l'Allier (la Limagne)
· largement ouvert vers le Nord.
Ces caractéristiques physiques aident à comprendre les extrêmes
contrastes que connaît cette région,
entre des plaines d'agriculture intensive, et propices à l'urbanisation, et
des montagnes aux conditions de vie
très rudes (moins cependant du fait
de l'altitude - elle n'atteint jamais
2 000 mètres - que du fait des
conditions
atmosphériques
qui
conduisent, par l'effet conjugué de
la neige et du vent, nombre d'habitants à un isolement hivernal pouvant atteindre plusieurs mois). Elles
aident aussi à comprendre que
l'handicap premier de cette région
est celui de l'enclavement: communications routières et ferroviaires
difficiles entre les différents bassins
de peuplement, chacun d'entre eux
étant principalement ouvert sur les

autres régions, favorisant ainsi par
leurs caractéristiques « centrifuges »
l'exode permanent des populations ...
LA POPULATION DE L'AUVERGNE:
UN SIÈCLE D'EXODE

L'Auvergne a connu son apogée
au milieu du siècle dernier, avec une
population qui dépassait 1,5 million
d'habitants (soit autant que le Paris
de l'époque ... ) La densité de population correspondante, avec 60 habitants au km 2 , était en dépit du relief, peu inférieure à celle que
connaissait le reste de la France
(73 h/km 2 ). Ce fait était d'autant
plus remarquable qu'il ne provenait
en aucune manière d'une importante
'concentration urbaine : l'agglomération de Clermont-Pd n'atteignait pas
50 000 habitants, et la totalité des
villes de la région, dont peu dépassaient le chiffre de 10 000 habitants,
regroupait à peine 15 % de la population. C'est dire que celle-ci était
essentiellement rurale et pour une
large part montagnarde ; certains
même de ses massifs, tel le Livradois-Forez ou le Mezene-Meygal
pouvaient être considérés, à altitude
égale, comme les montagnes les plus
peuplées d'Europe, et seules quelques rares zones du Massif Cantalien ou du Gévaudan voyaient leur

densité de population s'abaisser audessous de 30 h/km 2 •
Mais dès la 2< moitié du XIX< siècle, l'Auvergne a commencé à basculer, et une hémorragie ininterrompue
pendant un siècle a complètement
bouleversé ses caractéristiques antérieures. L'immense «réservoir » de
main-d'œuvre que représentaient ses
montagnes, ne trouvant guère à
s'employer dans les villes proches,
de trop faible importance, a alimenté des courants d'émigration
lointaine, pour une part dans
l'Ouest, mais surtout vers Paris
d'une part, Lyon et St-Etienne d'autre part. Les campagnes d'Auvergne
ont ainsi perdu en moyenne plus de
la moitié de leur population (cette
proportion atteignant même près des
3/4 dans le Livradois!), et ceci sans
grand profit pour les villes de la région : pendant toute la première
moitié du xxe siècle, seule l'agglomération de Clermont-Ferrand a su
bâtir son développement industriel
sur l'abondante main-d'œuvre que
lui fournissaient les campagnes environnantes, les autres villes de la région prenant au contraire un grave
retard dans le mouvement d'urbanisation qui caractérisait déjà cette
époque dans le reste du pays.
Ce n'est qu'au cours des 20 dernières années qu'elles ont vraiment
commencé à combler leur retard,
contribuant ainsi à un modeste - et
fragile - redressement de la démographie de l'Auvergne, qui, en 1975,
avec 1 330 000 habitants, avait enfin
regagné quelque 80 000 habitants
par rapport au point bas des années
1950 (encore faut-il ajouter que ce
;redressement tient principalement à
l'accroissement de la fécondité
depuis la fin de la guerre, et également à l'afflux de travailleurs étrangers dans les villes, alors que la balance migratoire entre l'Auvergne et
le reste de la France est restée pour
sa part constamment déficitaire).
L'AUVERGNE DES VILLES
ET L'AUVERGNE DES CHAMPS

Aujourd'hui, le contraste est saisissant entre l'Auvergne urbaine et
rurale. Les villes de la région regroupent désormais plus de la moitié de
sa population, et même 70 % si on y
inclut les « communes dortoirs » qui
sont dans leur mouvance. Un point
fort au centre, Clermont-Ferrand
dont l'agglomération au sens large
regroupe 350 000 habitants, et qui
est ainsi la principale ville du Massif
Central; une large zone d'urbanisation progressive qui la prolonge,

Dans les campagnes
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tout au long du Val <l'Allier, mais
principalement vers le Nord (Thiers,
Vichy, Moulins). Des bassins périphériques, qui restent encore mal
reliés à la métropole régionale :
Montluçon en direction du Centre,
Aurillac en direction du Sud-Ouest,
le Puy et la zone d'urbanisation diffuse proche de St-Etienne au SudEst. L'armature urbaine de la région
se constitue ainsi peu à peu, prenant
déjà bonne figure au Nord et au
Centre, mais restant encore très fra~
gile dans la moitié Sud de la Région,
celle qui précisément est la plus
montagneuse.
En regard, l'Auvergne rurale, dont
la situation démographique atteint
aujourd'hui" un seuil critique : une
densité qui en moyenne n'atteint pas
25 h/km 2 ••• , de nombreuses zones
dont la densité est inférieure à
20 h/km 2 , voire même de 10 h/km 2
c'est-à-dire engagées dans un processus de désertification qui dans ces
cas paraît difficilement réversible,
un isolement croissant des populations restantes dû à la disparition de
multiples services privés ou publics
jugés désormais non rentables - et
qui par contrecoup accélère encore
l'exode. Un déséquilibre marqué de
la «pyramide des âges » caractérisée

en 1975)

par une proportion élevée de personnes âgées, une base rétrécie témoignant même, sur les 15 dernières
années, que le renouvellement des
générations n'est plus assuré; enfin
un déséquilibre angoissant aux âges
adultes entre les sexes masculins et
féminins : si au début du siècle
l'exode était d'abord celui des jeunes
gens, c'est aujourd'hui principalement les jeunes filles qui fuient le
monde rural (1); du coup le célibat
masculin atteint aujourd'hui . des
proportions
effarantes
= en
moyenne, sur l'ensemble des campagnes d'Auvergne, le célibat définitif
- c'est-à-dire celui que l'on peut
apprécier aux âges de 40 à 50 ans touche plus d'un homme sur 4, alors
que la proportion correspondante
observée dans les villes est chez les
hommes comme chez les femmes de
l'ordre de 1 pour 10 !
Si une telle évolution continuait
au même rythme, il resterait dans
une dizaine d'années moins de
300 000 ruraux en Auvergne, dont
l'âge moyen dépasserait 55 ans ...
(1) Si l'on veut symboliser par une image
cet exode, c'est l'employé du chemin de
fer, la secrétaire de préfecture, ou la « demoiselle des postes ,, qui ont pris désormais la place du « bougnat ,, de jadis ...
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vouloir élucider les causes de cet
état de fait, au nombre desquelles,
outre des facteurs proprement géographiques, ont certainement joué
l'insuffisance des équipements d'infrastructure (l'Auvergne, a-t-on dit,
a été la « mal aimée » du chemin de
fer.. . et sans doute aurait-on pu, jusqu'à une date très récente, faire la
même remarque à propos de ses
voies de communication routières,
de son réseau de distribution du gaz
naturel, etc.), mais peut-être aussi
des facteurs plus . sociologiques,
ayant conduit ses éléments les plus
dynamiques et les plus ouverts au
progrès à vouloir faire fortune ailleurs plutôt qu'à œuvrer sur place.
Force nous est simplement de
constater, durant toute cette période, une forte dilapidation de ses
ressources, qu'il s'agisse de ses ressources humaines, ou encore de ses
ressources en énergie (notamment
énergie hydro-électrique qui n'a en
rien profité, comme ce fut au
contraire le cas dans les Alpes, à
l'éclosion d'industries nouvelles, ni
même à l'électrification de son réseau ferroviaire ...), voire même de
ses ressources d'épargne.
Et le constat que, à l'aube des
années 1960, l'on pouvait faire de
son économie pouvait être résumé
en deux mots : retard, et enclavement (ce dernier étant à prendre
sans doute autant dans un sens psychologique que dans un sen.s matériel), si du moins l'on en exceptait
quelques branches d'industrie, en
particulier l'industrie du pneumatique, dont la vitalité témoignait par
contraste que face à l'opiniâtreté des
hommes il n'existe guère de réelle
fatalité économique.

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
DOMINANTES : HIER...

L'image traditionnelle que l'on
donne de l' Auvergnat est soit celle.
du berger, soit celle du « bougnat »
à l'enseigne «Vins et charbons». Et
ces figures symbolisent assez bien ce
qu'était l'économie de l'Auvergne au
siècle dernier : une forte prépondérance agricole, qui trouvait en montagne comme dans le Bourbonnais
un débouché nouveau dans le développement de l'élevage bovin, un
riche vignoble sur les coteaux de Limagne, allié à de nombreuses cultures fruitières, et une importante production de céréales dans les plaines
alluviales ; mais aussi un développement, dans les zones plus difficiles,
de la pluri-activité mêlant l'activité
.:tgricole et l'industrie du bois et surtout celle du textile (dentelles, soierie, passementerie) ; l'émergence
progressive de pôles industriels autour de Montluçon, à un moindre
degré de Thiers et des bassins miniers ; enfin l'tessor du thermalisme
spectaculaire dans le cas de
Vichy. Déjà toutefois l'insuffisance
d'activités entraînait une partie de la
main-d'œuvre rurale sur les chemins
de l'exode, qui restait cependant en
grande partie saisonnier : c'était la
« loue » au moment des moissons et
vendanges, ou l'émigration temporaire des bougnats, des maçons, des
colporteurs, des scieurs de long ...
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Cette image n'a plus grand-chose
à voir avec la réalité d'aujourd'hui:
le vignoble auvergnat n'a pas survécu à la crise du phylloxéra au
début du siècle (et l'mrbanisation de
Clermont-Pd grignote peu à peu les
derniers coteaux où se réfugiaient
encore quelques plants de vigne);
les dernières mines .de charbon
voient irrémédiablement se fermer
leurs portes ; les industries textiles
traditionnelles, en déclin ininterrompu depuis l'entre-deux-guerres,
ne sont plus guère aujourd'hui
qu'une
survivance
folklorique.
Quant à l'agriculture, elle emploie
désormais moins de 15 % de la population active, et dans des conditions de productivité qui dans nombœ de cas sont très inférieures à la
no,r me de notre temps.
En fait, durant toute la première
moitié du XX• siècle, l'Auvergne a
laissé se creuser dans presque tous
hes domaines qui constituaient les
bases de son économie un retard
sans cesse croissant par rapport aux
autres régions françaises . Il serait
bien présomptueux de ma part de

,.
AUJOURD'HUI
Cette leçon-là a été depuis lors
largement entendue, et il est incontestable qu'au cours des deux dernières décennies, les multiples efforts engagés de toutes parts ont
permis de revitaliser sérieusement
les bases de l'économie régionale et
ceci dans les domaines les plus
variés.
Au chapitre de l'industrie, on ne
saurait bien sûr omettre de mentionner les résultats atteints par la firme
Michelin, devenue peut-être la première multinationale d'origine française (est-ce un hasard si c'est également la seule qui ait maintenu en
province l'ensemble de ses organismes de direction?). Mais bien d'autres exemples, certes à des niveaux
beaucoup plus modestes, mérite-

24km
Lycée

27km

Hopital

raient également d'être cités: développement d'une industrie de l'aluminium autour de Cegedur et de
Forgeal, maintien d'une industrie
des aciers spéciaux (aciérie des Ancizes), développement des accessoires
automobiles (Ducellier), de plusieurs
groupes pharmaceutiques, création
d'une industrie de la transformation
des matières plastiques d'un vif dynamisme... Enfin, dans le domaine
spécifique des industries agro-alimentaires, peut-on noter la constitution - tant dans le secteur privé
que le secteur coopératif - de groupes laitiers ayant atteint une taille
suffisante pour valoriser efficacement en France et à l'étranger une
production laitière qui représente à
elle seule le li 4 des ressources de
l'agriculture régionale.
Certes, on ne saurait nier que subsistent par ailleurs plusieurs zones
d'ombres : entreprises excentrées
dont la survie est à chaque instant
menacée, ou quelques secteurs fortement atteints par la crise, tels l'industrie du cuir, certaines branches
de la transormation des métaux... Il
reste que l'ensemble de l'industrie
régionale a pu faire croître de 20 %
le nombre de ses emplois entre 1962

et 1975 et que, forte à ce moment-là
de 200 000 actifs, elle a su limiter à
moins de 2 % la baisse des effectifs
qui a fait suite, du fait de la crise au
cours des 4 dernières années (les
évolutions correspondantes dans
l'ensemble de la France ayant été
respectivement de + 13 % puis de
- 6 %).
Dans le domaine de l'agriculture,
par certains côtés la situation peut
être jugée certes encore très préoccupante : diminution de moitié en
15 ans du nombre d'actifs agricoles,
dont le revenu brut par personne demeure néanmoins inférieur de plus
du quart à celui de l'agriculture
française, nombre encore important
d'exploitations de faible taille, souvent gérées par des agriculteurs âgés.
Pourtant une analyse plus attentive permet de relever des signe tangibles d'assainissement: le nombre
des toutes petites exploitations
(moins de 5 hectares) a très fortement décru et semble désormais proche du palier correspondant au
maintien durable d'une agriculture
considérée comme activité de
complément à un autre emploi ; le
nombre de moyennes et grandes exploitations (plus de 20 hectares) par

contre tend à se maintenir, peut-être
même à s'accroître légèrement, et représente désormais en nombre - et
bien plus encore par conséquent en
surface - la moitié de l'agriculture
régionale. Les responsables de ces
unités de production ont fait un effort très spectaculaire de formation,
de modernisation et de motorisation
de leurs entreprises (un seul chiffre
pour en témoigner : le nombre de
presses-ramasseuses a été multiplié
par 12 en 12 ans... et il en existe désormais en moyenne une pour deux
exploitations agricoles), de rationalisation de leurs productions - autour principalement du lait et du
bovin maigre.
A moyen termes, les problèmes
qui se présenteront à .l'agriculture régionale risquent dès lors de se poser
beaucoup moins en terme de productivité et de rentabilité économique qu'en termes plus sociologiques,
du fait de l'isolement grandissant de
ces agriculteurs au sein de communautés rurales trop clairsemées. Et
d'ores et déjà la politique engagée
au niveau régional vise à maintenir
le plus possible les j eunes à la terre,
en développant s'il le faut les activités de complément que peut offrir le
tourisme, la sylviculture, ...
Au chapitre des activités tertiaires, si l'appréciation d'ensemble est
encore relativement nuancée, il ne
fait non plus pas de doute que de
nombreux retards ont pu être rattrapés au cours des années récentes.
S'agissant du tertiaire administratif, les progrès - du moins dans les
principales villes - ont été spectaculaires, et par exemple le niveau
des services offerts par l'agglomération clermontoise, qu'il s'agisse d'administration générale, des services
de santé, des équipements scolaires
et universitaires, etc. est désormais
tout à fait à la hauteur du rôle de
métropole régionale qui est le sien.
Les problèmes paraissent par
contrecoup beaucoup plus ardus à
résoudre dans les zones rurales à faible densité; toutefois s'engagent
depuis quelques années un certain
nombre d'expériences originales visant à relever le défi auquel est affrontée !'Administration, à savoir offrir à tous une qualité de service
adaptée aux besoins, à un coût qui
ne soit pas prohibitif : polyvalence
des services publics, polyvalence des
équipements socio-culturels, équipes
itinérantes d'animation dans le domaine de la formation initiale ou
continue...
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Dans le tertiaire «productif», accompagnant le développement économique général (banques, assurances, services divers aux entreprises,
commerce inter-industriel...), l'évolution reste par contre assez inégale. Si
de très nets progrès ont été enregistrés dans le développement des services aux entreprises (bureaux d'études,
activités
de
conseil
et
d'expertise... ), on peut, en revanche,
regretter que les institutions financières ne se soient encore engagées
que très timidement sur ce chemin,
et n'aient pas aujourd'hui encore atteint, avec seulement 7 000 actifs
(dont une bonne part qui relève du
secteur para-agricole) un niveau qui
soit en rapport avec l'importance
économique de la région.
Enfin, au titre des activités tertiaires, il convient de faire une mention
particulière des secteurs du tourisme
et du thermalisme, qui plus que tout
autre illustrent les deux phases successives de dégénérescence et de renouveau si caractéristiques de l' Auvergne : comment mieux caractériser
cette dégénérescence que par l'état

d'abandon dans lequel se trouvaient
plusieurs établissements thermaux,
la disparition des grand hôtels fleurons de la « belle époque », la
décrépitude de la petite hôtellerie
rurale, parent pauvre du tourisme
français qui n'avait d'yeux que pour
les grandes stations balnéaires ou alpines. Comment mieux caractériser
par contrecoup les efforts de revitalisation : efforts de rénovation et
d'animation des stations thermales,
qui, dans nombre d'entre elles,
commencent à porter leurs fruits,
émergence de stations de sports d'hiver de bon niveau (le Mont-Dore,
Super-Besse, Super-Lioran) en même
temps que se diffuse, en de multiples
lieux, le ski de fond, développement
du tourisme social - qui a cessé
d'être un tourisme de « seconde
zone», et d'une pénétration en profondeur de l'espace rural (villages de
vacances. gîtes ruraux, randonnées
pédestres, équestres ... ), qui seule permet de véritablement découvrir et
apprécier tout ce que l'Auvergne, si
riche mais si secrète, peut avoir à
apporter à qui veut bien lui consacrer un peu de temps ...

Cette région austère et peu accessible en apparence ne manque, en
réalité, pas d'atouts, pour autant
qu'elle reprenne confiance en ellemême et en ses ressources - ce que,
à en juger par son passé le plus récent, elle est en train de faire pour autant aussi qu'on l'aide à surmonter ses handicaps géographiques
ou hérités de l'histoire (2) et c'est
dans ce sens que s'inscrivent les importantes actions menées depuis
4 ans au titre du «Plan Massif Central» .. Surtout, au regard des nouvelles données qui s'imposent désormais au développement économique,
et qui militent pour un développement plus soucieux d'éviter le gaspillage, que ce soit de l'énergie, des ressources naturelles, de l'espace, plus
attentif aussi au facteur humain, ne
peut-on pas penser que l'Auvergne,
riche de ses espaces, de ses traditions, de l'étroite symbiose qu'elle
permet entre l'homme et la nature,
devrait représenter un atout de
choix pour la collectivité nationale
en cette fin du XX' siècle?

(2) aide amplement justifiée par l'importance des efforts qu'elle-même y consacre sur ses ressources propres : sait-on que le Puyde-Dôme est le département de France qui, en valeur absolue, engage le volume le plus important de travaux pour l'amélioration de la
voirie départementale, volume représentant en 1978 un montant net - subventions de l'État déduites - de 200 millions de Francs, soit
320 F par habitant demandés aux contribuables locaux. Sait-on que cet effort demandé au x contribuables atteint même plus de 400 F
par habitant dans la Haute-Loire, et près de 500 F dans le Cantal !
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PAR JACQUES ROUFFET ( 54)

/

Chef de Service Michelin

à Clermont-Ferrand.
Son job:
Production et investissements à
l'échelon mondial.
Ses distractions :
Le sport, joueur classé de tennis et de
golf, président du rugby de l'A.S.
Montferrandaise.

MICHELIN
Qui entend parler de l'Auvergne,
pense à Michelin. Qui parle de Clermont-Ferrand, pense pneumatique.
La venue du caoutchouc à Clermont-Ferrand est due à une vieille
dame auvergnate habitant Paris, qui
accueillait en pensionnaires de
jeunes anglaises. Son neveu, lieutetf
nant. des armées napoléoniennes, ~n ~\~~-~'~
~erm~solde (1815) et s~s travail,
J<.-~~
s abnta chez sa tante et epousa une . , ·
des pensionnaires, nièce de Mac In- tî
tosh, chimiste anglais qui avait travaillé sur le caoutchouc et sa solubilité dans la benzine.
Quelq1,1e trente ans plus tard, le
lieutenant dirigeait la fabrique qu'il
avait créée où l'on faisait des machines agricoles et divers articles de
caoutchouc, patins de freins, ... et sa
femme avait monté un atelier où
l'on confectionnait des balles de
caoutchouc pour les enfants.
Soixante ans plus tard, les frères
Michelin, André et Édouard, reprennent cette petite fabrique qui ne
comporte plus que 23 ouvriers. Le
développement de la bicyclette puis
de l'auto est intimement lié à la qualité du « roulement», et le pneumatique qui absorbe les percussions,

qui adhère au sol, permet d'alléger
les machines et d'aller plus vite. Les
deux frères s'accrochent à inventer,
à perfectionner, à promouvoir et à
fabriquer des pneus.
6 132 enveloppes en 1896 ; 21 164
en 1898; 49 397 en 1900; 980 000
en 1912.
C'est dire l'activité des hommes
de cette époque : organisation des
courses de vélo et d'auto, publicité à
mettre en place, réseau d'agents et
de vendeurs, mais surtout pour que
les clients restent fidèles au produit,
avoir un pneu le meilleur, le plus
sûr, sans défauts, d'où les problèmes
constants de recherche, d'adaptation
et d'innovation dans tous les domaines y compris dans les ateliers.
1979, QU'EST-CE QU'UN PNEU?
Cet objet noir et rond, défi à l'ingénieur, est plus difficile à représenter mathématiquement qu'une centrale nucléaire.
Cette coque devient membrane
lorsqu'on la gonfle et son anisotropie va bien au-delà des modèles mis
au point par la technologie spatiale.
Soumise en permanence à de grandes déformations, elle est composée 9

L'AUVERGNE
EN CHIFFRES
Il faut rencontrer 400 français pour saluer 10 auvergnats dont 6 seulement seront en ville.
S'il n'est pas à Clermont-Ferrand (256 000 h dans l'agglomération), le citadin réside à Montlucon
(72 000 h), Vichy (59 000 h), ou encore Moulins (43 600 h), Le Puy (42 900 h), Aurillac (35 000 h), ou
dans l'une des 115 communes urbaines.
Les 4 autres Auvergnats vivent dans les 1 200 communes rurales que compte la région.
4 auvergnats sur 10 sont «actifs», le poids respectif des grands secteurs d'activité étant de 15 % pour
l'agriculture, 37 % pour l'industrie, le bâtiment et les travaux publics, 48 % pour le tertiaire.
Début 1979 les demandes d'emploi non satisfaites représentaient 5,4 % de la population active contre
6,1 % au niveau national. Le sous-emploi frappe en priorité les femmes (2/3 des demandes).
à suivre...

Figure 3

Figure 2
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de matériaux fortement non linéaires et très sensibles à la température.
La géométrie quasi-torique facilite
toutes les interactions et complique
toutes les analyses sans compter les
équations. Ajoutons qu'environ 1/5
de l'énergie de déformation des
structures reste dans le tore et se
dissipe sous forme de calories, ce qui
modifie tout.
Avant d'être tore, le pneu se construit, se bâtit cru sur des machines
sophistiquées ou à la main, puis
comme un simple gâteau, on le fait
cuire, ni trop ni trop peu, dans un
moule qui n'a rien à voir avec celui
de la pâtisserie car c'est une merveille d'ajustage et de sculpture
moulée.
Point n'est besoin d'en dire plus,
de dénombrer toutes les variables
pour évoquer l'immense champ
d'étude pour l'entreprise qui en fabrique des millions annuellement.
La moindre recherche qui débouche
est vite payée, le chercheur travaille
pratiquement sans souci financier.

L'IMPORTANCE DE LA RECHERCHE

Au pied du Puy-de-Dôme, à 10 km
au Nord de Clermont-Ferrand, le
Centre Michelin de Recherches,
Études et Essais s'étend sur 500 hectares. Chaque jour, sur ses pistes,
des véhicules d'essais effectuent plus
de 60 000 kilomètres; chaque jour,
sur machines et sur véhicules, au
total, 850 000 kilomètres sont parcourus.
Un centre de recherches et d'essais a été créé en Caroline du Sud, à
Greenville, pour traiter des problèmes spécifiques au continent nordaméricain. Des terrains d'essais sont
implantés en Espagne, en Angleterre. 5 000 personnes travaillent en
Auvergne dans les domaines recherches, études, essais.
La Société Michelin qui fabrique
chaque jour 330 000 pneumatiques
compte, dans son ensemble, près de
120 000 personnes. Plus de 1 800
types de pneumatiques conçus dans
les centres d'essais, dont la masse
varie de 205 g à 4 t, constituent la
gamme propo~ée au client. Les
pneus Michelin sont vendus dans
142 pays. Ces chiffres soulignent
combien l'ensemble des activités de
recherches, d'études et d'essais, et la
Société Michelin vivent à la même
échelle : celle d'une soèiété internationale, qui étudie, qui fabrique, qui
vend en France, en Europe, dans le
monde.

LES FONCTIONS DU PNEU

Nous les décrivons à propos d'une
voiture de tourisme.
Observons l'ensemble des efforts
de réaction communiqués, par l'intermédiaire du pneu, par le sol au
véhicule. Il faut noter que ces efforts
s'exercent au travers d'une surface
de contact sol-pneu extrêmement réduite: elle n'excède pas, pour les 4
pneus du véhicule, celle d'une feuille
de papier de format classique.
Observons plus particulièrement
la répartition de ces efforts, et tout
d'abord dans le cas d'un roulage en
ligne droite :
• la charge, ou du moins la réaction s'opposant à la charge exercée
par le véhicule sur chaque pneumatique, qui est de l'ordre de 300 daN,
c'est-à-dire plus de 50 fois le poids
du pneumatique : le pneumatique a
donc pour fonction de porter ;
• la traînée (environ 1,2 centième
de la charge), ou force de résistance
à l'avancement, qui est le résultat de
pertes d'énergie par frottement interne des gommes et nappes du
pneumatique, ou par glissement, et
qui doit être aussi faible que possible : le pneumatique participe donc
à la consommation, ou à l'économie
d'énergie;
• la force transversale ou poussée
qui, pour des conditions parfaites de
roulage, est nulle, mais dont la sensibilité aux sollicitations extérieures
(irrégularités, dévers de la route, action du vent), aux réglages du véhicule (pinçage, ouverture, carrossage)
ou aux sollicitations du conducteur
(si faibles soient les corrections de
trajectoire qu'il veut apporter par le
volant) est un facteur important de
stabilité en ligne droite : le pneumatique a pour fonction de guider.
Dans le cas d'un roulage en virage, la fonction guidage, bien sûr,
devient primordiale.
La figure n° 2 représente l'attitude
d'une voiture de tourisme en trajectoire circulaire (accélération transversale = 0,5 g). On a figuré, sur le
document, l'angle des roues avec la
tangente à la trajectoire des aires de
contact. Le travail des pneus s'est
considérablement accru car il en résulte pour eux :
• une nette surcharge (1,5 fois la
valeur normale de la charge) du
pneu avant droit ;
• un déport de cette surcharge par
rapport au centre de l'aire de
contact du pneumatique, qui donne
lieu à un couple de flexion important qui, s'ajoutant au couple de
flexion créé par la poussée, s'exerce
sur la roue;

•
un délestage des pneumatiques
situés à l'intérieur du virage, qui
peut entraîner défaut d'adhérence
transversale et glissement ;
•
des déformations, élongations
transversales et torsions, différentes
sur les 4 pneus, puisque les trajectoires des pneus font avec les plans des
roues des angles différents ;
• et surtout une déformation transversale très importante du pneu
avant droit sous l'effet d'une forte
poussée qui s'oppose à la force centrifuge.
Dans une phase d'accélération ou
dans une phase de freinage, cette déformation transversale· trouve un homologue dans le sens longitudinal.
Le pneumatique doit alors transmettre un couple moteur ou, à l'inverse,
un couple freineur: ·c'est la fonction
d'adhérence longitudinale; le pneu
tracte et freine.
Et s'il doit impérativement, nous
l'avons vu, transmettre certains efforts, remarquons enfin qu'il doit en
atténuer certains autres, ceux résultant des ondulations de la route, des
joints de revêtement, des «nids de
poules». Il lui faiit alors envelopper
l'obstacle, «boire l'obstacle », jouer
le rôle de filtre mécanique, et tout
particulièrement dans le domaine
des fréquences propres du véhicule ;
le pneumatique participe au confort.
... Porter, guider, tracter, participer au confort, résister à l'usure,
tout en consommant le moins possible d'énergie et en assurant la sécurité du passager, telles sont les fonctions, essentielles, du pneumatique.
Concluons en précisant qu'elles doivent être remplies quel que soit le
véhicule, quels que soient les conditions atmosphériques, la nature et
l'état de la chaussée. La figure 3 est
un exemple de conditions de roulage
difficiles. Elle met en évidence une
perte partielle d'adhérence sur sol
lisse mouillé ; le centre et l'arrière de
la surface de contact sol-pneu sont
· séparés de la chaussée par une pellicule d'eau.

L'Auvergne produit des ministres, des fromages et des volcans.
Alexandre Vialatte
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Effectuons la coupe d'un pneumatique de type radial, dans le sens
transversal, comme l'indique la figure 6. La complexité du pneumatique, la précision apportée à sa
conception et à sa fabrication apparaissent maintenant avec netteté.
Complexité par le nombre des
constituants :
• les profilés de gomme qui sont
des mélanges de caoutchouc naturel
et caoutchoucs synthétiques, matériaux de base du pneu, de noirs de
carbone et d'agents de vulcanisation
tels que soufre ou oxyde de zinc ;
• les nappes, qui sont de véritables
tissus où des fils en acier ou textile,
coton, rayonne, nylon ... sont disposés parallèlement dans un calandrage de gomme ;
• les tringles, qui sont des assembla_ges de fils métalliques.
Complexité et précision dans la
conception du pneu, dans « l'empilage » des èonstituants ; 4 parties
peuvent être distinguées dans un
pneumatique :
• la ceinture intérieure, la carcasse,
qui donne au pneu sa forme, sa résistance à la flexion, son équilibre, et
parfois son étanchéité;

• les accrochages sur la roue où
des mélanges élastomériques très
durs enserrent l'extrémité de la carcasse enroulée autour de la tringle;
• les flancs, facteurs de souplesse
et de confort ;
• le sommet, composé de nappes à
plis obliques et _de la bande de roulement (ïâ - hande de gomme en
contact avec le sol).
Rappelons qu'il existe deux familles de pneu de conception nettement
différente : le pneu radial, inventé
par Michelin en 1946 et le pneu diagonal.
Dans le cas d'un peu diagonal, le
sommet ne présente pas une grande
rigidité et la carcasse est formée de
plusieurs nappes où les fils sont
placés de biais et croisés, ce qui augmente au contraire la rigidité des
flancs et leur échauffement en roulage. Les parties du pneu ne sont
pas bien découplées. Chacune ne
remplit qu'imparfaitement telle ou
telle fonction : celle, par exemple, de
l'adhérence transversale lorsque le
pneu est soumis à une poussée ;
c'est ce qu'illustre la figure 6.
Dans le cas d'un pneu radial, les
fils de la carcasse, disposés radialement, forment avec ceux qui composent le sommet un ensemble presque

indéformable. Les flancs sont peu
épais et souples. Le sommet est très
rigide. Les quatre parties apparaissent bien distinctes et indépendantes ; chacune remplit une fonction
déterminée qui lui est assignée. C'est
ce qu'illustre également la figure 6.
MICHELIN DÛ DEHORS, ...
ET DU DEDANS

- Du dehors, c'est un mystère, sans
aucun doute, mais à l'époque des
mass medias qui nous expliquent
tout, c'est peut-être un raffinement
suprême de publicité gratuite.
«Le secret même augmente la valeur de ce qui s'apprend», disait
déjà Plutarque.
Les autres fabricants de pneus,
Dunlop, Good Y ear ou Bridgestone,
ont pourtant bien leurs secrets. Nul
n'évoque leur mystère, mais qu'en
connaissons-nous?
Ce sont des « Auvergnats qui
connaissent leur métier, qui sont sérieux et qui veulent bien travailler,
laissons-les faire», disait Monsieur
Pompidou à l'inauguration d'un
Salon de l' Auto.
- Du dedans, · en fait,
tout
commence par les hommes. Savoir
regarder, savoir coller aux faits, sa-

voir s'y plier. Le pneu n'aime pas les
granaes--théones faites sur - lui. Le
client n'aime pas sa synthétisation:
comme le pneu, il peut se dérober.
C'est pas à pas que l'on fait des progrès, en regardant tout, en analysant
tout, . en testant les compromis à
l'échelle de la réalité : les faits n'ont
jamais tort, ils remettent en cause
votre façon d'analyser. C'est cette
qualité que l'on recherche chez tout
nouvel embauché, qu'il soit frais
émoulu de l'école ou cadre supéri~ur
et chevronné ; des questions en apparence saugrenues, à décortiquer
pendant un trimestre, une sorte de
bahutage intellectuel qu'il faut prendre au sérieux si l'on veut compren-

dre et être compris du système relationnel qui unit les 28 000 personnes
de Clermont-Ferrand et qui fait
comprendre Michelin du dedans.
Aller au fait n'est pas un vain
mot. Dans l'usine, c'est une démarche qui nécessite pour chacun de se
remettre en question, de bien analyser la réalité.
Plus d'une fois par mois, Monsieur François Michelin se fait présenter par l'ingénieur travaillant sur
une question (et non pas par son
chef) l'état d'avancement de ses
études sur les pneus ou d'autres
sujets techniques.
Chaque semaine, un groupe spécialisé, qui dispose d'antennes dans

les cinq continents, présente, à tous
ceux qui s'occupent des produits, les
pneus les plus caractéristiques des
clients du monde entier. On analyse
et l'on se remet au travail. Cette méthode s'applique à tous les secteurs
de l'usine, que ce soit dans l'implantation d'une unité de production,
dans l'étude de nouvelles machines
de fabrication, dans l'approche d'un
marché étanger, dans le développement d'un secteur particulier ou
dans des domaines de comptabilité
ou d'organisation.
Battre chaque année le pneu fait
l'année dernière, tel était déjà en
1920 le but proposé par Édouard
Michelin à l'Usine.

Figure 6

Pneumatique

à structure diagonale

Pneumatique

à structure radiale.
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PAR C LAUDE GAUTIER ( 60 )
1.G .R.E.F.
JEAN PERRET
l.N .A., 1.G.R.E. F.
Claude Gautier et Jean Perret sont directeurs de division à la SOM IVAL, société pour la mise en valeur
des régions Auvergne-Li mousin qui intervient dans les domaines agricoles, touristiq ue, forestier, hydraulique et industriel en milieu rural.

.L'AGRICULTURE
L'image de l'agriculture de l'Auvergne c'est, pour beaucoup, celle du
paysan coiffé d'un chapeau à larges
bords et conduisant un attelage de
bœufs à grandes cornes.
Il est exact que le touriste peut
encore, au détour d'une route, photographier de tels attelages mais
quels rapports y-a+il entre ce cliché
et l'agriculture d'aujourd'hui?
Même le voyageur pressé qui
« descend » de Paris sur la côte Languedocienne par la route nationale
9, pour peu qu'il regarde au-delà du
bas-côté, découvrira sans peine les
divers visages de cette agriculture :
- dans l'Allier, un paysage de bocage
peuplé de bovins charolais ;
. en traversant les Limagnes du Puyde-Dôme, de grandes cultures où
domine le maïs,
- puis sur les plateaux du Cantal, à
nouveau de l'élevage mais dans un
paysage plus ouvert et avec des
.bovins à la robe plus bigarrée.

LES TRAITS PRINCIPAUX

14

.....___

Le M ilieu Physique
La nature distingue deux zones
dont les potentialités d'aménagement agricole sont très différentes :
la montagne et le bas pays.
La montagne, dont l'altitude
s'élève vers le Sud, correspond au
socle cristallin recouvert par endroits de terrains volcaniques. L'alti-

tude y impose un climat rude et généralement humide; c'est, par
essence, la zone favorable aux productions fourragères et à l'élevage.
Dans le bas pays, la nature du sol
caractérise deux grandes unités ;
- dans le Bourbonnais, les sols sont
relativement pauvres et souffrent
d'un engorgement permanent ou
temporaire par l'eau. Il offrent des
possibilités culturales limitées que
seuls des systèmes de production de
viande semi-extensifs ont permis jusqu'à maintenant de valoriser;
- les sols argilo-calcaires d'excellente
qualité des Limagnes portent, grâce
aux travaux d'assainissement déjà
réalisés, de grandes cultures.

QOelques Chiffres

La surface moyenne des exploitations de la région (27 ha) est proche
de la moyenne nationale avec cependant des écarts importants entre
l'Allier (40 ha) et le Cantal (34 ha)
d'une part et le Puy-de-Dôme
(21 ha) et la Haute-Loire (20 ha)
d'autre part.
La surface toujours en herbe représente près des 2/3 de la surface
agricole utile (SAU) régionale et
avec les cultures fourragères environ
les 4/5.
55 000
exploitations
utilisent
82 000 actifs agricoles dont près de
la moitié ont plus de 50 ans.

La valeur de la production agricole estimée pour 1978 dépasse
4 milliards de Francs (dont 3,3 soit
80 % environ pour les productions
animales) et place l'Auvergne au 16•
rang des régions de France alors que
l'importance de sa SAU la situe au
9'.
LES PRODUCTIONS

Les Productions Végétales
Les céréales occupent environ
300 000 ha et il ne semble pas
qu'une extension des surfaces soit
probable à l'avenir, sauf à envisager
un drainage systématique dans l'Allier ou la mise en œuvre de nouvelles variétés adaptées aux conditions
locales.
A signaler, le développement explosif du maïs-semence grâce à la
Coopérative Limagrain : 1 500 ha en
1970, plus de 7 000 ha en 1978.
Les oléagineux apparus vers 1965,
stagnent avec une douzaine de milliers d'ha.
Les plantes sarclées (25 000 ha environ) ont régressé régulièrement.
On peut toutefois noter une relance
de la betterave à sucre permettant
d'espérer une alimentation correcte
de la seule sucrerie implantée en Auvergne.
La vigne et l'arboriculture couvrent moins de 10 000 ha (15 000 ha
en 1970) et continuent à baisser .

.. une relance de la beaerave à sucre permettant d'e~pérer une
a\\.menta\.lon. correcte de la seule su.cserte .....
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La production fourragère est stable mais son potentiel reste sous-exploité malgré le succès du maïs fourrage.

Les Productions animales
Les productions bovines sont de
loin les plus importantes : en valeur,
elles représentent plus de la moitié
de la production totale régionale.
Les éleveurs se sont orientés, de plus
en plus, vers une production laitière
spécialisée avec vente des veaux à
huit jours et abandon des veaux de
boucherie. Seule la production charolaise de l'Allier avec embouche a
bien résisté à cette évolution.
On observe donc une double spécialisation du troupeau : le charolais
producteur de viande accroit légèrement ses effectifs tandis qu'ailleurs
les vaches laitières (Française Frisone Pie Noir et Pie Rouge de l'Est)
s'implantent massivement au détriment des systèmes mixtes (lait +
veau de boucherie).
Ainsi, en 20 ans les livraisons laitières ont doublé pour avoisiner
9 millions d'hectolitres et doivent
continuer leur progression. La production de viande finie a chuté de
1/4 sur les huit dernières années du
fait de l'effondrement de la production des veaux de boucherie, alors
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que la production d'animaux maigres s'est très fortement accrue pour
atteindre près de 400 000 têtes.
Une meilleure productivité a
permis à la production porcine de se
maintenir à 40 000 T environ malgré
la baisse des effectifs. On est loin cependant de la place privilégiée
qu'occupait l'Auvergne au lendemain de la dernière guerre.
En 20 ans la région a doublé sa
production ovine malgré une structure des troupeaux limitée qui peut
placer les éleveurs dans une situation grave lors de la mise en route
d'une organisation de mar~hé européenne.
LES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES
A l'aval des productions, un certain nombre de structure en permettent la collecte et la transformation.
L'industrie laitière, avec plus de
40 % du chiffre d'affaires du secteur
agro-alimentaire vient en tête dans
la région.
Cette industrie dont la production
principale est fromagère (plus de
50 % du lait collecté est transformé
en fromages, soit près de deux fois
plus que la moyenne nationale), a
connu une profonde mutation avec
le développement de deux pôles coopératifs : Riches Monts et Centre
Lait.

La restructuration en cours n'est
cependant pas terminée, notamment
dans le Cantal où subsistent environ
80 entreprises.
Les industries de la viande se sont
récemment industrialisées, notamment avec l'investissement de la Socaviac à Villefranche d' Allier et celui
de la Sobovide à Vichy (plus de
10 000 T d'activités de transformation pour les deux usines). Cependant, le dynamisme de ces deux Sociétés ne comble pas les faiblesses
régionales que l'image de marque de
la Salaison auvergnate devrait pourtant · permettre de pallier. A cet
égard, la structuration de la salaisonnerie traditionnelle d'Auvergne
est à peine entamée.
L'évolution des industries d'aliment du bétail est liée à celle des
productions hors sol : seule une politique volontariste globale associant
production et industrie de l'aliment
peut permettre à l'Auvergne de retrouver sa place dans la production
nationale.
L'AVENIR
Deux agricultures se côtoient :
celle des Limagnes fondée sur les
grandes cultures, adaptée à l'économie moderne et ayant, au moins en
première approche, les atouts nécessaires pour poursuivre son évolu-
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tion ; celle du reste de l'Auvergne
qui repose sur les productions animales et dont l'avenir est beaucoup
plus problématique.
Pour cette dernière, en effet, la
poursuite de la diminution, actuellement constatée, du nombre d'exploitations aboutirait à la désertification
des zones les plus deshéritées. Des ·
«îlots agricoles » subsisteraient dans
des zones plus favorisées par l'altitude faible ou la richesse du sol. Des
exploitants s'y maintiendraient essentiellement par la recherche des
gains de productivité procurés par la
spécialisation laitière ou par l'extension de leurs surfaces et l'exportation massive de leurs animaux maigres.
Ce scénario n'est pas acceptable
et tout doit être mis en œuvre pour
permettre à un nombre suffisant
d'exploitants de vivre sur des systèmes de production économiquement
équilibrés sans qu'ils aient le sentiment d'être «assistés». A cet effet,
trois directions doivent être explorées très rapidement:
- comment favoriser l'installation
des jeunes agriculteurs auvergnats et
peut-être de migrants?
- comment accroître la compétitivité
des productions régionales, notamment par la spécialisation laitière,
l'organisation de la commercialisation des animaux maigres, la préservation d'un potentiel local d'engraissement, la sécurisation des éleveurs
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L'AUVERGNE
EN CHIFFRES
L' Auvergnat réserve à l'agriculture
62 % de son territoire.
en
vert
Il
garde
toujours
1 000 000 ha de prairie, herbages, pacages, alpages, pour les délices de
.1 390 000 bovins (1 tête de gros bétail
par habitant) et de 720 000 ovins qui
lui assurent avec les élevages hors sol
(porcs, basse-cour):
- du liquide avec 16 millions d'hectolitres de lait aux utilisations variées
dont notamment la fabrication de
60 000 tonnes de fromage,
- du solide avec 116 000 tonnes de
viande finie,
- et ... 261 millions d'œufs.
Son palmarès en production · animale lui vaut le 8' rang national.
Il laboure, en pensant d'abord céréales (275 000 ha) puis (235 000 ha)
cultures fourragères, sans oublier les
semences (de maïs) dont il est devenu
le champion en Europe.
Globalement, en raison de handicaps structurels, démographiques,
technico-économiques,
l'agriculteur
auvergnat ne place sa production
qu'au 16' rang national, avec un produit brut de 4,3 milliards de francs en
1978.
La forêt qui couvre 690 000 ha et
produit 1,5 million de m 3 de bois par
an est pour l'Auvergnat une richesse
encore sous-exploitée.
à suivre ...

de moutons et le développement du
porc?
- comment assurer la croissance des
industries agro-alimentaires régionales au profit des productions auvergnates?
Cependant, assurer l'équilibre
économique des exploitations n'est
pas suffisant, l'agriculteur doit pouvoir vivre au sein d'une société dans
laquelle il se sente à l'aise. Ceci suppose des actions coordonnées dans
des domaines variés :
- création d'emplois non agricoles :
l'épouse ou les enfants de l'exploitant peuvent souhaiter exercer une
profession non agricole ; des ateliers
de petite industrie doivent être implantés dans les bourgs,
- contacts entre ruraux et citadins :
le tourisme peut apporter un
complément de revenu et des
contacts entre les hommes mais
pour éviter des conflits entraînant
un rejet, un effort de connaissance
et de respect mutuels est nécessaire,
- maintien des services : malgré la
généralisation
de
l'automobile,
l'agriculteur ne peut vivre trop loin
des services tant publics (pour lesquels des solutions neuves restent
certainement à trouver) que privés
(artisans du bâtiment, réparateurs,
boulangers ... ).

Developpe r les contac.~~ entre ruraux et
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Pour conclure cet article, trop bref
pour décrire de manière précise une
situation complexe, on peut remarquer que, depuis 2 décennies, l'agriculture du Massif Central s'est
considérablement transformée.
Si la plaine des Limagnes a trouvé
un équilibre, ailleurs l'évolution est
encore longue et incertaine.
Les efforts des Pouvoirs Publics
pour aider aux mutations nécessaires
ont été et sont toujours importants;
mais seuls la volonté et le dynamisme des hommes, agriculteurs ou
non, qui vivent sur place peuvent
mener à bien les transformations nécessaires.
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PAR BERNARD THUAUD ( 58)

Confronté précédemment aux questions d'urbanisme et de construction notamment à Clermont-Ferrand
et à Marseille, Bernard Thuaud découvre en arrivant à Aurillac en 1977 les problèmes de communications
propres
à un département de montagne. Il nous livre son expérience de directeur départemental de !'Équipement vécue
à un moment où le désenclavement routier reconnu comme prioritaire dans le programme de développement
du Massif Central bouleverse par de grands travaux les tracés sinueux hérités des siècles passés. '

DES VACHES, DES VOLCANS ET DES
ROUTES ...
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Les directions départementales de
l'équipement (D.D.E.) résultent du
groupement, intervenu en 1966, des
anciennes directions départementales de la construction et des services
des ponts et chaussées. L'essentiel
de leurs tâches se trouve donc dans
les domaines d'une part de la réalisation des infrastructures notamment routières, d'autre part dans
celui de l'urbanisme et de la construction. Dans le premier l'importance des tâches est souvent fonction de la densité de population ;
dans le second, elle est plutôt
commandée par l'évolution de la démographie.
Or le Cantal est un département
peu peuplé et dont la population décroît constamment.
Alors? La D.D.E. du Cantal serait-elle réduite progressivement au
chômage?
Or on constate non seulement
qu'il n'en est rien, mais que les
tâches sont en constante progression; il s'agit bien entendu d'une
progression des éléments réels qui
détermine l'action de la DDE (investissements routiers, permis de construire, etc.) et non pas du résultat de
la progression des contrôles et de la

complexité croissante des missions VIEUX VOLCAN VENU
purement administratives, caractère DU FOND DES AGES
bien connu des sociétés modernes
«De quelque côté qu'on l'aborde,
sous l'appellation pudique ou barla Haute-Auvergne finit par imposer
bare (selon les goûts) de « tertiarisaune image dominante : celle d'un
tion».
Etna
gigantesque
puissamment
Qu'on en juge par quelques chifruiné, mais si majestueux encore.
fres:
Énorme borne usée au carrefour des
- le nombre de certificats d'urbaâges » a écrit R. Cortat dans « la
nisme déposés à la DDE est passé Haute-Auvergne, seuil du Midi» .
de 790 en 1975 à près de 2 260 en
Henri Pourrat, de son côté, a
1978, soit un triplement,
parlé du « Cantal, cette île escar- dans le même temps celui des · pée ».
permis de construire est passé de
Mieux qu'une description scienti1930 à 2300
fique, ces citations suggèrent d'em- pour les travaux sur routes natio- blée les caractères fondamentaux du
nales, les crédits prévus pour 1979, département : dominante rurale, difsoit 32 000 000 F. représentent plus ficulté des communications, non
de 4 fois ceux reçus en 1974 soit seulement vers l'extérieur, mais aussi
7 000 000 F., ce qui correspond à un à l'intérieur même du Cantal.
triplement en francs constants et à
Une bonne moitié du département
une progression, toujours en valeur est constituée par le massif volcaniréelle, de 25 % par an.
que qui lui a donné son nom et
Non, pour la DDE du Cantal (et dont les manifestations éruptives,
pour son directeur !), le chômage complexes et intenses, se sont sucn'est pas pour demain, et il y a encédé sur plusieurs époques de l'ère
core beaucoup de travail.
tertiaire. Au temps de sa splendeur,
il y a plus de 5 millions d'années,
Mais avant d'aborder les différents aspects de ces tâches et d'en
son altitude s'élevait à 3 000 m .
montrer les grandeurs et servitudes,
Les témoins de ractivité passée
présentons d'abord le pays qui en culminent dans la zone centrale: le
est le cadre.
Plomb du Cantal (1 858 m) le plus

(Bort, Marèges, l' Aigle), à 1' exception de St-Étienne-Cantalès sur la
Cère. Cependant à la suite du renchérissement du pétrole et compte
·tenu de la souplesse d'exploitation
de l'énergie hydroélectrique (pro- ,
blème des heures de pointe), de nouvelles possibilités sont étudiées et seront vraisemblablement mises · en
reuvre, soit par E.D.F. soit par d'autres maîtres d'ouvrage (microcentrales).
DES« PAYS» ET DE PETITES VILLES

élevé mais qui, pour, 30 m s'est vu
ravir par le plus jeune Puy de Sancy
(dans le Puy-de-Dôme) le titre du
plus haut sommet du massif central; le puy Mary (1 787 m) le plus
connu des touristes parce que facilement accessible à partir du col routier du Pas de Peyrols ; mais aussi
bien d'autres aux noms plus évocateurs : Peyre-Arche, Griou, Chavaroche.
Tout autour, des vallées rayonnantes, souvent profondes ont été
creusées en tous sens sous l'effet de
l'érosion, notamment glaciaire; elles
sont séparées par des plateaux, les
planèzes.
La périphérie du département est
montagneuse au nord-est (Cézalier),
à l'est (Margeride), au sud-est (Aubrac). Au sud-ouest, la région de
collines de la châtaigneraie s'incline,
parfois de façon abrupte sur la vallée du Lot (218 m altitude minimale
du département).
L'altitude moyenne est élevée;
elle dépasse 1 000 m sur un bon tiers
du département.

du Cantal «le pays vert » par excellence: d'abord du vert des forêts du
versant nord des hautes vallées où
règnent essentiellement l'épicéa et le
hêtre, puis du vert des immenses pâturages d'altitude où estivent les
troupeaux, enfin des vastes prairies
humides des vallées, bordées de
haies où dominent le frêne et le noisetier.
Il en résulte également un potentiel hydroélectrique important qui
est surtout mis en valeur à la limite
du département sur la Truyère
(Grandval, Sarrans) et la Dordogne
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LE PAYS VERT

De cette configuration résultent
un climat rude, des précipitations
abondantes et fréquentes, un enneigement prolongé; par contre l'ensoleillement est très satisfaisant et notamment supérieur à celui des
régions voisines moins élevées au
nord et à l'ouest.
Des sommets l'eau ruisselle dans
toutes les vallées, formant un réseau
très dense de cours d'eau qui, à l'exception de ceux du nord-est du département orientés vers le bassin de
l'Allier, alimentent le bassin aquitain
par l'intermédiaire soit de la Truyère
et du Lot, soit de la Dordogne.
Ces conditions climatiques et
cette hydrographie développée font

L'implantation des hommes découle très directement de ces données géographiques.
L'habitat au-dessus de 1 000 m
d'altitude est, à quelques exceptions
près, saisonnier et- consiste en
burons dispersés un peu partout au
milieu des pâturages et où se fabriquait, hier encore, le fromage qui a
pris le nom de la montagne d'où il
était issu.
Dans les vallées, les maisons constituent de petits hameaux dispersés
dont certains atteignent la taille de
gros villages.
Cependant il faut atteindre la périphérie du massif montagneux pour
trouver les centres les plus importants :

---s.f

...__ _
Ciu..

tUY\ ps Je.

~

le..Yld.blr

19

20

- Aurillac, préfecture du département, au débouché de la vallée de la
Cère, dont l'agglomération, avec Arpajon-sur-Cère, est voisine de 40 000
habitants,
- Saint-Flour, sous-préfecture, située
sur le rebord d'une planèze à l'est
du massif, qui compte 7 500 habitants,
- Mauriac, sous-préfecture, située
sur un plateau à l'ouest des monts
du Cantal, qui a dépassé 5 000 habitants,
- Riom-ès-Montagnes, chef lieu de
canton dynamique, siège d'une activité industrielle non négligeable
dans cet environnement rural (traitement de la silice) avec près de 4 000 .
habitants, également situé à la
frange du massif, au nord,
- Murat, ancienne sous-préfecture,
3 000 habitants, se trouve dans la
vallée de l' Alagnon,
- seule Maurs-la-Jolie, 2 700-.Jiabitants, est éloignée du massif volcanique et constitue, à l'extrême sudouest du département, le centre de
desserte de la châtaigneraie, contrée
dont les caractéristiques se rapprochent de celles de l'Aveyron et du
Lot limitrophes.
Fait caractéristique, toutes les localités citées sont en expansion
continue depuis les trois derniers recensements.
Aurillac, notamment, a connu une
véritable explosion démographique ;
l'agglomération a doublé en vingt
ans. On y a enregistré des taux
moyens annuels d'accroissement qui
la mettaient au premier rang en Auvergne, allant jusqu'à 2,4 % entre
1962et 1968.
Pourtant le département continue
globalement à se dépeupler, mais de
moins en moins rapidement ; le taux
annuel de dépeuplement qui était de
0,4 % en 1960, s'était abaissé à
0,25 % pour la période 1968-1975, la
population totale s'établissant alors
à 166 000 habitants.
On peut dire que si l'exode rural,
dû à la diminution inéluctable des
emplois agricoles, se poursuit, les
villes du Cantal arrivent de plus en
plus à fixer les populations migrantes ; l'évasion vers les régions voisines ou la région parisienne tend à
décroître. Dans un premier temps,
c'est surtout Aurillac qui a profité
de ce phénomène, mais on tend
maintenant à le constater au niveau
des sous-préfectures et de certains
chefs-lieux de canton. La politique
en faveur du maintien des populations et des emplois, voulue et
menée tant par le Gouvernement

que par les élus locaux, n'y est sans
doute pas étrangère.
A côté de la localisation des villes,
le relief très compartimenté par les
montagnes et les vallées a eu pour
effet de découper et pérenniser
l'existence d'un certain nombre de
«pays » qui, homogène dans leur
géographie, leurs activités et leur habitat, conservent entre eux des parti. cularismes très forts, même au niveau des comportements humains.
Bien sûr, ici, le relief commande
avant toute chose: un coup d'œil
sur la carte du Cantal et l'on s'aperçoit que l'on peut tracer une ligne
nord-sud traversant le département
du Puy-de-Dôme à l'Aveyron dont
l'altitude reste toujours supérieure à
1 000 m. Comment s'étonner alors
de la persistance de particularismes
entre l'ouest avec Aurillac, orienté
principalement dans le passé vers
Brive et Toulouse, et l'Est avec
Saint-Flour, traditionnellement tourné vers Clermont-Ferrand. Sait-on
que la Convention a eu des difficultés à trouver une capitale au département naissant et que Aurillac et
Saint-Flour devaient devenir cheflieu alternativement chaque année ?
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UN DOUBLE ENCLAVEMENT

Ainsi jusqu'à une période très récente (les premiers grands travaux
routiers ont débuté en 1975), les différentes zones géographiques du département du Cantal se trouvaient
enclavées les unes par rapport aux
autres.
On peut citer, à titre d'exemple,
que la route d'Aurillac à Mauriac,
villes situées à vol d'oiseau à 33 km.
l'une de l'autre, doit franchir perpendiculairement huit vallées issues
du massif cantalien et que la distance parcourue en est portée à
60 km ; la vitesse moyenne possible
avant les premiers travaux ne dépassait pas 50 km/h. Il en est de même,
de façon plus accentuée encore,
pour la route d'Aurillac à Pierrefort
avec neuf vallées transversales et
65 km. pour une distance de 30 km.
à vol d'oiseau.
A cet enclavement interne au département se superposait un enclavement par rapport aux régions voisines à l'échelle de la France entière.
Même à l'intérieur du Massif Central, que l'on dit enclavé (et qui
l'est), le Cantal paraît le plus défavorisé des départements.
Les liaisons ferroviaires ParisToulouse, Paris-Nîmes, Lyon-Bordeaux restent à distance respectable.
Il y a une décennie à peine, le temps
de transport par chemin de fer vers
Paris approchait la dizaine d'heures ; il était de 4 heures pour la capitale régionale Clermont-Ferrand.
Des axes routiers les plus importants, seule la RN 9 traverse le Cantal, mais encore ne dessert-elle que
l'extrême Est, restant à 80 km. d'Aurillac ; il y a peu, 3 heures étaient
nécessaires à un bon conducteur
pour rejoindre Clermont-Ferrand, à
160 km. Les Aurillacois avaient coutume de dire que, quelle que soit la
direction choisie, il fallait parcourir
100 km. avant d'atteindre des routes
convenables.
Des actions ont été entreprises et
notamment la création d'une ligne
aérienne Paris-Aurillac en 1976 qui
- permet de gagner la capitale en
1 h 20 dans un Beechcraft 99 de 15
places. Exploitée d'abord par Air
Rouergue, maintenant par Air
Alpes, à raison de deux allers et retours quotidiens, cette ligne est très
appréciée des Aurillacois, mais aussi
et surtout des personnes extérieures
venant dans le Cantal, notamment
pour leurs affaires. Le taux de remplissage moyen est actuellement voisin de 70 %.

Aussi primordiale et indispensable
soit-elle, cette action ne peut concerner qu'une clientèle limitée.
Les liaisons ferroviaires ont été,
quant à elles, très nettement améliorées. En rejoignant à Brive «Le Capitole » de Toulouse, on atteint
Paris en moins de 6 h. Les meilleures liaisons sur Clermont-Ferrand
s'effectuent en 3 h. Mais une fois
réalisés les gains résultant d'une
meilleure organisation des horaires
et des correspondances, ainsi que de
l'amélioration du matériel roulant,
on arrive à un butoir (puisque l'on
parle de chemin de fer) constitué par
les caractéristiques géométriques des
voies dans un relief difficile.
Pour ces raisons la véritable clé
du désenclavement réside bien dans
l'aménagement du réseau routier; il
est de plus seul capable d'apporter
une solution au double aspect de
l'enclavement, interne au département et vers l'extérieur.
DES VACHES
ET DES ROUTES

Pour les Cantaliens d'aujourd'hui,
l'équivalent de « Panem et circenses » des Romains pourrait être
« des vaches et des routes » ; les premières représentent la richesse traditionnelle avec les productions de
lait, de fromage et de viande qui
constituent encore l'activité primordiale du terroir ; les secondes symbolisent l'ouverture du Cantal au
monde extérieur dont on attend l'essor économique et touristique.
Il y a 5 ans, les routes du Cantal
avaient conservé pratiquement les
caractéristiques et les tracés hérités
des siècles passés, les derniers
grands travaux étant sans doute le
creusement du tunnel du Lioran, au
cœur du Massif volcanique, entre
1840 et 1855. Cet ouvrage remarquable pour l'époque, long de 1 420 m.
fait communiquer à une altitude de
1 170 m les deux vallées de la Cère
et de l' Alagnon et a ainsi constitué
le seul grand axe est-ouest de traversée du département.
Il n'y a donc rien d'étonnant à
constater que l'activité principale de
la DDE est actuellement de préparer
et de réaliser cet objectif de désenclavement qui emporte l'adhésion
unanime de toutes les collectivités,
État, département, et communes,
ainsi que de l'établissement public
régional (E.P.R.).
Chacune des collectivités est consciente des besoins en ce domaine et
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y consacre une part importante de
ses capacités financières. L'État agit
pour les routes nationales par le
plan routier Massif Central; la Région (E.P.R.) subventionne largement les travaux réalisés sur un rée
seau de chemins départementaux
classés d'intérêt régional ; le département du Cantal affecte 2/3 de son
budget d'investissement aux routes ;
si l'on ajoute aux investissements le
montant du budget de fonctionnement affecté à la voirie (comprènant
notamment l'entretien et le déneigement), on aboutit à une charge totale (une fois déduites les subventions) dépassant 75 millions de F. en
1978 et qui correspond à un effort
par habitant de 477 F alors que ce
ratio est de 423 F pour la HauteLoire et de 318 F pour le Puy-deDôme.
LE RÉSEAU ROUTIER NATIONAL

Il comprend dans le Cantal
222 km de routes, correspondant à
trois itinéraires :
- RN 9 du Puy-de-Dôme à La Lozère, par Massiac, et St-Flour, soit
58 km;

- RN 122 de Massiac au département du Lot par Murat, Aurillac et
Maurs, en direction de Figeac, soit
135 km;
- RN 120 d'Aurillac à la Corrèze, en
direction de Tulle et Brive, soit
29 km.
C'est à un véritable changement
d'échelle que l'on a pu assister pour
les travaux entrepris grâce au plan
spécial Massif Central puisque les
crédits qui sont affectés en 1979, soit
32 000 000 F représentent plus de 4
fois ceux reçus il y a 5 ans, en 1974,
soit 7 000 000 F.
En tenant compte de l'érosion
monétaire, cela correspond à un triplement en valeur réelle, soit une
progression moyenne de 25 % par
an.
Depuis le début du Plan routier
Massif Central (1976), c'est ainsi un
total de 76 500 000 F de crédits qui
auront été mis à la disposition du
département à la fin de l'année 1979. Il est prévisible que le
programme
1980
avoisinera
40 000 000 F.
La priorité a été donnée dans le
passé, à juste titre, à la section de la
RN 122 Massiac - Murat, au début
de l'itinéraire reliant la RN 9 à Aurillac ; objectif techniquement justifié, _mais aussi d'impact psychologique important, il s'agissait de faire
sauter le ·« verrou » des gorges de
l'Alagnon, à l'entrée du Cantal lorsqu'on l'aborde à partir de Paris ou
de Clermont-Ferrand.
Compte tenu du trafic actuel et
prévisible à moyen terme l'aménagement en. cours concerne une route
de 7 m de large, mais avec des caractéristiques modernes permettant
une vitesse de base de 80 km/heure.
Le chantier qui s'achève, entre
Ferrières-St-Mary et Molompize a
permis de réaliser 8,5 km de route
neuve ; les terrassements effectués
ont atteint 500 000 mètres cubes et
la dépense a dépassé 25 000 000 F.
· Au total l'aménagement de la section Neussargues - Massiac, dont
les travaux du dernier tronçon, Molompize - Massiac, démarrent fin
1979, aura coûté 75 000 000 F pour
une longueur de route neuve de
25 km.
Les travaux se poursuivront dès
1980 sur le reste de l'itinéraire Massiac - Aurillac avec notamment
l'aménagement de créneaux de dépassement à 3 voies de part et d'autre du col du Lioran. La réalisation
d'une route moderne sur la totalité
de l'itinéraire paraît devoir être
achevée avant 1985,à l'exception de
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Pour les autres itinéraires départecertaines déviations moins urgentes
Dès 1980 devraient débuter les mentaux entièrement à la charge du
telles que celles de Murat ou Victravaux de rectification d'une sec- département, des opérations plus lotion située à 3 km au sud de Saint- calisées sont réalisées, mais parfois
sur-Cère, qui seraient engagées ultéFlour (franchissement de la vallée également importantes, comme la
rieurement.
déviation de la côte du Pignou entre
L'année 1980 verra également dédu Viadeyres) pour un montant apbuter des travaux localisés de rectifiprochant 20 000 000 F; ce seront les Murat et Saint-Flour qui a permis
cation sur la section Aurillac premiers travaux de type autoroutier de supprimer une succession de
Maurs de la RN 122, bien que cette effectués dans le département du lacets à forte pente au profit d'un
tracé de 5 km beaucoup plus facile
direction, qui constitue la liaison Cantal.
vers Toulouse, ne bénéficie pas du
En 1987, la totalité de la traversée pour un montant de 5 000 000 F.
Il convient de noter que le Conseil
même degré de priorité que la précédu Cantal devrait être aménagée, au
dente.
moins avec une première chaussée général, sensibilisé à la détérioration
Mais surtout d'importants travaux neuve, certains tronçons étant déjà des chaussées due à des hivers rigoureux et à une circulation croissante
vont débuter sur la RN 9, axe nord- réalisés avec 2 chaussées.
(notamment de poids lourds) a désud du Massif Central, suite aux décidé en 1978 de lancer un procisions du Président de la RépubliLE RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL
gramme triennal de renforcement de
que qu'il a annoncées et confirmées
chaussées qui a été doté de
C'est toutefois sur le réseau délors de ses visites dans la région, au
7 000 000 F en 1978 et de
Puy en 1976, à Clermont-Ferrand en partemental que les usagers rencon8 700 000 Fen 1979.
trent le plus grand nombre de chan1978. L'objectif prescrit est de réalitiers. Il ne faut pas s'en étonner
ser une voie à caractéristiques autoUN IMPORTANT PROGRAMME
routières (sans péage) à 2 fois 2 compte tenu de la longueur de ce réD'ÉTUDES
seau qui totalise près de 4 000 km
voies.
dont :
Dans la traversée du Cantal, les
Si l'accélération des travaux rouétudes ont été entreprises sur la to- 146 km pour les itinéraires d'intétiers suppose un effort d'adaptation
talité de l'itinéraire ; elles aboutisrêt régional pour lesquels les travaux soutenu de la part des services de la
sent à proposer la construction d'aménagement sont subventionnés D.D.E., cet effort est encore plus
d'une route neuve sur 60 % de la par l'établissement public régional, à notable pour les études do)1t le vodes taux particulièrement intéres- lume croît encore plus vite puisqu'il
longueur du tracé, avec notamment :
- la section située entre Lempdes sants, variant selon les itinéraires, de s'agit de préparer les opérations fu(Haute-Loire) et St-Mary-le-Plain (à 40 % à 65 %.
tures toujours plus nombreuses, plus
10 km au sud de Massiac),
- 475 km pour les anciennes routes importantes et plus complexes ; il
- la déviation de Saint-Flour,
nationales secondaires et 865 km convient aussi de prendre dans les
- la déviation de Garabit compre- pour les chemins départementaux études une certaine avance qui
nant un nouvel ouvrage d'art au prioritaires sur lesquels le départe- n'existait pas, afin de disposer d'un
franchissement de la vallée de la ment du Cantal réalise, à sa seule certain volant d'opérations prêtes et
22
Truyère.
charge, d'importants travaux.
d'améliorer la préparation des choix.
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Tant sur RN que sur CD, ce sont
près de 500 km de routes, dont
l'aménagement systématique est
prévu, qui doivent faire l'objet d'étu·
des dans les cinq années à venir.
Service départemental des bases
aériennes, c'est à la D.D.E. qu'il revient aussi d'étudier et de diriger les
travaux d'infrastructure des plateformes aéroportuaires. Sont actuellement en cours les études concernant
l'extension et la modernisation de
l'aérodrome d'Aurillac, ainsi que la
création d'un aérodrome d'affaires
près de Saint-Flour, dont les travaux
débuteront en 1980.
UN IMPORTANT
PARC DÉPARTEMENTAL
DE L'ÉQUIPEMENT

Les grands travaux routiers ne
doivent pas faire oublier le travail de
tous les jours. La longueur et l'altitude du réseau routier, les problèmes
de viabilité hivernale font qu'un important potentiel matériel et humain
est consacré aux tâches d'entretien.
Cela se traduit en premier lieu par
l'importance du parc départemental ·
de matériel. Tout voyageur ne peut
pas faire un trajet notable sur les
routes cantaliennes sans croiser les
véhicules oranges de l'équipement.
Le parc du Cantal se situe par de
nombreux critères à un rang qui est
sans aucune mesure avec celui de sa
population.
Par son matériel, il se situe au 24<
rang national et comprend notamment 160 véhicules de liaison et de
transport, 110 camions et 60 tracteurs polyvalents.
Par les effectifs travaillant au
parc, il se situe au 37' rang.
Son chiffre d'affaires est passé de
9 500 000 F en 1976 à 10 500 000 F
en 1977 et à plus de 12 000 000 Fen
1978; compte tenu de l'érosion monétaire, l'activité a donc tendance à
s'accroître légèrement.
L'importance du parc départemental découle principalement des
nécessités de la viabilité hivernale ;
mais il convient alors de rentabiliser
au mieux le matériel existant en
dehors de la mauvaise saison. C'est
ainsi que des travaux tels que pose
de barrières de sécurité, revêtements
superficiels, signalisation horizontale, sont couramment effectués en
régie pour le compte de l'État et du
département, et, dans une moindre
mesure cependant, pour celui des
communes ou syndicats de communes.

( .. .)
L'Auvergnat
c'est
cet
homme en sabots, en brayes de
velours, en casaque, qui laboure
son champ dans la froide brume
de Novembre. Silencieusement,
lentement, interminablement, il va,
il revient, il retourne, tel un fantôme. Mais sans la rendre toque
bourrue, la tête est solide ; sous la
grosse chemise de chanvre, le
cœur bat fort, le sang est bien
chaud : d'un vouloir têtu, combattre, vivre, durer.

LE DÉNEIGEMENT

La quasi totalité des moyens du
parc est consacrée en hiver aux travaux de déneigement. A l'altitude
elle-même (un quart du réseau est à
plus de 1 000 m) se superposent sur
de nombreux plateaux les effets du
vent ; les secteurs les plus sensibles
se trouvent dans la moitié Est du département : Aubrac, Haute-Planèze,
Cézallier ; des congères de 5 ou 6 m
de hauteur ne sont pas exceptionnelles.
La base du niveau d'intervention
est le centre d'exploitation au siège
du chef-lieu de canton, sous la responsabilité des ingénieurs subdivisionnaires ; il importe en effet que,
dans le cadre de directives générales
préétablies, l'initiative soit très décentralisée.
Chaque canton, après adaptation
aux limites compte tenu des problèmes géographiques rencontrés, a
donc son plan de déneigement constitué de plusieurs circuits (2 à 3 en
moyenne) concernant en priorité le
réseau national et départemental,
mais aussi le réseau communal lorsque les collectivités ne se sont pas
dotées de moyens propres.
Pour les routes nationales un système spécial a été mis au point de
façon coordonnée sur les principales

liaisons. Il s'agit du niveau de service Sl, appliqué dans le Cantal à la
RN . 9 et à l'itinéraire Massiac - Aurillac - Tulle.
Ce service a pour objectif de
maintenir des conditions de circulation normales (sans équipements
spéciaux) ou de rétablir des conditions de circulation acceptables dans
les meilleurs délais.
Son organisation est fondée sur
un suivi permanent des conditions
météorologiques, et en cas de risques
d'intempéries sur la surveillance du
réseau, en particulier de nuit, sur le
traitement préventif systématique
des chaussées pour éviter la formation de verglas et sur la rapidité
d'intervention sur les opérations
curatives.
Environ 3 000 tonnes de sel sont
consommées chaque hiver sur les
routes du Cantal, dont les 2/3 sur
routes nationales.
On ne peut clore ce chapitre sans
rendre hommage à la conscience
professionnelle et au courage des
personnels routiers de la D.D.E. qui
accomplissent avec persévérance les
opérations de déneigement, de nuit
comme de jour, dans des conditions
climatiques souvent très rudes ; dévoués au service public, ils assurent
avec succès le maintien de la vie
économique des zones de montagne.

URBANISME ET CONSTRUCTION

Si le volume des grands travaux
routiers ne fait que croître, l'activité
dans le domaine du bâtiment reste
soutenue dans le département du
Cantal. Là aussi on observe une
grande différence avec de nombreux
départements français qui connaissent actuellement une baisse sensible.
C'est ainsi que le nombre de logements autorisés a augmenté de 13 %
entre 1977 et 1978 pour atteindre
1584; celui des logements commencés a augmenté de près de 30 % pour
atteindre 1503 ; les autorisations

Vercingétorix, Pascal, Turenne, La Fayette, Chamfort, Desaix et
tant de chanceliers si raisonnables, tant de féodaux demi-fols, ces
églises romanes trapues et sveltes, posément établies, ces bourrées si gaies, si tristes, qu'un esprit de danse emporte, les croisades et le jansénisme, le goût de vivre sur place, d'épargner dans
la routine, et le goût d'aller tenter fortune au loin en des entreprises hardies, la passion du bon sens un peu lourd qui « contrôle et
redresse » et une fureur d'indépendance et d'imagination, tout
cela, c'est l'Auvergne.
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concernant les surfaces affectées aux
activités agricoles, artisanales industrielles ou commerciales, ont augmenté dans le même temps de 17 %.
Pour les logements, la progression
est due uniquement au secteur des
maisons individuelles dont le pourcentage est passé de 65 % en 1976, à
78 % en 1977 et à 83 % en 1978.
Les raisons de cette croissance,
dans un département qui se dépeuple, sont à chercher dans les migrations internes vers les villes les plus
importantes, mais aussi au développement de l'accession à la propriété,
au renouvellement du patrimoine
immobilier et à la tendance à la décohabitation en milieu agricole.
Malgré la prédon;ùnance rurale du
département, les documents de planification urbaine n'y sont pas absents. Un schéma d'aménagement et
d'urbanisme (SDAU) a été approuvé
en 1977 pour l'agglomération d'Aurillac, qui concerne huit communes.
Quant aux plans d'occupation des
sols (POS), deux sont approuvés et
une vingtaine en cours d'élaboration ; ils s'appliquent aux villes les
plus importantes, qui sont la plupart
en expansion, mais aussi aux groupements d'intérêt touristique les plus
remarquables, Massif du Lioran et
rives des grandes retenues des barrages.

mane religieuse est cependant bien
représentée dans le Cantal.
La sauvegarde des paysages urbains et ruraux du Cantal paraît actuellement nécessaire au développement économique du Cantal puisque
celui-ci repose pour une grande part
sur le tourisme et le maintien de la
qualité de la vie.
Évidemment, la DDE chargée de
l'instruction des autorisations de
construite, et l'architecte des monuments de France, chargé de la protection des sites classés et des
abords des monuments historiques,
se sont depuis longtemps préoccupés
de l'insertion des constructions nouvelles dans leur environnement.
Mais les actions de contrôle ne
suffisent pas ; elles doivent être prolongées par des actions d'information, de conseils et de sensibilisation. Aussi la DDE a développé très
fortement, ces dernières années, le
service de l'aide architecturale ; les
architectes-consultants sont maintenant au nombre de 5, et ils se tiennent à la disposition du public lors
de permanences assurées non seulement à Aurillac, mais aussi dans les
sous-préfectures et certains chefslieux de canton importants ou éloignés. En outre, des plaquettes d'information sur la contruction cantalienne ont été éditées.
Depuis · 1978 toutes ces actions
sont coordonnés et seront développées par le Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement
(CAUE) du Cantal qui a. été un des
premiers constitués en France; il
groupe des élus, des architectes,
ainsi que des représentants de l'administration des autres professions
concernées et des associations ; cependant ses moyens sont modestes.

ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
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Même en croissance soutenue, la
contruction dans le Cantal reste à
un niveau global modeste et le
«pays vert» n'a pas trop souffert de
la fièvre de l'urbanisation .qui a sévi
dans d'autres régions.
En raison de la difficulté des
accès, beaucoup de localités ont
connu dans le passé une évolution
lente et il n'est pas rare de rencontrer des ensembles architecturaux où
s'est encore à peine manifestée t'influence des moyens de construction
modernes. De vieilles cités telles que
Salers, Saint-Flour, Murat, Vic-surCère, ont conservé de très belles
maisons où se mêlent les témoignages de l'architecture du Moyen Age
et les décors de la Renaissance ou
du XVIIIe siècle. De très nombreux
châteaux forts, soit très bien conservés, comme Pesteils, Anjony, Messilhac, soit à l'état de vestiges comme
Alleuze, Aurouze, Loupiac, soulignent par leur masse et leur silhouette des sites d'une exceptionnelle grandeur. Sans posséder les
grands monuments des environs de
Clermont-Ferrand, l'architecture ro-

re.. nais set ri <.e.-

AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS
LOCALES

Service extérieur, hier du Ministère de !'Équipement, aujourd'hui du
ministère de l'environnement et du
cadre de vie et du ministère des
transports, la direction départementale de l'équipement est en fait polyvalente et son action s'étend bien
au-delà des attributions de ces deux
ministères.
Sa compétence technique lui vaut
d'intervenir pour le compte du ministère de l'éducation nationale
comme service constructeur des ·
équipements scolaires ; elle est également service de contrôle pour le
compte des secrétariats d'État à la
Jeunesse, aux Sports et aux Loisirs

et pour celui du Ministère de !'Intérieur (équipements urbains).
Elle est service départemental,
mettant en œuvre les décisions du
conseil général en ce qui concerne la
voirie, dont on a beaucoup parlé.
Mais aussi elle assume une fonction d'étude et de direction de travaux auprès des collectivités locales
(communes ou syndicats) qui en
font la demande ; cette action
s'exerce dans le domaine de la voirie, bien entendu, mais encore dans
celui de l'alimentation en eau et de
l'assainissement, ainsi que pour la
réalisation des opérations d'urbanisme
(zones
d'aménagement
concerté et lotissements communaux). Dans un département comme
le Cantal où les communes, sauf Aurillac, n'ont pas de services techniques propres, et où les bureaux
d'études privés sont localement pratiquement inexistants, il ne faut -pas
s'étonner que les collectivités fassent
très souvent appel aux services de
l'État.
Pour les mêmes raisons les maires
n'hésitent pas à faire appel à la
DDE pour n'importe quel conseil
d'ordre technique ou ayant trait à
l'urbanisme, et même parfois dans le
domaine général de la gestion. Cette
mission de conseil, à laquelle le directeur prend une large part, est facilitée par l'implantation décentralisée du service au niveau des
subdivisions territoriales.
UNE VÉRITABLE ENTREPRISE

Pour mener à bien toutes ces
tâches, dont la quasi-totalité sont en

progression, que représentent les
personnels de la D.D.E. du Cantal?
Là encore le Cantal fait figure plutôt
d'un département moyen que du
petit département qu'il constitue par
sa population.
La DDE totalise 730 agents qui se
répartissent ainsi :
28 cadres supérieurs (catégorie
A) : ingénieurs, attachés administratifs;
53 cadres moyens (catégorie B)
techniques ou administratifs ;
- 140 agents d'exécution (catégories
C et D) travaillant dans les bureaux
soit 221 personnels administratifs et
techniques dits «de bureau», auxquels s'ajoutent les personnels d'exploitation au nombre de 509 qui se
répartissent eux-mêmes en:
- 44 conducteurs ou surveillants de
travaux,
- 368 agents de travaux, travaillant
normalement en subdivision,
97 ouvriers des parcs et ateliers.
On est frappé par l'importance relative des personnels d'exploitation
dont la proportion dépasse les 2/3
alors qu'elle n'est que 58 % à l'échelon national. Cette prédominence
des agents routiers et ouvriers du
parc donne à la DDE la physionomie d'une entreprise tout autant que
celle d'une administratiton ; il faut
noter aussi que seules deux entreprises privées du Cantal comptent plus
de 500 salariés.·
Fait exceptionnel à l'heure actuelle, ces effectifs sont en progression d'une cinquantaine d'agents par
rapport à 1978 ; bien que les effectifs restent constants à l'échelon national, une redistribution en faveur

des départements dont le niveau
d'activités est en croissance a permis
ce renforcement.

Dans une position charnière entre le
pouvoir politique (ministères, préfet,
conseil général) et le public, les usagers et les professionnels qui sont
concernés par toutes ses actions, le
directeur départemental de !'Équipement a un rôle extrêmement concret
qui le place en face d'interlocuteurs
très divers. Un préfet a pu dire qu'il
ne trouvait pas toujours le DDE à
son bureau et que c'était bien ainsi,
parce qu'il était souvent d'une part
sur le terrain, auprès des maires ou
sur les chantiers, d'autre part à Paris
pour défendre les différents crédits
ou les intérêts du personnel.
Tous ces contacts s'insèrent dans
le contexte général d'un désir de
concertation qui grandit sans cesse
et il faut être à l'écoute de tous, élus,
usagers, propriétaires, associations ;
mais il faut aussi savoir faire la synthèse de cette concertation et proposer les décisions qui paraissent globalement les plus conformes à
l'intérêt général. Une satisfaction
qui n'est pas mineure est de voir
assez rapidement le résultat concret
de son action dans l'équipement du
territoire et l'aménagement du cadre
de vie de ses concitoyens.
Patron d'une entreprise en expansion, d'un service public au service
du public, dans un pays où il fait
bon vivre, le DDE du Cantal peut
être un homme heureux.

... , aimable Bourbonnais. Province modeste, en dépit de son histoire,
J'en connais d'autres qui font beaucoup plus de bruit sur la scène de la
politique, du tourisme, de l'économie. Celle-ci aurait plutôt tendance à
se laisser oublier. C'est un de ses écrivains vivants qui l'affirme. Jacques de Bourbon-Busset. « Elle est, à l'image de Moutins, sa capitale,
discrète, à la limite de l'effacement. De là vient peut-être son charme
qu'il n'est pas aisé de saisir dès la première rencontre. Il faut vivre en
Bourbonnais pour apprécier la magie de ses paysages mesurés, qui en
savent plus long qu'ils ne veulent en dire ; de ces couleurs u" peu passées comme les vieilles étoffes. Tout cela respire la tenue, la raison,
l'équilibre ».
Jean Anglade
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LE BAS DE LAINE DES AUVERGNATS
PAR GEORGES CARA (62)
délégué régional de la Cai sse des Dépôts
et Consignations
pour l'Auvergne et le Limousin
Georges Gara qui a pris l'initiative de ce numéro spécial nous fait pénétrer dans les arcanes
de cette institution méconnue qu'est la Caisse des Dépôts et Consignations.

26

Rapprocher la Caisse des Dépôts et
Consignations de l'Auvergne ne surprendra pas tant est ancrée l'idée
que l' Auvergnat est économe. Son
épargne est florissante et 10 milliards de francs lourds sont déposés
sur les livrets des Caisses d'Épargne
(de la Poste ou de !'Écureuil) ; il
sont rémunérés à 6,5 % nets d'impôts et, bénéficiant de la garantie de
l'État, ils tiennent dorénavant lieu
du traditionnel bas de laine.
Cette masse considérable est dirigée sur le siège parisien de la Caisse
des Dépôts et Consignations (CDC)
qui a la charge de leur placement.
Que va-t-elle en faire? Que reviendra-t-il sur la région? Tout sera-t-il
restitué ? Cette question tant de fois
posée ne reçoit pas de réponse définitive. Prenons par exemple les flux
de l'année 1978 : 850 millions de
francs ont été collectés et, en retour,
580 MF ont été prêtés aux collectivités locales et 360 MF aux organismes d'HLM. L'Auvergne semble bénéficiaire mais en fait· on oublie
souvent plusieurs autres types de
flux. Les uns augmentent les ressources nouvelles de l'année comme
le remboursement des emprunts déjà
consentis, la collecte d'autres fonds

tels ceux des notaires, des sociétés
mutualistes, de la Caisse Nationale
de Prévoyance (société d'assurance
dans le giron de la CDC), de nombreux régimes de retraites et bien
entendu ceux des consignations. Du
côté des emplois, d'autres prêts
s'ajoutent aux prêts régionaux déjà
mentionnés ; leur montant distribué
dans la région est difficile à évaluer
car la Caisse des Dépôts accorde des
prêts à long terme à de nombreux
organismes nationaux à charge pour
eux de redistribuer ces crédits dans
leurs directions régionales (citons
par exemple le Crédit Hôtelier, le
Crédit National, le Crédit Foncier
de France, le Crédit Coopératif et
les Télécommunications avec Francetel). Enfin parmi ses portefeuilles
de valeurs mobilières la CDC détient un important volume d'actions
d'entreprises ayant une implantation
Auvergne.
Le solde de ces flux est-il donc
positif ou négatif? La réponse à
cette question est très délicate ; heureusement elle revêt moins d'importance lorsqu'on sait que la région ne
souffre pas particulièrement d'un
manque de crédits d'emprunts.

De plus le volume des prêts accordés dans la région étant fonction essentiellement des besoins, il dépend
peu de la collecte régionale ; il peut
donc être supérieur ou inférieur à
celle-ci selon les années. En effet,
tous les ans, sur ses ressources disponibles qui représentent 1116' du
budget de l'État, la Caisse des
Dépôts décide d'affecter une part
aux équipements collectifs, une
autre au logement social HLM et le
solde au secteur productif et aux
marchés financiers. Elle le fait uniquement en fonction de critères
d'intérêt général et en accord avec
les Pouvoirs Publics. L'Auvergne reçoit ensuite sa juste quote-part.
C'est cette enveloppe qui est mise
à la disposition du Délégué Régional
de la CDC pour satisfaire au mieux
les besoins régionaux. Elle est
confortée par un substantiel complément fourni par la Caisse d' Aide à
!'Équipement des Collectivités Locales.
En matière d'équipement public
elle représente 35 % de la totalité des
dépenses, ce qui est considérable
(l'effort propre des collectivités, les
subventions de l'État, de !'Établisse-

ment Public Régional et des
Conseils Généraux ainsi que le
concours des autres établissements
financiers se partagent les deux
autres tiers).
La fonction de Délégué Régional
de la Caisse des Dépôts n'existe que
depuis 20 ans et 10 ans seulement à
Clermont-Ferrand. Ses attributions
se sont rapidement étendues et le
Délégué dispose maintenant des
pouvoirs les plus larges pour négocier et accorder les prêts directs de
la Caisse des Dépôts ou ceux de la
Caisse d' Aide à l'Équipement des
Collectivités Locales qu'il représente. Il le fait en liaison avec les 18
caisses d'épargne Écureuil qui sont
bien implantées sur. le terrain et qui
disposent en 79 de ia moitié de l'enveloppe attribuée à l'Auvergne. Ces
caisses sont proches des élus et constituent la voie normale d'obtention
d'un prêt à taux privilégié (entre 8 et
10 %). Lorsque leurs contingents
sont épuisés elles dirigent naturellement les emprunteurs sur la Délégation Régionale de la CDC qui effectue alors trois péréquations : entre
chaque caisse, entre chaque département et entre les différentes périodes
de l'année.
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Le circuit de~ économtes
Auvergnates

Très proche des collectivités locales, le Délégué Régional en est le
conseiller financier naturel comme
l'est un banquier avec une entreprise. Sur le terrain, rencontrant
d'une part maires, conseillers généraux et parlementaires et d'autre
part les préfets, les trésoriers
payeurs généraux - avec lesquels il
a des relations privilégiées - et les
représentants de toutes les administrations de l'État, il a une grande
connaissance de la vie locale et il
peut en faire profiter ses interlocuteurs. Grâce à ce savoir-faire certaines initiatives ont pu être menées à
bien comme la «globalisation des
prêts » qui consiste à accorder un
- prêt global à un maire tout en lui
laissant le libre choix de son affectation. Le montant de ce prêt qui peut
atteindre plusieurs dizaines de millions de francs est arrêté lors d'une
réunion annuelle, ce qui montre
l'importance inégalée de la déconcentration à la CDC. Cette pratique
préfigure la réforme des collectivités
locales actuellement discutée au Parlement.
Fréquemment sur les routes, le
Délégué constate dans le paysage les
investissements réalisés grâce à
l'épargne auvergnate qui, contrairement à une opinion très répandue,

'
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En Auvergne, qui ne chercherait !'Économie ? Elle y est
chez elle. Elle y a trouvé sa
vraie patrie. Elle y court sur
les monts avec sa crinière
d'or. L'Auvergnat l'attrape par
les cheveux, la jette dans son
coffre, la tasse, rabat le couvercle et s'assied dessus.
Dans les sous-préfectures il
lui a dressé des temples. Avec
des salles mosaïquées, des
degrés de marbre et une coupole comparable à celle des
mosquées. Il les appelle des
Caisses d'Épargne. Tous les
chemins y mènent du plus
haut des collines. Ils sont
constamment parcourus par
des vieillards aux membres
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desséchés,
semblables
au
lapin écorché, qui vont et
viennent entre elles et leur
maison lointaine. Des hommes
silencieux et capables, disposés derrière des guichets,
prennent leur argent et l'inscrivent dans des livres. Les
uns sont chauves et mêmes
barbus; d'autres sont barbus
sans être chauves ; d'autres
sont
chauves
sans
être
barbus. Ils mettent l'argent
dans de grands sacs de toile
et le descendent dans des
sous-sols climatisés où il fermente à la température convenable
propre
à
l'intérêt
composé. Autour d'eux toute
la ville est vide (un chat passe

~''JO-~

quelquefois devant la mairie
ronde rendue célèbre par
Jules Romains). Nul ne peut
donc savoir où cet argent se
fabrique. Il s'élabore en secret
à l'ombre de la feuille, dans
les champs ou dans les étables. C'est une exsudation
physique
(et
mystérieuse
· comme le sucre de l'érable)
qui naît sur la croûte du fromage, la perle du chapelet ou
la pointe des fuseaux. L'Auvergnat se compose en gros
de la tête, du tronc et des
membres. Avec la tête il pense
l'économie, avec les membres
il la réalise, avec les mains il la
met dans le tiroir.
Alexandre Vialatte

I

ne dort pas quelque part. Grâce aux
prêts de l'ensemble «Caisse des
Dépôts - Caisse d'épargne
CAECL »les routes s'améliorent, les
hôpitaux s'humanisent, les écoles se ·
construisent, les églises se restaurent, l'eau potable est amenée à demeure, les gendarmeries se modernisent, les aérodromes s'agrandissent,
les terrains de sports et les maisons
de la culture se bâtissent, les terrains
se lotissent, les zones industrielles
s'aménagent, etc.
Cette longue énumération n'est
pas étonnante, lorsqu'on sait que le
volume de ces prêts représente annuellement environ 70 % de la totalité des prêts consentis aux collectivités locales !
Représentant la Caisse de Prêts
aux HLM, le Délégué a des contacts
étroits avec les sociétés de crédit immobilier et les offices d'HLM pour
le financement du logement social.
Ainsi le secteur locatif est financé
pratiquement entièrement par cette
caisse. Par contre, dans le secteur
accession à la propriété, où la réforme du financement du logement
a institué une concurrence entre les
établissements prêteurs, la part de la
caisse y est moins notable ; toutefois
elle est complétée par une intervention importante des Caisses d'Épargne en faveur des Sociétés de crédit
immobilier. Représentant régional
de la CNP le Délégué s'intéresse à
1' assurance sur la vie et coordonne
l'activité des deux réseaux de distribution que sont les percepteurs et
les postiers (1 000 postes comptables
en Auvergne). Le contraste est grand
avec l'activité précédente car il est
beaucoup plus facile de prêter de
l'argent à taux réduit que d'en collecter. Les motifs de satisfaction
n'en sont cependant pas absents car
apparaît là un côté très dynamique
de la fonction publique.
·
Enfin parallèlement à la Délégation Régionale de la Caisse des
Dépôts on trouve sur le terrain des
directions régionales de filiales de la
CDC.

Enfin, nous sommes remontés vers Saint-Flour, abordé
cette fois de l'est, comme il
nous était recommandé. Admirable ville à deux étages, la
partie haute soutenue par
un soubassement d'énormes
orgues basaltiques. Le monument le plus somptueux est la
Caisse d'Épargne, comme il
convient à cette importante
sous-préfecture
auvergnate.
Vient ensuite la cathédrale,
avec ses deux tours sévères et
son Christ noir impressionnant.
Jean Anglade
Il y a une âme bourbonnaise ( .. .)
pétrie d'une énergie fondamentale
qui s'habille d'ironie, de caprice et
d'aménité, le visage humain du
Bourbonnais, reflète le cours de
l'Allier, colonne vertébrale de la
province.

En effet il y a 25 ans environ plusieurs filiales techniques ont été
créées pour favoriser l'aménagement
du territoire et la construction de logements. Elles ont pour objet essentiel de poursuivre - dans le cadre du
droit privé mais toujours en vue de
l'intérêt général et sans recherche de
profit - des actions complémentaires
aux missions principales de la Caisse
que celle-ci ne peut exercer de manière aussi efficace, en raison de son
statut d'établissement public.
Contrairement aux filiales d'autres établissements financiers leurs
liens avec la maison-mère ne sont
pas très étroits et leur autonomie est
très large au plan régional. Toutefois
il faut préciser par exemple que l'autoroute Clermont-Ferrand - SaintÉtienne concédée à la Société d' Autoroutes du Sud de la France, dont
la Caisse des Dépôts est actionnaire,
reçoit en matière d'engineering 1' assistance de la SCETAUROUTE filiale du groupe. Une autre filiale Villages Vacances Familles - facilite,
hiver comme été, les séjours de vacances des familles de. conditions
modestes et cinq de ses « villages »
contribuent à faire connaître à un
large public les richesses touristiques
de l'Auvergne. Une troisième filiale,
la SCIC, construit des logements sociaux dans un marché concurrentiel
où elle s'efforce d'être l'organisme
témoin. Enfin les Sociétés d'Équipements de l'Auvergne et du Bourbonnais dirigées par des élus mais bénéficiant de l'assistance administrative,
financière et technique d'une des
plus importantes filiales, la SCET,
aident les communes à aménager
leurs sols.
Le panorama est vaste, passionnant pour un fonctionnaire d'administration centrale qu'est le Délégué
Régional de la CDC et surtout les
réalités locales sont là, à portée de la
main, présentées par des hommes
compétents, attachants et responsables.

29

PAR JEAN-PIERRE LEVREY ( 57)

0
~

,

....

DES ENTREPRISES ET DES X...

LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES
ET D'ÉQUIPEMENTS RÉGIONAUX
Sans attache véritable dans aucune région de France, j'ai été
conduit, il y a une dizaine d'années,
par les hasards de la vie professionnelle, à animer un bureau d'études
de bâtiment près de Clermont-Ferrand. La Société d'Études et d'Équipements d'Entreprises (S.E.E.E.) et
un ingénieur clermontois, Monsieur
Martin, venaient de fonder ensemble
la Société d'Études et d'Équipements Régionaux (S.E.E.R.) et
j'étais appelé à m'y consacrer.
Depuis lors, plus notre activité
prenait de l'importance - de 20 collaborateurs nous sommes passés
maintenant à 250 - plus mon enracinement dans cette province
d'adoption s'est développé. Cet attachement ne trouve pas uniquement
ses sources dans le développement
de mes responsabilités mais aussi
dans les attraits de la vie en Auvergne.
PRÉSENTATION
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La S.E.E.R. est un bureau d'ingénierie générale d'infrastructures et
de bâtiments industriels et publics.
Son chiffre d'affaires, en 1978 de
40 millions de francs, doit la placer
parmi les plus importants bureaux
de province dans sa profession.

Pour le Parisien de longue ou
courte date, c'est une chose
convenue que le gérant de
I'« Hôtel de l'Aveyron» ne peut
être qu'Auvergnat. Résolument, il
classe le roquefort et le vin de
Cahors parmi les produits d'Auvergne. De même, l'été , en voiture, « descendant » vers le Midi
des vacances, à peine la Loire
franchie, il se voit en Auvergne.
Il la respire, il la découvre partout, à la forme des maisons, aux
sabots des femmes, à la moustache des hommes, il s'en amuse.
Et il y reste. Il n'en finit plus de
traverser cette vague étendue
jetée comme une mer intérieure
entre Paris et la Méditerranée. Il
se résigne à bourlinguer de tournants en virages: c'est l'Auvergne. Il jurerait y être encore dix ·
minutes avant de toucher Valence et c'est tout juste si les
tours de Carcassonne le tirent
de cette illusion.
Georges Conchon

Le schéma d'organisation est classique ; autour d'une équipe de direction, il y a six équipes fonctionnelles :
Architecture,
Structures,
Électricité, Fluides, Manutention,
Métré - Surveillance des travaux.
Chaque opération est coiffée par un
responsable issu de l'une de ces
équipes et choisi suivant la nature
du problème à étudier. On constitue
autour de lui un groupe pluridisciplinaire.
Quelle est la nature des missions
effectuées ? Ce sont très fréquemment celles qui résultent des textes
officiels réglementant les contrats
d'ingénierie. Toutefois, pour une
part importante de notre activité,
elle doit s'adapter à la demande spécifique de nos clients, notamment
pour les travaux en usine.
L'activité de S.E.E.R. est en effet
étroitement liée à celle de l'industrie
du pneumatique et de l'industrie automobile. S.E.E.R. doit en particuleir aux Établissements Michelin une
part importante de ses références et
de son chiffre d'affaires actuel.
Grâce à eux, sous des formes variées, nous avons fait des études
pour le Canada, les U.S.A., L'Espagne, l'Allemagne .

Le reste de l'activité est très diversifié et il résulte :
- de contrats de sous-traitance avec
des engineerings parisiens ou avec la
Société d'Études et d'Équipements
d'Entreprises
- de marchés de maîtrise d' œuvre
avec des organismes publics ou
privés
- de missions d'études spécifiques
liées à l'ingénierie générale.
A notre personnel, nous demandons disponibilité et souplesse pour
participer aux projets à tous les
stades de leur définition: de l'étude
de faisabilité à la surveillance des
travaux; de l'étude d'harmonisation
des horaires SN CF dans la Région
Auvergne à une mission de contrôle
en Algérie.
POUR UN ENGINEERING
PROVINCIAL
Prendre conscience des saisons,
faire une randonnée à vélo après une
journée de travail, aller cueillir des
champignons au petit matin, pouvoir regarder la chaîne des Puys et
en supputer le temps du lendemain ...
Ce sont de petits et grands avantages de notre vie extra-professionnelle. Mais la grande qualité de
celle-ci ne doit pas masquer les difficultés auxquelles l'entreprise doit
faire face.
Il serait hors de propos de faire
un exposé exhaustif des contraintes
et des gênes auxquelles nous nous
sommes heur_tés. Citons en cependant quelques-unes :

L' Auvergnat ne reconnaît guère
de fatalités. Surmonter la nature,
voilà la carrière de l'homme.
L'homme est libre, !'Auvergnat
est libre.
Henri Pourrat

Au niveau de la main-d'œuvre

Malgré de nombreuses affirmations, l'Auvergne reste une région
isolée et le marché du travail y est
trop étroit. La croissance de notre
région appelle une main-d'œuvre
spécialisée dont une partie doit venir
d'autre régions ; ce transfert se fait
trop lentement et l'on voudrait, par
exemple, voir plus de parisiens venir
s'installer chez nous.
Au niveau de la recherche
des marchés

Cette recherche est difficile,
comme partout et pour beaucoup.
On pourrait croire que les Maîtres
d'Ouvrage sont tentés de favoriser
les bureaux d'études issus de leur région mais la réalité est bien différente. Les critères de sélection adoptés sont souvent plus favorables aux
bureaux parisiens qu'aux régionaux.
Ne nous plaignons pas trop
quand même puisque c'est grâce à la
confiance de grands clients régionaux que notre bureau est devenu ce
qu'il est.
Il nous arrive aussi de récolter des
missions de sous-traitance dans le
cadre de contrats qui nous avaient
échappés lors de la négociation directe avec le Maître d'Ouvrage.

Au niveau de l'enclavement
de notre région

Notre activité nous fait beaucoup
voyager. Les communications avec
Paris sont faciles mais ClermontFerrand, capitale de l'Auvergne a du
mal à rayonner sur le Puy et Aurillac, les liaisons routières et ferroviaires étant encore insuffisantes.
Les d~placements vers les autres
régions, par le train ou par avion,
imposent souvent des correspondances à Paris qui demandent parfois
beaucoup trop de temps.
Heureusement, je pense sincèrement que nos conditions de travail
ont soudé des équipes efficaces qui
ont pallié cet inconvénient.

EN GUISE DE
CONCLUSION
J'adresse ce bref aperçu - écrit
dans le train qui me ramène de Paris
- à ceux qui ont pouvoir de décision,
qu'ils soient responsables de Collectivités Locales, de l' Administration
Régionale, d'Établissements Industriels. Je les invite à faire encore plus
confiance aux« Régionaux».
Ce soir, lorsque je rentrerai chez
moi, les illuminations de fin d'été feront surgir, splendides dans leur délabrement, les ruines du château de
Tournoel démoli par Richelieu pour
mieux dominer la région. Éternel recommencement de l'histoire ? Non,
car l'Auvergne frondeuse n'existe
plus.
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DES ENTREPRISES ET DES X...
PLURIACTIVITÉ EN ZONE RURALE
1. VIVRE EN HAUTE-AUVERGNE
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Des deux Auvergnes que distingue
le géographe :
- celle des montagnes cristallines ou
volcaniques, pays de granit ou de
lave, de forêts, de landes ou d'herbages.
- celle des terres sédimentaires, pays
de vallées, de limagnes aux riches
cultures c'est la première celle des
« Montagnes » qui retient votre attention: la Haute-Auvergne.
A coté des opulentes récoltes et
des anciennes villes bourgeoises et
industrielles de la Basse-Auvergnt),
la Haute-Auvergne reste encore la
parente pauvre qui mérite une attention particulière et une modulation
en sa faveur dans les grands plans
de développement régionaux ou nationaux.
Le rural des « Montagnes » aspire
à mieux vivre.
Mais quel est-il?
C'est avant tout un paysan amoureux de sa terre, qui l'a vu naître et
qu'il se refuse de vendre. Si la légende le présente comme aimant
l'argent c'est qu'il y voit avant tout
le moyen de satisfaire sa véritable et
unique passion : l'indépendance,
cette volonté farouche d'être son

maître, explique le trait le plus déconcertant de l' Auvergnat qui, paysan de souche et de vocation, a été
aussi un migrant.
Éviter cette migration, mieux
vivre au pays tel est le souhait profond de la population rurale, jeunes
y compris.
2. ORGANISER DES ACTIVITÉS
D'APPOINT
L'élevage et l'agriculture laissant
des temps libres, on peut évaluer à
800 heures par an le temps qu'un
ménage d'agriculteurs d'une ferme
de taille moyenne pourrait affecter à
une deuxième activité ; cette capacité de travail inemployé, la population rurale en prend progressivement
conscience : une enquête récente faisait apparaître le désir de trouver
sur place une activité d'appoint.
Cette activité pourrait être orientée vers le tourisme puisque la
Haute-Auvergne, traversée par des
estivants la visitant pour ses sites
naturels, pourrait fixer, grâce à des
capacités d'accueil spécifiques un
tourisme familial et les adeptes des
«vacances vertes», et y trouver un
débouché pour des produits régionaux.

L'arrondissement de St-Flour a vu
naître, il y a quelques années, une
expérience originale qui débuta avec
la vogue de l'artisanat rural des
années 73. Sous l'impulsion d'une
animatrice bénévole, une petit noyau
d'agriculteurs de tous âges, hommes
et femmes, se mirent à l'ouvrage
pour réaliser sculptures, poteries et
travaux de l'aiguille vendus aux touristes de passage dans des circuits de
distribution originaux. On assista à
un départ sans fracas publicitaire,
une gestation assez lente pour que
tous prennent en main eux-mêmes
ce mouvement de résurrection de
leur petit coin de terre.
La réussite ne fut pas que
commerciale. Certes, les produits offerts (produits issus du savoir-faire
ancestral) répondaient à un besoin
du marché (réalisme commercial).
Mais l'acceptation du mouvement
résultait du fait que l'activité d'appoint permettait à chacun de se promouvoir et de valoriser son caractère
rural, en mettant à jour les valeurs
humaines.
La réussite de ce mouvement, qui
a pris la forme d'une Société d'intérêt Collectif Agricole (S.I.C.A.) est
le fait de la qualité de l'impulsion

première. Il fallait que son responsable fut crédible dans le monde rural
pour en être issu, et réaliste parce
que connaissant les impératifs du
monde industriel et ~conomique.
La poursuite du développement
passe aussi par le type d'organisation retenu; la forme de la S.l.C.A.
permettait d'associer les participants
à une forme communautaire de recherche commerciale de la rentabilité et du profi.t.
L'expérience, en se développant, a
permis de mettre en lumière plusieurs axes de diversification rentable pour le monde rural.
3. RENTABILISER LES ACTIVITÉS
D'APPOINT

La rentabilité d'une telle opération ne doit pas s'évaluer de façon
traditionnelle, c'est-à-dire en chiffre
d'affaires et en profits financiers.
L'objectif étant la constitution d'emplois durables générateurs de revenus familiaux complémentaires, seul
le nombre d'heures de travail annuel
créées que chaque famille dose en
toute liberté selon ses goûts, ses possiblités, ses besoins.
De plus, une telle communauté
rurale n'ayant pas toute la souplesse
et les. moyens d'une entreprise industrielle, le souci de rentabilité impose de ne s'engager que sur des secteurs dont la commercialisation
paraît assurée.
La S.l.C.A. les Compagnons du
Buffadou qui nous sert d'exemple
emploie les familles des villages de
plusieurs cantons à l'accueil des populations estivales (restaurant, hos-

L'AUVERGNE
EN CHIFFRES
Le secteur secondaire emploie
190 000 actifs dont 170 000 salariés et
a dans l'ensemble national un poids à
peu près identique au poids démographique de l'Auvergne (2,15 %).
· Les secteurs dominants sont : les
industries chimiques et du caoutchouc
avec 46 300 emplois, le bâtiment et les
travaux publics avec 36 000 emplois et
l'industrie de transformation des métaux : 21 300 emplois. La construction
mécanique, les constructions électriques et électroniques, l'automobile,
l'industrie textile, le bois, ont une importance à peu près équivalente, en
occupant chacun pour leur part entre
70 000 et 90 000 salariés.
Le tissu industriel est caractérisé
par:
une forte concentratton des établissements dans les zones urbaines (plus
de 75 % des entreprises de plus de 50
salariés)
- une faiblesse certaine en entreprises
moyennes qui représentent moins de
10 % de la totalité des entreprises de
plus de 10 salariés
- une relative dépendance par rapport
à l'extérieur du fait de sièges sociaux
situés hors de la région.
L'artisanat est présent dans le secteur secondaire avec près de 15 000
actifs, notamment dans le bâtiment et
les travaux publics.
Malgré ses handicaps propres et le
contexte extérieur, l'industrie en Auvergne a dans l'ensemble réussi à préserver en 1978 son niveau d'activité et
même à le développer dans des secteurs essentiels tels que l'agro-alimentaire ( + 17 % de chiffres d'affaires).
à suivre ... i

·1

tellerie, centre de stages, d'artisanat,
maison rurale) où y sont distribués:
les produits d'artisanat rural
(sculpture, poterie, tissage) élaborés
à la ferme, tout au long de l'année;
- ainsi que des produits alimentaires
de seconde nécessité ou de luxe
(champignons,
confiture,
foie
gras,conserves familiales et gastronomiques). Répondants aux goûts et
aspirations du jour, l'effort de cette
activité d'appoint est déjà concrétisé ·
par la mise en place d'un circuit
court entre producteurs et consommateurs, grâce à une vente directe à
Paris et dans le Cantal.

CONCLUSION

Une telle expérience peut prendre
valeur d'exemple à plus d'un titre.
Au niveau de l'originalité de la
démarche : c'est un mouvement
spontané, profondément rural, mais
guidé par un sens commercial actif.
Au niveau de la rentabilité de
l'expérience : le but n'est pas de
faire accéder la population rurale à
un niveau de stagnation de revenu
supérieur; elle doit permettre d'entraîner de façon dynamique l'économie de la population rurale concernée.
Enfin, cette démarche s'inscrit en
droite fi.J.e dans l'esprit du plan de
développement et de la loi d'orientation agricole. C'est un moyen d'assurer le maintien sur place des population rurales de moyenne montagne,
populations si nécessaires au bon
équilibre de l'ensemble de notre société.
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DES ENTREPRISES ET DES X...
SOCIÉTÉ LANDIS &GYR
PRÉSENTATION
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La Société française Landis &
Gyr dont l'unité de production est à
Montluçon, frontière nord de la région Auvergne, est la principale filiale du Groupe suisse du même
nom dont le siège se trouve à Zoug
entre Lucerne et Zurich.
Ce Groupe qui compte environ
16 000 personnes, est caractérisé par
une implantation très diversifiée
d'unités industrielles, un tiers du
personnel étant établi en Suisse, les
deux tiers restants étant situés dans
les principaux pays européens et les
États-Unis où la Société a renforcé
sa présence récemment, par l'acquisition d'une entreprise importante
ayant vocation analogue (Duncan).
Son chiffre d'affaires total est
d'environ 2,5 milliards de francs
avec deux principales activités : les
compteurs d'énergie électrique et la
régulation thermique, mais sans oublier d'autres branches comme la
Téléphonie, les appareils de Télécommande ou Téléaction, les
composants industriels, l'appareillage électrique de protection domestique, etc.

Une des caractéristiques de l'implantation montluçonnaise, par rapport aux autres filiales, est de présenter un échantillonnage assez
complet des fabrications du Groupe,
provenant soit d'études propres soit
de transferts, compatible cependant
avec les impératifs de fabrication en
grande série, à l'exception peut-être
de l'unité spécialisée dans la construction de systèmes électroniques.
Ce point mérite d'être signalé car
il met en ceuvre une variété de technologies permettant l'adaptation au
progrès technique et d'entretenir de
bonnes liaisons avec les différentes
spécialisations de l'enseignement supérieur local (I.U.T.).
HISTORIQUE

C'est en 1925 que le Docteur Gyr
créait en France à Saint-Louis un
stock de compteurs dont l'étalonnage était effectué dans un petit ate.lier.
En 1927, il fut décidé de construire une usine sur le terrain de
Saint-Louis. La Société française
était née et en août 1939, l'effectif
comportait 177 personnes qui pro-

<luisaient environ 50 000 compteurs
par an et un certain nombre de disjoncteurs.
Aussitôt après la déclaration de
guerre, l'usine située dans la zone de
combat était évacuée. Les wagons
s'arrêtaient en gare de Montluçon,
les machines étaient installées dans
une ex-fabrique de machines à coudre. C'est ainsi que la Société s'est
implantée dans le terroir.
A partir de 1943, les effectifs, la
surface bâtie, les produits fabriqués
augmentaient régulièrement. L'exis-tence sur place d'une main-d'ceuvre
habile dans une vieille ville de tradition industrielle en reconversion
n'est pas étrangère à ce développement, et en 1971, il y avait à
Montluçon environ 1 400 personnes.
Cette année était caractérisée dans
la vie du Groupe par l'absorption de
la Société suédoise Billman spécialisée elle aussi dans la régulation thermique, ce qui renforçait notre position européenne dans ce type de
marché.
C'est aussi à cette époque que
j'entrai dans la Société et que je
m'établis à Montluçon. En effet,

Vue aérienne de l'usine ,de Montluçon.

après un début de carrière mené successivement au Service Technique
des Constructions et Armées N avales et au Ministère de l'industrie, je
souhaitais :
- me confronter aux problèmes humains posés par une unité industrielle de taille moyenne,
- participer au cycle de vie d'un produit dans une unité intégrant étude
et fabrication,
- enfin vivre dans une entreprise suffisamment grande pour mettre en
œuvre l'expérience acquise, assez petite pour rester très près du concret.
A la réflexion, je crois avoir bien
trouvé ce que je cherchais dans cette
implantation provinciale.

SITUATION ACTUELLE
Les effectifs sont actuellement de
1 600 personnes pour un chiffre
d'affaires d'environ 400 Millions de
Francs, la Société ayant traversé une
crise importante en 1975 due à une
baisse radicale des commandes de
son principal client. Pourtant, à la
fin des années 60, la Société avait
entrepris un effort important de recherche afin de diversifier à la fois :
- sa clientèle,
- ses techniques.

Tous ces efforts n'ont pas été couronnés de succès. Cependant, des
études propres à la filiale française
ont permis d'acquérir une compétence dans les petits systèmes de télécommande microprogrammés et
surtout dans les postes téléphoniques à prépaiement qui équipent de
plus en plus les villes et les campagnes françaises depuis 1975.
Ces études propres sont menées
avec l'aide du Groupe de manière à
créer ainsi un transfert de technologie qui ne profite d'ailleurs pas uniquement à Landis & Gyr, mais aussi
à d'autres sociétés françaises et
même concurrentes. Dans le cas des
postes téléphoniques à prépaiement
par exemple, le modèle développé
par Landis & Gyr a pu être ainsi,
après cession du dossier industriel,
reproduit pour les fournitures propres à l' Administration.
Volontiers généreux, quoique
défiant, paisible, guidé par le
cœur plus que par le cerveau,
avant toute chose affable, doux,
élégant et coquet, le Bourbonnais
veut avoir sa marque distinctive,
son originalité, il conserve son cachet propre à face politique et morale.

Dans le domaine de la régulation
thermique lié aux économies d'énergie, le Groupe vient de prendre une
décision importante en implantant à
Montluçon la fabrication de robinets thermostatiques destinés à son
réseau de ventes internationales.
Tout ceci permet de compenser,
du moins en partie, de délicats problèmes de main-d'œuvre. Les fabrications traditionnelles de la Société
évoluent de plus en plus vers l'électronique, ce qui réduit le besoin de
main-d'œuvre, cette évolution étant
assez comparable à celle de l'industrie téléphonique spécialisée dans la
construction de centraux. La Société
doit donc chercher d'autres voies
pour utiliser au mieux l'outil industriel créé pour la fabrication de
pièces mécaniques de précision en
grande et moyenne série, et ceci par
le biais de la sous-traitance.
Grâce à cette politique industrielle basée sur les compétences
propres du Groupe et de sa filiale, à
savoir mécanique fine et alliance
entre mécanique et électronique,
nous espérons pouvoir maintenir un
pôle d'activité intégrant à la fois
étude et fabrication essentiel à l'agglomération montluçonnaise.
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PAR GUY MUNCH EN BACH (51)

Guy Munchenbach assure la direction de l'Usine des Tabacs de Riom, depuis le 1°' mars 1970. Chargé en 1971
de coordonner le chantier de construction de la nouvelle usine, il assure le transfert des fabrications
depuis l'ancienne manufacture entre mai et septembre 1975.

RIOM ET LES BLONDES AUVERGNATES
CENT ANS DE FABRICATION DETABAC
DANS L'ANCIENNE CAPITALE DESDUCS DEBOURGOGNE
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A 15 kilomètres au nord de Clermont-Ferrand, la nationale 9 qui
«monte » à Paris contourne par
l'ouest en l'écorchant un peu la ville
de Riom, chef-lieu d'arrondissement
du Puy-de-Dôme, connue du public
par son fameux procès et par les
cruciverbistes comme l'ancienne capitale des Ducs d'Auvergne.
Peut-être sait-on moins qu'un enfant de la ville, Eugène Rouher accompagna en 1862 Napoléon III
dont il était ministre d'État et l'impératrice Eugénie pour l'inauguration de la cour d'Appel. Est-ce l'accueil triomphal qu'ils y reçoivent ou
quelqu'autre incitation? Toujours
est-il qu'en 1869 Eugène Rouher installe à Riom, dans la caserne Vercingétorix désaffectée, une fabrication
de tabacs. Le visiteur peut encore
voir ces bâtiments à proximité du
monument aux morts. Ils abritent
aujourd'hui l'école de musique et...
le centre de changement de tension
d'E.D.F.
En 1881, la Manufacture des
Tabacs quitte la caserne pour l'installation dans des bâtiments tout
neufs en bordure d'un côté de la
voie ferrée, tout près de la gare et de
l'autre de la place Eugène-Rouher

reconnaissance oblige - où se
trouve l'entrée de !'Établissement.
Pendant près d'un siècle, jusqu'au
l" septembre 1975 exactement, la
«Manu » fonctionne dans ces locaux et y accomplit la mutation
technologique qui conduit l'industrie
du tabac d'une fabrication artisanale, très diversifiée et à forte incorporation de main-d'œuvre à une fabrication industrielle de plus en plus
automatisée, abandonnant en cours
de route les cigares et le tabac à
fumer pour ne se consacrer qu'à la
cigarette . .
Depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale surtout, bousculée
dans sa manière de faire, comprimée
dans des bâtiments qui n'en pouvaient mais, la « Manu » déménage
une deuxième fois pour s'installer
dans la zone industrielle de La Varenne au sud de Riom, toujours le
long de la voie ferrée mais à l'est de
celle-ci sur la route de Chappes et
de Gerzat.
La présence d'une usine de tabacs
du S.E.l.T.A. (Service d'exploitation
Industrielle des Tabacs et des Allumettes) dans une ville de l'importance de Riom est une originalité si
ce n'est pas une exclusivité. La plu-

part des unités de production de
l'entreprise publique, et notamment
les plus modernes se trouvent situées
dans des villes plus importantes,
pour la plupart chefs-lieux de département; pour les cigarettes : Lille,
Dijon, Nantes, les plus récentes,
Marseille et Châteauroux ; pour les
cigares : Strasbourg, Bordeaux ;
pour le tabac à fumer, appelé en
France du nom italien de Scarferlati,
Metz.
Seules les usines de Morlaix pour
les cigares et Tonneins pour les cigarettes font à cette règle la même exception que Riom.
Il est certain que pour une ville de
18 000 habitants, l'apport d'une industrie employant plus de 500 salariés est loin d'être négligeable. L'établissement se situe pour le nombre
d'emplois au 3c rang derrière la
S.A.T. et la C.S.E.E. Il contribue
pour sa part à la diversité des activités, qui caractérise la ville et l'arrondissement de Riom.
Par un de ces détours dont l'histoire a le secret, Riom se trouve spécialisée dans la fabrication des cigarettes blondes. C'est le repli de la
Manufacture d' ~ssy-les-Moulineaux
en zone libre qui a apporté en 1940

à Riom la fabrication de la Balto,
alors seule cigarette de type américain produite et vendue par le
S.E.l.T.A.
Après la libération, Issy-les-Moulineaux a réintégré ses locaux en
abandonnant à Riom la Balto. Il a
fallu attendre 1954 pour lui voir adj oindre sa sœur la Royale et 1957
pour recevoir de l'Usine du Mans
les produits de goût anglais comme
la Week-End. Le mouvement était
lancé, la vocation blonde de Riom
s'affirmait et conduisait le S.E.l.T.A.
à décider, en 1969, la construction
d'une nouvelle usine adaptée aux
exigences des techniques modernes.
73 000 m 2 couverts, 550 salariés,
ateliers et bureaux conditionnés, elle
fabrique aujourd'hui plus de 30 marques différentes contre 14 en 1970.
Mon premier contact avec Riom
remonte au 14 juillet 1965. Venant
de Paris où je participais aux achàts
de tabacs blonds - déjà - j'accompagnais un de nos fournisseurs.
Après une nuit bercée par le bruit
des camions autant que par les
flons-flons des bals, nous déjeunions, le fournisseur anglais et moi
d'un (( continental breakfast » lorsqu'un touriste français flanqué de sa
famille s'est mis à déguster une pla-

L'Auvergne: «Vue de Paris,
son prestige est si fort qu'on la
confond pratiquement avec tout
le Massif Central. Pour un Parisien, Rodez est en Auvergne, et
aussi Cahors, et Limoges, et
Brive, et Saint-Etienne dont vous
avez parlé. Parfois même Romorantin. Mais un Auvergnat resté
chez lui sait bien que sa province couvre deux départements
seulement, le Puy-de-Dôme et le
Cantal ; la moitié d'un autre, la
Haute-Loire ; et quelques rognures abandonnées à l'Allier, à la
Corrèze ou à la Loire.
- C'est assez peu en effet, même
avec les rognufes.
- La réforme régionale, dont on
parle tant et qu'on réalise si peu,
a créé une circonscription intermédiaire : la région AuvergneBourbonnais, qui englobe quatre
départements dans leur entier; »
Jean Anglade
ndlr :
Puy-de-Dôme,
Haute-Loire, Allier.

Cantal,

tée impressionnante de... cuisses de
grenouilles à la provençale accompagnées de chocolat au lait. Tête de
!'Anglais, et la mienne! C'est en février 1970, à la veille de prendre mes
fonctions pour succéder à Pierre
Bonnet (25) qui avait présidé aux
destinées de la Manufacture pendant
plus de 30 ans, que je dînais dans un
restaurant de la ville. Dans la salle
quasi déserte un autre dîneur solitaire me demande tout en dégustant
son Saint-Nectaire si j'étais « également» magistrat... ou avocat. Question logique bien sûr, puisque Riom
c'est la Cour d'Appel ! Et il est vrai
qu'à cette époque-là la solennité
quelque peu surannée de la Cour
semblait imprégner jusqu'aux murs
des maisons. Belles .demeures de la
Renaissance, noires sous la pluie de
la couleur de la lave dont elles sont
faites, égayées de reflets roux ou
mauves lorsque le soleil les caresse
en révélant les délicates broderies
des meneaux et des échauguettes.
Réserve des habitants et commerçants devant l'étranger. · L'accueil
d'abord frais se transforme progressivement, avec la lenteur propre aux
personnes qui vivent dans un monde
où les échanges sont rares ; mais
l'amitié une fois donnée ne se retire

Usine de la zone industrielle de La Varenne (vue générale).

~
j~;~~·
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plus. C'est ainsi que j'ai mesuré que
n'était pas un vain mot que celui de
l'enclavement de l'Auvergne dont
Riom est l'avant-poste ouvrant sur
la plaine de Limagne. Enclavement ·
géographique et économique qui retentit sur les mentalités et que je retrouvais à la Manufacture. Ténacité,
sérieux, mais aussi résistance au
changement. Dans le travail d'abord
recherche de l'utile, mais manque de
goût du fini. Curieux mélange de solidarité et d'égocentrisme paysan.
Gentillesse de chacun où personne
ne dit jamais non, mais où la réalisation de la promesse se fait attendre ...
en toute bonne foi. En fait c'est le
rythme du monde rural qui cadence
la vie de la région et Riom n'y
échappe pas. Il y a encore aujourd'hui des ouvriers qui se souviennent des anciens habitants de
Saint-Bonnet qui venaient à pied le
long des 4 kilomètres de route,- en
sabots, les femmes tricotant chemin
faisant, faire leurs 45 heures d'atelier
et qui rentraient le soir de la même
manière.
Si aujourd'hui la commune de
Saint-Bonnet fournit toujours un
contingent important du personnel,
cette époque de transport pédestre a,
bien sûr, vécu. L'amélioration progressive du réseau routier rend les
échanges plus faciles : l'Auvergne est
moins loin du reste de la France et
Riom, qui en constitue la porte
nord, accueille de plus en plus de vi-
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L'Usine des Tabacs de Riom se situe au 3• rang des industries riomoises
après la S.A. T. et la C.S.E.E. et avant les deux établissements pharmaceutiques des groupes M.S.D et R .E. T. I. ainsi que la toute proche Société des
Eaux de Volvic. Ces 7 entreprises offrent à Riom 3 500 à 4 000 emplois
dont 550 par !'Usine des Tabacs. Cette usine est actuellement la seule du
S.E.I. T.A. à assurer la production des cigarettes blondes tout en complétant
sa gamme par quelques marques de cigarettes brunes. La voici en quelques
chiffres:
Terrain : 21 ha
Bâtiments: 73 000 m 2
Effectifs : 550
Production : 5 milliards de cigarettes par an et environ 30 marques de cigarettes

siteurs de transit. Il est vrai que sous
l'impulsion de quelques commerçants dynamiques, avec l'appui de la
municipalité et de la Chambre de
Commerce et d'industrie, l'effort de
la ville a été sensible au niveau de la
modernisation du commerce, de la
mise en valeur de ses trésors artistiques, de l'organisation de manifestations culturelles ou sportives.
L'usine des tabacs y contribue par
une section sportive active et par les
possibilités de visite qu'elle offre soit
à des groupes professionnels, soit à
des groupes de touristes pendant la
saison. Elle voit défiler dans ses ateliers près de 2 000 visiteurs par an.
Vivre à Riom est plus agréable en
1979 qu'en 1970. Ville qui offre un

enseignement secondaire, étoffé par
la présence de deux lycées et deux
collèges techniques - pardon deux
L.E.P. - sans parler des institutions
privées, et qui bénéficie sur le plan
des études supérieures de la proximité de Clermont. Ville qui s'anime
et croît raisonnablement, où les activités économiques fort diversifiées
sont à la dimension humaine. Ville à
moins d'une heure de Vichy, de
Thiers, et où, à toute distance, on
trouve campagne ou montagne. Ville
où les motifs d'irritation tiennent,
pour le vrai citadin, plus à une certaine dolence qu'à une excitation débridée, mais qui donne la juste note
d'un « savoir-vivre » et où l'on peut
trouver le bon équilibre entre activité professionnelle et vie privée.

PAR PAUL TISSANDIER ( 47)

Ingénieur Conseil

MAIRE DE MON VILLAGE
La nuit tombe sur la gare de
Clermont
et j'aurai
parcouru
1 000 km pour passer huit heures
dans ma mairie. Pourquoi avoir accepté cette charge qui apporte bien
des fatigues et quelques satisfactions ? Non pour la gloire mais tout
simplement pour mes compatriotes,
car consacrer tous mes talents à faciliter la vie d'aujourd'hui et préparer
l'avenir des gens que je connais fut
et sera un devoir d'état.
Comment aurais-je pu refuser 'à
mon prédécesseur de prendre la
suite dans le village où je suis né, où
m'attachent tant de souvenirs? Mais
il s'agissait surtout de réparer l'injustice dont cette petite communauté
achevait de mourir. Prospère jusqu'en 1914 - malgré la division du
territoire communal sous le second
empire pour créer deux curés fonctionnaires - Menet paya un tribut
de 92 morts à la grande guerre et
pratiquement autant des suites du
massacre. Cette hémorragie - plus
de 10 % des habitants - a anéanti
cette communauté. Or dans cette hécatombe, il y avait les hommes,
l'homme qui aurait maintenu et développé la commune.

sonnel, il faut se battre pour offrir à
des clients extérieurs des produits et
des services utiles en contrepartie
d'une juste rémunération pour ceux
qui veulent rester ou revenir en s'opposant aux conséquences de prétendues fatalités économiques.
Cet appauvrissement brutal fut à
Mais si l'action du maire doit prél'origine d'une destruction de l'écoparer l'avenir il est confronté égalenomie de la commune, caractérisée
ment aux problèmes immédiats. Or,
par la réduction de la valeur ajoutée
il faut connaître - pour l'avoir praet la disparition des emplois. Or une
tiqué - le maquis, le fouillis et la
économie de montagne ne peut être
jungle d'une réglementation tatilcompétitive que dans les produclonne
et
contradictoire
pour
tions de haute qualité où la qualificomprendre l'impossibilité du cication des hommes surmonte les
toyen, du producteur et du consomhandicaps de la géographie et de la .
mateur de tenir face à ce torrent de
météorologie.
Enfin depuis la
papiers, de formulaires - dont fort
deuxième guerre divers événements
heureusement quelques-uns sont
ont entraîné le transfert des quelutiles. Or, que peuvent faire les gens
ques emplois existants vers nos petimodestes sinon demander à la maites agglomérations achevant ainsi
rie de les aider, de leur permettre de
l'œuvre destructrice de la grande
bénéficier des avantages auxquels ils
guerre.
ont droit. Finalement la mairie doit
Au lieu de faire l'éxégèse de cette être le protecteur naturel, contre les
situation au niveau macro-économiactions et les exactions d'une admique, un maire doit saisir les chances nistration très cloisonnée, très spéet - envers et contre tous - décialisée, parfois injuste et insuffisammontrer dans les faits et les chiffres ment attentive aux problèmes
que la prospérité est possible au ni- humains. Il faut voir certaines corveau de sa commune. Aussi un seul respondances
judiciaires
pour
objectif : sans esprit de profit per- comprendre.

Après avoir été saignée, cette collectivité a été ruinée par l'emprunt,
les survivants ayant été persuadés
qu'en donnant leur or, le sang de
leurs fils, frères, époux ou pères
n'aurait pas été versé en vain.
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Cette assistance est considérée à juste titre - comme électoraliste
mais il faut bien être élu et disposer
d'une majorité pour pratiquer une
politique d'avenir souvent inaccessible, incompréhensible, injustifiée
pour l'électeur jugeant la plupart du
temps à courte vue. J'entends parler
d'information, de comités, de
communication, etc. Or j'ai acquis la
conviction profonde que la population est fatiguée par tous les discours, toutes les explications, toutes
les promesses, tout le verbiage qui
ne sont jamais suivis d'effets. Les citoyens jugent sur des faits intéressant la communauté mais surtout
chacun d'eux ; mon électeur aime
critiquer sans savoir, aspire à ce
qu'il croit être son intérêt immédiat,
ne croit pas à ce que je lui raconte
tant qu'il n'a pas vu, et vote pour
moi s'il a tiré quelque bénéfice personnel de mon action officielle ou
officieuse. En fait le maire, disponible pour tous les services, est considéré comme un conseiller à titre gracieux en contrepartie du bulletin
dans l'urne. Il faut les accepter avec
leur diversité, leur ingratitude, leur
méchanceté même, faire preuve à
leur égard de la plus grande impartialité ; par contre, il faut combattre
avec une extrême fermeté tous les
marchands d'illusions, tous les faux
intellectuels qui n'aspirent qu'à créer
la discorde pour satisfaire leurs médiocres ambitions ou pour le plaisir
de détruire. C'est ainsi qu'il est possible de dégager un consensus qui
permet de mener à bien de grandes
réalisations d'avenir qui assureront
la pérennité de la collectivité car le
développement économique constitue la responsabilité essentielle du
maire. Même en cas de désaccord
avec la politique générale, je ne
comprendrai jamais les maires qui
portent leurs débats politiques sur le
territoire de la commune. Un maire
doit toujours trouver des solutions
pratiques avec le pouvoir et l'administration en place pour préparer
l'avenir et ne doit jamais attendre le
système politico-économique de ses
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Ce qui fait l'intérêt de l'Auvergne, c'est qu'elle est remplie
d'Auvergnats. S'il faut en croire
les dernières statistiques, elle en
contient même plus que Paris.
Ils vivent sur les flancs de montagnes abruptes du produit de
leur pêche, de leur chasse, de
leur entregent et de leur industrie : de leurs eaux et de leur
caoutchouc, de leurs fromages
et de leurs chocolats, de leurs
dentelles et de leurs confitures.
Ils ont des cheveux noirs, des
yeux de braise, des dents luisantes et des chandails superposés,
les uns marron et les autres aubergine. En laine épaisse. Pour
le 15 août, ils en enlèvent un. A
la Toussaint, ils en ajoutent
deux. A la fin de leur vie ils sont
devenus pure laine ; on se sert
du grand-père pour planter les
épingles, et le médecin, quand il
l'ausculte, doit l'éplucher comme
un oignon.
Alexandre Vialatte

rêves pour agir, sous peine de léser
gravement les intérêts des gens qui
lui ont fait confiance.
Dans ce cadre d'action, il y a et il
y aura toujours des hommes intelligents et soucieux de l'intérêt général
pour
appuyer
l'action
d'une
commune même modeste. Aussi
Menet a fini par faire admettre les
possibilités touristiques dans un certain cadre d'exploitation, après avoir
conclu un accord avec un opérateur
étranger de villages de vacances. Des
hommes intelligents ont soutenu et
soutiennent cette action dont l'importance est sans commune mesure
avec la population de la commune,
mais qui sera rentable, créera des
emplois et ramènera des devises. Et
cet effort touristique n'est que le
premier pas d'un effort économique
plus important dont peu de gens
connaissent l'ampleur. Car il est également bon de ne pas dévoiler les
projets à long terme de façon qu'ils
ne soient pas mis en pièces par certains ou ridiculisés par d'autres.
L'effet de surprise demeure toujours
une des conditions du succès.
Certes je ne crois pas qu'un succès
économique de Menet puisse avoir
un quelconque effet sur l'ensemble
d'une conjoncture nationale, mais je
suis convaincu que des milliers de
succès locaux sont possibles et ceci
pourrait changer la situation sur
bien des plans. En effet une communauté humaine de faible importance
est le cadre naturel pour humaniser
les relations entre les citoyens et
l'État d'une part et les relations
entre les hommes d'autre part, en
permettant à une équipe municipale
de défendre l'homme, de lui offrir
une perspective d'avenir à portée de
la main et surtout de le protéger
contre l'anonymat des relations professionnelles ou civiques.
En ramenant les problèmes à une
dimension modeste, l'action de
l'·homme devient plus efficace pour
la plus grande satisfaction de ceux
qui agissent et le plus grand bénéfice
de ceux qui en profitent.

par Jean-François Janin (69)
Secrétaire du groupe X - Clermontois

QUI SONT·ILS ?
L'examen des annuaires et quelques vérifications permettent de situer les X Auvergnats d'adoption.

Résidences secondaires
Retraités Résidences Principales
Administration
Para Public
Industrie
TOTAL

ALLIER

CANTAL

PUY
de-DOME

HAUTE
LOIRE

AUVERGNE

12
5
1

6
2
1

4
1
1

4
22

9

2
18
9
14
11
54

24
26
12
14
16
92

1
7

Sur le plan géographique, on notera la prédominance du Puy-deDôme, et spécialement de ClermontFerrand, qui représente près de 25 %
des résidents en Auvergne. Il s'agit
d'une amplification du phénomène
de capitale régionale très significative pour l'administration, mais surtout pour les organismes para-publics. L'Allier arrive en seconde
place, mais surtout du fait des résidents secondaires et retraités en résidence principale.
La répartition par promotion est
la suivante :
Promotions
Promotions
Promotions
Promotions
Promotions
Promotions
Promotions

13
20
30
40
50
60
70

à 19
à 29
à 39
à 49
à 59
à 69
à 73

8
26
14
8
17
14
4

On remarquera une faiblesse des
promotions les plus jeunes, qui
pourrait faire dire qu'on ne vient
pas facilement en Auvergne, mais
que ceux qui y sont y restent...
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« Que tous les disciples d'Aristote
assemblent ce qu'il y a de plus fort
dans les écrits de leur maître et de ses
commentateurs pour rendre compte de
ces choses (.. .) sinon qu'ils reconnaissent que les expériences sont les véritables maîtres qu'il faut suivre dans la
physique)>.
Ces phrases vigoureuses, un directeur de !'Observatoire du Puy-deDôme aura toujours plaisir à les
citer. Elles ont été écrites par Blaise
Pascal au début de 1649, à l'issue de
la célèbre expérience qu'il avait
conçue et fait exécuter par son cousin Périer. On utilise deux appareils
identiques, constitués par une
cuvette pleine de mercure dans laquelle plonge un tube de verre hermétiquement fermé à son sommet ;
entre la ville de Clermont et le sommet du Puy-de-Dôme, la hauteur du
liquide dans le tube descend de 26
pouces 3 lignes et demies à 23
pouces 2 lignes. Cette variation,
entre autres choses, fonde la Météorologie. Pascal en tire une évaluation
(pas très fausse) du poids total de
l'atmosphère et précise que les mesures barométriques en tout point
du globe autoriseront un nivellement
général de la planète, mais que l'observation continue du baromètre en
un point donné permet quant à elle

de caractériser le temps qu'il fait et
dans une certaine mesure de prévoir
celui qu'il fera.
Il - HIER

Les raisons qui avaient poussé
Pascal à choisir Clermont et le Puyde-Dôme comme lieux de la fameuse
expérience ont été clairement exposées par lui-même : elles étaient de
nature logistique. Ces mêmes raisons, deux cent vingt ans plus tard,
ont encore gagné en force: la configuration exceptionnelle qui situe à
10 km à vol d'oiseau d'une communauté douée d'un riche potentiel
scientifique, technique et intellectuel, une dénivelée de plus de
1 000 mètres, conduit en 1869 Pierre
Alluard, professeur à l'université de
Clermont, à consacrer toute son
énergie et finalement son existence
pour que le Puy-de-Dôme soit le
siège du 1er observatoire de montagne. Doué d'une extraordinaire obstination, Alluard réussit, en cette période du début de la III' République
où la conjoncture n'était peut-être
pas beaucoup plus favorable qu'en
1979, à obtenir le financement de
!'Observatoire, qui est inauguré en
1876.
L'idée scientifique motrice était
l'importance de l'étude de l'atmosphère couche par couche, et plus

spécifiquement l'étude des nuages,
au sein desquels le sommet du Puyde-Dôme se trouve fréquemment
plongé. A une époque bien antérieure à celle de la maîtrise des ballons-sondes, les observatoires de
montagne représentaient sans nul
doute la solution. Dès la création de
!'Observatoire, Alluard l'oriente
donc vers la Physique des Nuages ; il
ne néglige pour autant ni la prévision possible du temps à l'échelle de
la région, ni le début d'un archivage
régulier de données météorologiques
qui nous permet de disposer aujourd'hui d'une série extrêmement
précieuse.
Les Clermontois, d'abord réticents, sont récompensés d'avoir fina- .
lement soutenu le projet d'Alluard
lorsque les fouilles préparatoires à la
construction du bâtiment mettent au
jour les restes d'un ensemble architectural imposant, avec de majestueuses dalles de lave; c'est un temple gaulois consacré au puissant
dieu Mercure.
Le successeur direct d' Alluard
s'est contenté de suivre pendant
quelques années les traces du fondateur. Par contre, avec Bernard Brunhes qui dirige l'observatoire de 1900
à 1909, il en va tout différemment.
N'étant pas météorologiste de formation, Brunhes apprend cette

science avec ardeur ; de plus, non
content de regarder en l'air, il regarde aussi à ses pieds et se passionne pour la richesse <l'informa- .
tion que ce sol volcanique recèle
pour la connaissance de l'histoire du
globe. Et c'est ainsi qu'en 1905, il
découvre des coulées de lave dont le
vecteur aimantation possède une
orientation complètement différente
de celle du champ magnétique terrestre. Il fonde ainsi le Paléomagnétisme, un pan entier de la Géophysique du Globe, où les Français vont
d'ailleurs brillamment s'illustrer par
la suite. Voilà une de ces évolutions
des thèmes dominants de !'Observatoire dont on verra d'autres exemples. Mais avec l'ouverture il y a
aussi la continuité : Brunhes étudie
l'aimantation des dalles du temple
de Mercure, et conclut que l'un des
énormes blocs avait été retourné, il y
a environ 2 000 ans... Quoi qu'il en
soit, la finalité de l'établissement
s'élargit et, à l'observation des « météores » s'ajoutent d'autres secteurs
de la Physique du Globe. C'est pour
cela que l'établissement s'intitule,
d'une façon indigeste mais précise,
«Institut et Observatoire de Physique du Globe (I.O.P.G.) du Puy de
Dôme». Continuons comme tout le
monde à l'appeler Observatoire.
Les collaborateurs de Brunhes, J.
Plumandon et P. David, maintiennent du reste la recherche atmosphérique à un haut niveau. David étudie
les fameuses inversions de température en altitude qui font que parfois,
paradoxalement, le Sommet de la
montagne à 1 460 mètres est plus
chaud (jusqu'à 20 degrés!) que la
station de la ville (dont on connaît
aussitôt les mesures par télégraphe).
Plumandon quant à lui devient une
des autorités de son temps en météorologie; par exemple, en 1903, il
analyse les méthodes de lutte contre
la grêle pratiquées alors, méthodes
qui font appel au tir du canon ; et il
conclut, assez sévèrement, à la ·méfiance vis-à-vis de ces pratiques dont
les principes d'action sont pour le
moins douteux.
Le successeur de Brunhes, Emile
Mathias, ne s'intéresse guère à la
Géophysique interne ; il est fasciné
par la foudre et pendant dix ans collectionne et analyse les observations
de toute provenance, pour décrire
les formes les plus variées de ce phénomène. Bien entendu pendant ce
temps-là les observations continuent, qui permettront par exemple
à J. de Lagaye, météorologiste à
!'Observatoire, de publier en 1957

une monographie intitulée : « 80 ans
d'observations au sommet du Puy-deDôme ». De Lagaye présente et
commente à cette occasion les phénomènes les plus spectaculaires : la
mer de nuages, le spectre du Brocken (ombre de l'observateur sur les
nuages bas environnants aux faibles
incidences solaires), les visibilités extraordinaires (le Mont Blanc, à
307 km à vol d'oiseau, peut être
aperçu du Puy-de-Dôme, quelques
j ours par an; j'ai moi-même eu ce
privilège). Le vent au sommet est
parfois violent et les aiguilles de
givre qui s'y développent par temps
de gel atteignent aisément plusieurs
décimètres de longueur.
Revenons un peu en arrière. G.
Grenet, directeur de !'Observatoire
de 1933 à 1947, sera plus éclectique
dans ses intérêts que Mathias.
Certes il n'abandonnera pas la foudre: au contraire, il publie en 1947
un schéma théorique général sur le
mécanisme de l'électricité atmosphérique dans les orages, qui trouve de
fervents défenseurs et aussi d'âpres
contradicteurs dans le monde scientifique. Il existe actuellement deux

concepts susceptibles d'expliquer
l'électricité orageuse, dont l'un est
communément appelé théorie de
Grenet-Vonnegut (B. Vonnegut,
frère jumeau du romancier K. Vonnegut, développe indépendamment
les idées de Grenet en 1948). Et
nous ne savons pas encore aujourd'hui quel est le bon, à moins
que ce ne soit une combinaison des
deux, ou bien un troisième. Ce type
d'ignorance nous amène à conserver,
en recherche atmosphérique, une attitude empreinte d'humilité ...
Grenet ne s'arrête pas là. Avec un
jeune météorologiste de !'Observatoire, d'esprit exceptionnellement
brillant et redoutablement encyclopédique (Jean Coulomb, dont il
s'agit ici, cumulera tous les honneurs
et exercera toutes les responsabilités; il était en 1977 Président de
l'Académie des Sciences), il participe
1 / - Le chemin montant . au Puyde-Dôme : carte postale de 1924.
Après un intermède ferroviaire, l'accès au Puy-de-Dôme est à présent
redevenu routier, avec une voie goudronnée jusqu'au sommet.
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à un nouveau basculement vers les
Sciences de la Terre, mais cette foisci dans le domaine de la Sismologie.
Les travaux de Coulomb portent sur
la propagation des ondes sismiques
de grande longueur, puis se tournent
vers les méthodes observationnelles,
qui laissaient alors beaucoup à désirer. En 1935, Grenet et Coulomb
publient la théorie et la conception
d'un nouveau séismographe électromagnétique. Les séismographes
Coulomb-Grenet constituent dans ce
domaine une réelle et durable percée
technicoscientifique. Ceux de !'Observatoire, en 1979, marchent encore
tout à fait bien.
Il y a encore d'autres recherches à
noter au début des années 40. Par
exemple, P. Queney, jeune aide-physicien, observe les nuages orographiques (ces nuages lenticulaires ou en
forme d'aile d'avion) sous le v,ent de
la chaîne des Dômes ; c'est le début
de la réflexion qui le conduira en
1948 à faire, de la théorie des ondes
de relief, une contribution majeure à
la Météorologie Dynamique. Je ne
mentionne pas tout le monde, mais
on constate qu'à cette époque, plusieurs chercheurs passent quelques
années à Clermont et vont ensuite,
ailleurs, poursuivre une carrière qui
les conduira au faîte des responsabilités dans le domaine de la Physique
du Globe.
A la fin de la 2' guerre mondiale,
le panorama change. Le nouveau directeur, Henri Dessens, revient à la
finalité affichée par le fondateur de
!'Observatoire : la Physique des
Nuages. Il y apporte une passion et
une imagination admirables. Sous sa
direction, le secteur Géophysique interne va s'effacer (il faut tout de
même mentionner les études de Paléomagnétisme de A. Roche, directeur actuel de l'I.P.G. de Strasbourg), mais la Géophysique externe
à !'Observatoire va connaître un
rayonnement international sans précédent.
«L'araignée, d'abord posée sur la
capsule, descend . en filant. En tournant... , on enroule alors le fil sur la
capsule. Pour obtenir des fils fins, on
pose l'araignée sur le réseau obtenu,
et on l'oblige à sy promener. Elle
abandonne alors des fils qui, n'étant
plus des fils de sécurité destinés à la
supporter, sont beaucoup plus fins.
Les meilleures araignées sont les plus
petites « meioneta fuscipalpis ». Elles
permettent d'obtenir des grilles de fils
très propres dont le diamètre est de
l'ordre de 500 Â, les fils fins dispersés
dans la deuxième phase de l'opération

ayant un diamètre de l'ordre de 50 à Des tentatives sont faites dans
toutes les directions. Les résultats
200 Â ».
Cela est extrait d'un texte publié sont inégaux mais l'un de ses discipar Dessens en 1951. Il avait décou- ples, R. Serpolay, démontre et met
vert que les fils d'araignée pouvaient en œuvre la possibilité de dissiper
être utilisés comme support des par- artificiellement les brouillards surticules submicroniques en vue de fondus en provoquant leur congélaleur observation au microscope élec- tion par injection de propane. Cette
tronique. Cette idée est exemplaire, méthode est aujourd'hui opérationpar son originalité, du « potentiel de nelle dans plusieurs grands aérodécouverte » de toute une classe de ports répartis sur la planète.
savants que Dessens incarne parfaiDessens, pyrénéen d'origine, a
tement. La voie était ouverte pour toujours été fasciné par les grands
l'étude de la granulométrie et la na- orages qui se développent sur les
ture des particules nuageuse et de contreforts de la chaîne de montabruine et surtout des noyaux atmo- . gnes et dont il ne retrouve pas
sphériques, ces aérosols qui permet- l'équivalent à Clermont. Il pense que
tent la condensation ou la congéla- le nord des Pyrénées représente une
tion de l'eau. Dessens et son école sorte de laboratoire naturel pour
apportent sur cette question des l'étude des Cumulonimbus. Recontributions de grande valeur. De nouant, là encore, avec la tradition
la Microphysique des nuages, l'inté- d' Alluard, il défend cette thèse avec
vigueur. .. et la fait aboutir : !'Obserrêt s'étend aux nuages eux-mêmes.
C'est l'époque où Schaeffer, Vonne- vatoire du Puy-de-Dôme est doté
gut (déjà cité), et Langmuir établis- d'un Centre de Recherche situé sur
sent aux États-Unis la possibilité le plateau de Lannemezan. C'est là
d'agir sur les nuages non par tirs que Dessens développe et expérid'artillerie comme le déplorait Plu- mente une autre grande idée, celle
mandon, mais en modifiant artifi- de la convection artificielle. Au lieu
ciellement le nombre et l'activité des d'agir sur les nuages en modifiant
noyaux de congélation. Dessens ex- les processus microphysiques, on
plore ces idées avec enthousiasme. peut tenter d'intervenir au niveau
des ascendances thermiques qui initient la condensation : ce procédé
est d'ailleurs mis en œuvre par les
peuplades africaines qui déclenchent
« Je ne rencontre point sans une
la pluie en allumant des feux de
sorte de curiosité attendrie ces
brousse. C'est ainsi que nait le MéAuvergnats qui vont chercher
téotron, aire couverte de brûleurs à
fortune dans ce grand monde
avec un petit coffret de sapin. Ils
mazout qui au prix d'une tonne de
n'ont guère que l'espérance
combustible à la minute, déchargent
dans leur boîte, en descendant
dans l'air une puissance thermique
de leurs rochers ; heureux s'ils
de 600 MW, et génèrent des Cumula rapportent ! »
lus dont on étudie le développement
Chateaubriand
et l'interaction avec l'environnement.
Ill - AUJOURD'HUI

Dans les années 60, de nouvelles
techniques d'étude des nuages se développent avec l'avènement . des
radars; des météorologistes de l'Observatoire (Godard, Sauvageot) apportent à ce progrès des contributions de valeur. Toutefois Henri
Dessens s'éteint en 1971, après une
longue maladie, et les années qui entourent sa disparition marquent
pour l'Observatoire un relatif passage à vide. L'actuel directeur est en
fonction depuis 1976; son arrivée
met un terme à cette petite chronique.
Mais les caractéristiques actuelles
de l'activité de !'Observatoire trouvent leur origine dans des change-

21 - Éclair déclenché à St-Privat
d'Allier (Haute Loire): en coopération avec E. d F, le C.N.E. T, les
C.E.N.
Saclay
et
Grenoble,
!'O.N.E.R.A., le L.D.G.. L'I.O.P.G.
a étudié en 1977 et 1978 les éclairs
déclenchés artificiellement par une
petite fusée reliée au sol par un fil
conducteur. Sur cette image, on distingue la partie du canal de l'éclair
(segment rectiligne en bas) qui coïncide avec le fil métallique fondu.
(cliché C.N.E.T).

ments survenus au cours des années
60, et qui ne lui sont pas toujours
particuliers, ni à la France d'ailleurs.
A cette époque, les progrès techniques et scientifiques semblent fonder
l'avenir. Le C.N.R.S. est en pleine
expansion et l'Université aussi. Les
savants disparaissent : voici venir les
chercheurs.
C'est ainsi · qu'à !'Observatoire
comme ailleurs la courbe des effectifs, stable et modeste depuis la fondation autour d'une petite quinzaine, se met à progresser pour
atteindre environ cinquante personnes. Du coup tout change ; les observations proprement dites, et en
particulier celles à finalité climatologique, prises d'ailleurs progressivement en charge par la Météorologie
Nationale, représentent une vocation
qui passe doucement au second
plan. Les recherches deviennent des
opérations lourdes, nécessitant de
plus en plus d'argent. En 1968, la loi
d'orientation codifie d'autre part la
situation des animaux un peu étranges que sont les Observatoires et les
intégre (sauf un, celui de Paris-Meudon) aux Universités, en tant
qu'U.E.R . dérogatoires. Celui du
Puy-de-Dôme rejoint l'Université de
Clermont (Clermont II depuis la
partition en 1977). Tout s'organise:
les directeurs et les conseils sont
élus. . Le
fonctionnement
de
1'1.0.P.G. devient un peu pesant,
mais après tout la démocratie est un
bien qui n'a pas de prix...
L'Université de Clermont profite
elle aussi du grand développement
de la recherche dans les années 60.
Un groupe de recherche atmosphérique dirigé par G . Soulage essaime
de !'Observatoire vers l'Université.
Les Sciences de la Terre, qui n'inspiraient pas Henri Dessens, en prennent leur parti et connaissent sous
l'impulsion de M. Roques un profond et brillant essor au sein du Département de Géologie de l'Université. Aujourd'hui, une petite unité de
Géomagnétisme s'est recréée et prospère à !'Observatoire, mais les sciences des milieux naturels constituent
à Clermont un ensemble beaucoup
plus important que ne l'impliquerait
la taille de ce dernier.
Les Sciences de la Terre comme
celle de l' Atmosphère ont un objet à
l'échelle de la planète. Déjà Henri
Dessens avait, pour étendre le domaine étudié, émigré de l'Auvergne
vers les Pyrénées. Et puis de plus en
plus, tandis que poliment mais
inexorablement des organisations
nationales puissantes grignotent le
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sommet du Puy-de-Dôme et en éliminent les météorologistes de !'Observatoire, ces derniers se mettent à
voyager : ils vont chercher les orages
tropicaux sous les tropiques, les ·
orages à grêle en Suisse, les grandes
dépressions à l'ouest ou au centre du
pays, la foudre en Haute-Loire.
Avec les ordinateurs et les données
des satellites météorologiques, ils finissent du reste par être partout
sans avoir besoin d'aller nulle part.
Quant aux géophysiciens internes,
ils voyagent aussi de plus en plus.
Ceux de Clermont affectionnent
particulièrement les zones volcaniques, et les activités ne leur manquent pas au-delà des frontières. Cependant, ils gardent un intérêt
soutenu pour le Massif Central. De
Clermont, il n'est pas nécessaire de
faire beaucoup de kilomètres pour
apprendre des choses sur le volcanisme et appréhender des problèmes
loin d'être tous résolus.
Le Météotron d'Henri Dessens
n'a pas été abandonné ; il sert à simuler, par une série d'expériences
contrôlées, l'effet sur l'atmosphère
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des rejets thermiques de forte puissance tels que pourraient en induire
des centrales nucléaires à aéroréfrigérant sec. On fabrique toujours des
nuages, mais c'est à présent pour essayer d'apprendre à les éviter.
Ainsi va l'I.O.P.G. Un des gros
risques pour les lecteurs, lorsqu'un
chercheur prend la plume dans une
publication non spécialisée pour expliquer ce qu'on fait chez lui, c'est
d'aboutir à une nième version de ces
pensums horripilants et indispensables que sont les rapports d'activité.
Ce danger-là, je suis sûr de l'avoir
évité. Il y en a hélas d'autres ... Quoi
qu'il en soit, on a pu voir que la vie
de !'Observatoire, représentative en
cela de beaucoup de laboratoires de
recherche, est comme le ciel d' Auvergne: elle change souvent. C'est
vrai au niveau des établissements, et
aussi à celui des individus. Dans ce
milieu, alors qu'on ne fait rarement
que ce que l'on veut, quand cin veut
vraiment faire quelque chose il est
fréquent que l'on arrive à ses fins.
Mais ce n'est pas toujours ce que
l'on voulait faire qui s'avère le plus

intéressant... il faut garder l'esprit
ouvert.
Les finalités de l'Observatoire
continueront donc d'évoluer. Dans
certaines limites toutefois : dans ce
type d'établissement plus qu'ailleurs,
le personnel scientifique infléchit et
infléchira ses activités en fonction de
l'intérêt de la collectivité. Il peut
s'agir de tâches d'observation au service d'autres chercheurs, et aussi de
tâches orientées par des finalités
socio-économiques.
Là aussi il faut garder l'esprit ouvert : dans la recherche, la ligne
droite n'est pas souvent le chemin le
plus court. En revanche, on peut
parfois gagner beaucoup de temps
en flânant et en regardant, autour de
soi, pousser les fleurs et filer les
araignées. Et puis nous avons ce privilège que nos objets d'étude, outre
les défis intellectuels qu'ils nous posent, sont porteurs de sensations esthétiques : qu'il s'agisse de manifestations volcaniques ou des nuages,
des merveilleux nuages. Même un
polytechnicien n'y reste pas insensible.

par JEAN VIGIER,
Ingénieur en chef du GREF
Délégué régional au Tourisme

Auvergnat de souche, Jean Vigier est, depuis presque 20 ans, au service de sa région , pour en promouvoir
et développer les ressources touristiques, hier à la Société de Mise en Valeur de l 'Auvergne et du Limousin,
aujourd 'hui auprès du Préfet de Région où il exerce les fonctions de Délégué régional au Tourisme.
Jean Vigier est conseiller général du canton rural de Lavoute-Chilhac.

LES PROBLÈMES ACTUELS
DU TOURISME AUVERGNAT
Depuis une quinzaine d'années, le
tourisme occupe une part de plus en
plus grande dans l'économie de
l'Auvergne et le chiffre d'affaires
qu'il induit est actuellement estimé à
1 800 MF. 11 est équivalent au tiers
de la production agricole de la région.

Ainsi, finalité économique et finalité sociale du tourisme tantôt se
complètent, parfois s'opposent, mais
toujours s'interpénétrant. C'est dans
la recherche de l'intensification de
cette double finalité qu'apparaissent,
dans toute leur ampleur, les problèmes du tourisme auvergnat.

Certes, le terme de « tourisme »
recouvre des activités nombreuses et
variées: déplacements de weekends, sorties dominicales, visites de
monuments ou d'édifices, séjours de
vacances plus ou moins longs, cures
thermales, circuits, congrès, ... Mais
ces activités diversifiées correspondent bien, dans leur ensemble, à la
définition qu'on a récemment donnée du tourisme: l'échange d'une
valeur économique (argent) contre
l'acquisition de valeurs culturelles
(esthétiques, récréatives, hédonistes,. .. ) 11 faut souligner aussi la dimension sociale du problème, car le
tourisme s'adresse de plus en plus à
de nouvelles couches de population.
Cet échange ne s'effectue d'ailleurs
pas à sens unique car touristes et habitants de la région s'enrichissent de
leurs « différences » grâce aux nombreux contacts qu'ils nouent entre
eux, d'où une évolution réciproque
des mentalités. ·

Si l'on veut bien les appréhender et
tenter de les réduire, ou de les résoudre, il nous semble indispensable de
rappeler et de décrire brièvement les
trois éléments qui, du fait de leur
conjugaison, et selon P. Defert (Cahiers de recherche sociale Fors - n°
48 - novembre/décembre 1973), per-·
mettent à une région donnée d'être
considérée comme zone touristique :
- la présence de ressources touristiques de base (R).
- les équipements appropriés permettant d'en jouir (E),
l'existence d'une clientèle, ou
mieux l'intensité de la demande (C).
Ce sont les ressources touristiques
de base, naturelles ou œuvres de
l'homme, qui provoquent le déplacement et motivent le séjour des visiteurs. Certes, l'Auvergne ne saurait
se comparer avec des régions plus
ensoleillées, plus enneigées ou si-

tuées en bordure de mer. Elle possède néanmoins, malgré son climat
continental et les humeurs de son
ciel, des ressources touristiques de
première grandeur, dont l'importance croît avec la progression de
l'urbanisation.
L'Auvergne est une magnifique
réserve d'espaces de calme et de verdure. Le contact avec la nature étant
de plus en plus recherché par les citadins la possibilité de répondre à
un tel besoin confère à notre région
une valeur économique présente et
d'avenir bien plus sûre que celle des
actuelles zones concentrationnaires
de vacances.
D'ores et déjà, les pays «verts» dont le nôtre - concurrencent les
pays « bleus ».
Ces vastes espaces « sans barrières» sont situés au cœur même de la
France ( « the true France » comme
disent les touristes britanniques) à
quelques heures de Paris et à moins
de 100 km des agglomérations lyonnaise et stéphanoise. Le flux touristique international qui les traverse
déjà s'accroîtra considérablement
dans les prochaines années avec la
mise à quatre voies de la RN 9 et
l'ouverture des autoroutes A et B 71
(Bourges, Clermont-Ferrand, SaintÉtienne).
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L'Auvergne possède, suivant l'expression de G. Dumazedier, de nombreux « gisements touristiques » encore sous-exploités :
- villes thermales célèbres en pleine
évolution
- sites et espaces enneigés déjà
connus
- plans d'eau intérieurs naturels et
artificiels dont la superficie dépasse
au total 2 000 ha
- lieux réputés de pêche, sentiers de
grande randonnée bien balisés, parcours de canoë-kayak appréciés
- richesses culturelles nombreuses
(châteaux, art roman, volcans endormis, folklore vivant, curiosités préhistoriques, géologiques ou minéra-.
logiques, musées d'art et de
traditions ... )

Ainsi l'Auvergne possède d'abondantes . ressources touristiques de
base qu'il faut patiemment exploiter,
mais aussi protéger. Plus ces ressources seront mises en valeur et
bien conservées, meilleure sera
l'image touristique de la région et
grand son pouvoir d'attraction sur la
clientèle française et étrangère.
L'aménagement du parc naturel des
Volcans, le développement des stations thermales et leur rajeunissement, la conservation et la diffusion
du folklore auvergnat, l'ouverture
des monuments et des châteaux, la
création de nouveaux sentiers de
randonnée, la construction et l'aménagement de plans d'eau, la protection et la restauration des vieux
quartiers ou des villages typiques,
sont autant de problèmes liés à l'acEnfin, pour toute une population croissement et à la conservation de
citadine, notre région est synonyme la ressource touristique. Leur solude terre d'accueil et symbolise' l'en- tion ne peut être que progressive car
racinement et le retour aux sources. liée à des impératifs financiers, mais

aussi à la prise de conscience des
collectivités et des habitants. C'est
une œuvre de longue haleine largement amorcée.
La qualité et le nombre des équipements constituent le deuxième
volet du triptyque «tourisme ».
Beaucoup d'efforts ont été réalisés
(ou sont en cours) dans ce domaine,
dus à la fois à l'initiative privée et à
l'initiative publique.
Les infrastructures des communications ont été modernisées ou font
l'objet actuellement d'importants
travaux (RN 9, 88, 89, 122) financés
par l'État, la Région, les départements ou les communes ellesmêmes. L'automatisation du téléphone est achevée dans toute la Région et les zones touristiques privilégiées (massif du Sancy, Lioran, ... )
font l'objet de soins attentifs du service des Télécommunications afin
d'accroître la fluidité du trafic.

Allez voir ce « Royaume du
Vert». Vous y trouverez toute
chose plus grandiose qu'autre
part : le bois plus noir qu'ailleurs
et l'avare plus avare, l'herbe plus
drue et le loup plus affamé. Vous
entendrez le vent qui siffle en
passant dans « le bon Dieu de
Saint-Flour » devant l'immense
espace qui sent l'horizon bleu, le
champignon et la pomme de pin.
Vous serez pris par un charme
amer difficilement définissable.
Car l'Auvergne est un meuble
pauvre que la France a relégué
longtemps dans sa mansarde.
Elle s'y est imprégnée d'une
odeur de grenier, de vieux
temps, de rêve, de bois de sapin.
Elle sent la bure et la fumée.
C'est un secret plutôt qu'une
province. Elle vous tourmente
toujours d'un songe. C'est
quand on l'a trouvée qu'on la
cherche le plus.
Alexandre Vialatte
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Poésie hivernale.

De notables progrès ont été accomplis dans le domaine de l'hébergement. Le parc hôtelier classe
« tourisme » est relativement important par rapport à la population
(800 hôtels - 22 000 chambres, soit
17 chambres environ pour 1 000 habitants). Les créations ou modernisations sont nombreuses (près de
700 chambres crées ou modernisées
chaque année).
Toutefois - et c'est là un des
points noirs du tourisme régional trop d'hôtels non classés subsistent
encore (près de 1 200) et peu d'aides
sont accordées pour inciter les propriétaires à moderniser ce capital
immobilier. Dans ce domaine toutefois il faut signaler l'effort financier
important que consent l'Établiss"ement public régional d'Auvergne à
la petite hôtellerie rurale (près de
600 000 F en 1979).
En matière de gîtes ruraux, l' Auvergne possède un parc déjà étoffé
(1 750 environ) mais qui est loin de
satisfaire les aspirations d'une clientèle familiale aussi bien française
qu'étrangère, très fidèle. Une vigoureuse action d'animation et de propagande conjugée avec l'obtention
de crédits de l'État ou des départements doit être entreprise pour accroître leur nombre et leur qualité.
Elle permettra également de promouvoir la formule des chambres
d'hôte (les « freizimmer » suisses ou
autrichiennes), pratique inconnue
dans la région bien qu'elle ait fait le
succès du tourisme suisse ou tyrolien.

Par contre, le nombre des villages
de vacances et de gîtes familiaux,
s'est considérablement accru au
cours des dix dernières années puisqu'il atteint le chiffre de 34 et représente une capacité d'hébergement de
12 000 lits environ. Certes, un ralentissement de la construction de ce
type d'habitat de vacances est souhaitable, mais il convient d'améliorer la taille «économique» de certains d'entre eux et aussi de réaliser
ceux qui, programmés depuis longtemps, sont appelés à devenir des
moteurs de développement des
grands aménagements régionaux
(grands plans d'eau, stations de
sports d'hiver. .. )
«L'Auvergne est le plus beau
pays du monde ». Mais avant
Chateaubriand, nul Auvergnat ne
l'avait dit.
Henri Pourrat

Il n'en est pas de même des meublés - près de 15 000 - qui constituent, malgré le voile dont on les recouvre pudiquement, l'une des
composantes majeures de l'hébergement de vacances (autant que l'ensemble de l'hôtellerie). Leur qualité
est variable et leur classement
inexistant en dehors de quelques
villes (notamment thermales). Le
classement et la modernisation des
meublés seront, comme pour des
hôtels dits «de préfecture», l'une
des tâches essentielles à résoudre au
cours des prochaines années, tâche
d'autant plus difficile qu'aucune mesure, ni contraignante ni incitative,
n'existe actuellement.

Grâce à l'action de l'Établissement public régional près de 1 200
meublés thermaux seront modernisés au cours des quatre prochaines
années ( 1979-1982).
Au problème des meublés peut
être rattaché celui des résidences secondaires qui souvent, du fait de
leur dispersion et de la médiocrité
de leur architecture, polluent « esthétiquement » le paysage. En outre,
leur implantation anarchique dans
l'espace rural est un facteur de
hausse des terrains contigus qui ne
peuvent plus être acquis par les agriculteurs.
La situation est meilleure dans le
domaine du camping-caravaning.
Un recensement effectué récemment
a, en effet, dénombré 225 terrains de
camping-caravaning
représentant
45 000 places et montré une progression de 65 % en cinq ans du nombre
de ces camps.
Malgré une progression générale
de la qualité des terrains avec un net
glissement vers le haut, le nombre
de ceux classés 3 et 4 étoiles - particulièrement recherchés par les
étrangers - est encore insuffisant si
l'on veut accroître la durée des séjours, satisfaire la clientèle et obtenir
de meilleures retombées. Telle est
d'ailleurs l'hypothèse retenue dans le
cadre du Plan thermal Auvergne qui
prévoit la création de camping-caravanings 4 étoiles dans la plupart des
stations thermales de l'Auvergne.
Trois lacunes supplémentaires
sont toutefois à déplorer :
- l'insuffisance des camps de passage ou de transit le long des gran-
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des voies de circulation qui traversent la région (RN. 9 et 89);
- l'insuffisance du nombre des caravene1ges;
- le faible nombre des campings à la·
ferme pourtant très recherchés (41
camps représentant 800 places).
Avant de clore le chapitre des
équipements il convient de signaler
le nombre encore peu élevé des équipements distractifs ou sportifs (piscines exceptées), ainsi que des unités
d'hébergement de jeunes (auberges
de jeunesse notaniment).
La mise en valeur des ressources
et la qualité des équipements ont
une grande importance mais le tourisme ne saurait exister sans une
clientèle. C'est cette clientèle qu'il
s'agit d'informer, de motiver et de
sécuriser en facilitant au maximum
ses recherches, ses demandes et ses
choix.
De grands pas ont été accomplis
en Auvergne dans le domaine de la
publicité au cours des dernières
années grâce au soutien financier du
Commissariat à l' Aménagement du
Massif central, mais aussi à celui de
l'Établissement public régional et
des départements. De vigoureuses
.actions promotionnelles se sont développées en direction de la clientèle
française, mais aussi étrangère (Angleterre, Hollande, Belgique, Allemagne, Pays scandinaves ...).
Actuellement 1'Auvergne reçoit de
nombreux visiteurs étrangers (près
de 20 % de la clientèle) qui viennent
ainsi corriger, tout spécialement en
avant et arrière-saison, l'irrégularité
de l'étalement des vacances françai-
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ses. D'après les dernières statistiques, l'Auvergne est créditée d'environ 30 millions de j ouméesvacances, chiffre fort honorable
quand on le compare à celui de régions plus vaste ou plus ensoleillées.

Au Puy, digne capitale de
cette région pierreuse, nous
trouvons une ville d'escaliers, de
dalles, de murailles, de clochers,
de rochers, de tours, de remparts. Le nombre des prêtres et
des religieuses y atteint des proportions incroyables : ce ne sont
partout que cornettes, robes,
· chapelets, couvents, monastères, églises, statues de la Vierge
et des saints.
... .Il nous a fallu tout de même
quitter le Puy, emportant dans
nos bagages quelques souvenirs : un kilo de lentilles ; une
de
verveine ;
les
bouteille
œuvres complètes de Jules
Vallès; un presse-papier représentant N.-D. de France, sur son
rocher ; une aune de dentelle
achetée à la plus.;;_que-centenaire ; l'habituel paquet de
cartes postales ....
Jean Anglade

1.--

Toutefois la commercialisation
des produits touristiques de l' Auvergne n'en est qu'à ses débuts et doit
faire l'objet d'efforts importants et
soutenus. Mais le mouvement se développe rapidement : création de
«pools » hôteliers de réservation, de
centrales pour les gîtes ruraux et les
meublés... La téléinformatique va
accélérer le processus au cours des
prochaines années et le vacancier
pourra facilement s'informer exactement où retenir son lieu de séjour.
Il faut signaler l'action importante
qu'ont menée dans ce domaine le
G.I.E. « Découverte de 1'Auvergne
et du Massif central » qui a conduit
des opérations pilotes (exemple : Le
Livre blanc de la Neige en Massif
central) et le Comité régional de
Tourisme Auvergne. Il convenait ici
de les en féliciter.
Au cours de cette rapide analyse
des composantes du tourisme auvergnat, nous avons sommairement présenté les principaux problèmes que
pose le développement de cette activité économique particulière. Leur
solution ·nécessitera la mise en place
d'importants moyens financiers,
mais aussi de la patience et de la
persuasion, donc en définitive du
temps car, comme l'a écrit André
Gide «Rien d'essentiel ne se fait
qu'à loisir».

PAR LOUIS-ALAIN ROCHE (69)
Ingénieur de !'Armement

L' AJELIER INDUSTRIEL
DE L'.AÉRONAUTIQUE
DE CLERMONT·FERRAND
Parler d'industrie aéronautique en
Auvergne surprendra sans doute
beaucoup de camarades. Quand on
parle de l'Auvergne, on pense
d'abord à la qualité de ses fromages,
à ses montagnes, à ses eaux thermales, à ses églises romanes ou, sur le
plan industriel, à Michelin. Il existe
cependant un Établissement industriel important de la Direction Technique des Constructions Aéronautiques relevant de la Délégation
Générale pour l' Armement, qui,
avec près de 1 500 personnes, est le
deuxième employeur industriel de la
région Clermontoise après Michelin.
La tradition aéronautique de la
région, si elle n'a pas l'éclat de celle
de Toulouse ou des plateaux au Sud
de Paris, est fort ancienne. Il faut
citer l'exploit étonnant de l'aviateur
Renaux qui, peu avant la guerre de
1914, a remporté le prix fondé par
les frères Michelin, en reliant Paris
au sommet du Puy-de-Dôme. L'activité aéronautique proprement industrielle de Clermont débute au cours
de cette même guerre, car les usines
Michelin se reconvertissent alors
pour fabriquer des avions, ce qui
vaut à Aulnat, petite commune de
plaine à 6 km. à l'Est de la ville, de
bénéficier de la construction de la
première piste «en dur » d'Europe.

En 1936, il fut décidé la création
d'Établissements d'État spécialisés
dans la maintenance industrielle des
avions de l' Armée de l' Air, à Bordeaux, Toulouse, Limoges, Alger,
Casablanca et Clermont-Ferrand.
Une usine fut construite sur l'aérodrome de Clermont-Ferrand et fut
mise en service en 1939. C'est là
l'origine de }'Établissement actuel.
Les premiers avions entretenus par
!'Établissement furent des Morane
406, Dewoitine 520, Bloch 152,
Potez 63. Après Juin 1940, l'Établissement, situé en zone libre, conserve
une activité réduite pour l'entretien
des quelques avions laissés au gouvernement de Vichy par les conventions d'armistice. Mais en 1942, les
Allemands ayant occupé la zone ·
libre, l'usine est utilisée au profit de
la Lutwaffe pour fabriquer des moteurs d'avion, ce qui conduit à sa
destruction presque totale par les
bombardements alliés en 1943 et
1944.
Dès 1945, l'usine entre dans une
phase de reconstruction et reprend
des travaux qui sont extrêmement
variés, sortant largement de l'aéronautique. En effet, bien que !'Établissement ait été presque totalement détruit, l'effectif est conservé
et il faut donc lui trouver des activités de remplacement. C'est l'époque

où, en plus de rares avions existants,
on y répare des michelines et on réalise les fabrications les plus diverses
qui vont jusqu'aux jambes orthopédiques, aux bidons de lait et aux
feux de signalisation.
Mais progressivement, l'aéronautique française renaissant de ses cendres, !'Établissement revient à sa vocation initiale. Les premiers avions
réparés sont des avions allemands d.e
récupération, les JU 52 dont plus de
400 sortent de l'usine. Puis réapparaissent des appareils de fabrication
française: Nord 1000, Morane 500,
Dassault Flamant, Nord 2501.
De 1961 à 1963 ont lieu les fermetures des Établissements d'Afrique
du Nord. Les personnels rapatriés
sont intégrés dans les deux seuls
A.LA. de métropole, Clermont et
Bordeaux qui prennent alors leur
importance actuelle, Bordeaux étant
spécialisé dans les réacteurs d'avion,
et Clermont-Ferrand assurant la
maintenance des autres parties de
l'avion.
Il faut rappeler aux lecteurs peu
familiers des questions aéronautiques les principes généraux de l'entretien des avions, qu'ils soient civils
ou militaires. Les conséquences
d'une panne en fonctionnement peuvent être beaucoup plus graves sur
un aéronef que sur un véhicule ter-
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Mystère XX banc d'essai volant pour le radar du Mirage 2000.
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restre. L'entretien comprend donc,
en plus des opérations curatives, une
part très importante de maintenance
préventive, de façon à diminuer au
maximum les risques de défectuosités futures.
En allant par ordre de complexité
croissante, on trouve tout d'abord
les visites de sécurité avant vol qui
sont effectuées par les mécaniciens
·de piste, avec un minimum d'outillages et qui consistent essentiellement
en des vérifications visuelles de l'état
général de l'appareil, en particulier
des systèmes de sécurité. On y fait le
plein de l'avion en fluides, kérosène,
huile, oxygène etc.
On trouve ensuite les visites périodiques, dont la fréquence varie suivant les types d'avion; elles conduisent à un démontage partiel de
l'avion pour vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble de l'appareil
et de ses systèmes et effectuer les
opérations périodiques. En schématisant, on peut comparer cette phase
à une révision de voiture chez un garagiste tous les 10 000 km. Pour les
avions militaires, cette phase a lieu
dans des ateliers spécialisés de l' Armée de l' Air.
Enfin, le troisième type de maintenance également périodique est la

maintenance industrielle. Elle a pour
but de faire un bilan de l'état de
l'appareil et nécessite des moyens
importants. Il convient en effet de
remédier à tous les défauts existants
ou potentiels de façon à garantir la
sécurité des vols, les performances et
la disponibilité de l'avion pendant
sa période d'utilisation suivante.
Pour obtenir ce résultat, il y a
deux approches bien distinctes :
d'une façon générale, pour les
avions militaires, ces opérations sont
réalisées en usine après des périodes
d'utilisation relativement longues de
l'ordre de 10 ans. Ils subissent alors
un démontage complet, et en particulier un contrôle rigoureux et méthodique des parties vitales de
l'avion fait par diverses méthodes de
recherche (ultrasons, rayons X, courants de Foucault). Les parties de
strùcture détériorées sont soit réparées, soit changées. Les divers circuits de l'avion, électriques, hydrauliques, carburants, sont contrôlés et
rénovés complètement. Pendant ce
temps, les équipements subissent
une régénération analogue. Puis
l'avion est remonté, et, après essai
en vol, repart pour une nouvelle vie.
Depuis quelques années, des méthodes plus modernes inspirées des

méthodes de certaines compagnies
aériennes sont mises progressivement en plàce. Elles consistent essentiellement à remplacer des révisions générales très importantes
mais très espacées par des visites
plus fréquentes des avions, au cours
desquelles les travaux sont moins
importants; le principe de ces mé- .
thodes est de remplacer les vérifications systématiques de l'état des organes par des échantillonnages
représentatifs de l'état d'une flotte à
un vieillissement donné, ce qui permet un meilleur suivi cat les avions
sont vus plus souvent. On obtient
ainsi les mêmes performances avec
une sécurité au moins équivalente à
un coût moindre, par une maintenance plus «intelligente ».
Ces deux styles de maintenance
sont appliqués à l' A.LA. de Clermont, qui a d'ailleurs un rôle d'expert auprès des services officiels en
ce domaine.
L'Établissement a la responsabilité de la maintenance industrielle de
tous les types de Mirage (Mirage III,
Mirage IV, Mirage V, Mirage FI),
des avions de transport franco-allemand Transall de l'Armée de l'Air,
des hélicoptères Alouette II et Gazelle franco-britanique, ce qui repré-

sente plus d'une centaine d'appareils
par an.
L'organisation d'un tel Établissement est simple.
A chaque type d'avion correspond
un atelier spécifique qui s'occupe de
la cellule, démontage, réparation, réglage, remontage. Cet atelier joue le
rôle de maitre d'œuvre et confie les
travaux à effectuer sur les éléments
d'avions et les équipements à des
ateliers périphériques spécialisés par
technique qui sont : les ateliers mécaniques qui réparent les pièces métalliques, font les traitements de surface et qui s'orientent vers les
« nid
matériaux
modernes,
d'abeille», fibres synthétiques qui
apparaissent peu à peu sur les
avions, et les ateliers équipements
dont l'éventail technique va de
l'électricité et l'hydraulique jusqu'à
la radio et le radar en passant par
tout ce qui est électronique et'gyroscopie. Ce sont des ateliers en évolution rapide comme les techniques
qu'ils mettent en œuvre. Il y a enfin
une activité « piste » et essais en vol
qui est chargée de préparer l'avion
et de le mettre au point avant livraison au client.
La deuxième mission de !'Établissement, qui se déduit naturellement
de la première, c'est la réalisation de
modifications.
En effet, les avions modernes,
d'un coût très élevé, sont conçus
pour voler longtemps, et les avions
militaires n'échappent pas à la règle.
Ils peuvent rester en service plus de
20 ans, quelquefois même plus de 30

ans. Comme exemple actuel, on peut
citer les premiers Mirage III ou les
Nord 2501 qui sont toujours en service. Il est bien certain qu'au cours
d'une période aussi, longue, la technique évolue beaucoup. L' Armée de
l' Air est donc conduite pour conserver la valeur opérationnelle de ses
appareils, à faire rénover ce qui a
évolué le plus vite, en particulier
l'électronique. D'autre part, un
avion destiné à une mission peut
voir cette mission se transformer, ce
qui conduit à des modifications importantes y compris de structure si
par exemple on veut lui faire emporter des armements nouveaux, non
prévus à l'origine.
«L'étranger, quand il a connu
l'Auvergne, y perd le souvenir de
sa patrie»
Sidoine Apollinaire

Ceci représente une activité importante, en général bien distincte
des activités de maintenance industrielle bien que, dans certains cas,
on puisse appliquer les modifications au cours des opérations de
maintenance. Les modifications sont
étudiées en liaison avec le constructeur dans un bureau d'études. Une
première réalisation prototype est
mise au point dans un atelier spécialisé et présentée aux services officiels. Puis il y a application de la
modification à toute la série, soit par
retour des avions en chaîne de modification, soit par une équipe volante
de spécialistes travaillant directement chez l'utilisateur.
Enfin un dernier type d'activité
associe plus étroitement l' A.LA. au
développemnt de matériels nouveaux.

Un organisme de la Direction
Technique des Constructions Aéronautiques, le Centre d'Essais en Vol
est chargé en particulier de mettre à
la disposition des constructeurs
d'équipements, les moyens aériens
indispensables à la mise au point de
leurs matériels, puis d'en réaliser
l'évaluation pour les Services Officiels.
Il dispose pour cela d'une flotte
d'avions des plus variée: Mystère
20, Vautour 2 N, Mirage ou même
Gloster Météor.
Pour servir de plateforme d'essai,
les avions doivent subir des modifications importantes ; l' A.LA. ayant
eu l'occasion de travailler sur de
nombreux types d'avion est fréquemment chargé de l'étude et de la
réalisation de ces travaux.
C'est ainsi que durant les années
78179 se sont déroulés d'importants
chantiers pour l'essai en vol des
radars du Mirage 2000 : l'un sur
Vautour, l'autre sur Mystère 20. Parallèlement, une Caravelle a été
équipée d'un système intégré de pilotage, navigation et visualisation.
Tout ceci nécessite une certaine capacité d'études et une graride souplesse d'adaptation.
Voilà, très rapidement, le portrait
d'un Établissement d'État unique en
son genre, où quelques camarades
du corps de l' Armement branche
Air, acquièrent une expérience industrielle originale à la fois technique et humaine très concrète tout en
profitant au maximum de la région
et de ses charmes.
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PAR RENÉ CARON (36)

Ancien Di recteur de l'imprimerie
de la Banque de France

LES BILLETS
DE LA BANQUE DE FRANCE
Sait-on qu'une des productions
particulières de l'Auvergne est celle
des billets de Banque, et que deux
établissements, une papeterie et une
imprimerie, dont l'activité permet de
maintenir dans un état convenable
les quelque 1 300 millions de billets
français actuellement en circulation,
sont situés au cœur du département
du Puy-de-Dôme? La Banque de
France a en effet choisi ce point du
Massif Central pour installer ses
deux usines, considérant peut-être
qu'elles seraient, dans cette lointaine
et montagneuse province, plus protégées stratégiquement que sur les
bords de la Seine. Elle conserve cependant près de la Capitale sa «Direction Générale de la Fabrication
des Billets » qui coiffe les établissements du Puy-de-Dôme et un laboratoire situé à Puteaux.
Ce dernier, - véritable centre
d'essais et d'études, - prépare tous
les travaux d'impression et en exécute une faible part. Il s'occupe de
tout ce qui concerne le dessin, les
gravures des maquettes, les spécifi. cations du papier, les prototypes des
clichés, la composition des encres et
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les modèles d'impression.

Depuis près d'un siècle les billets
de banque sont imprimés en plusieurs couleurs typographiques au
recto et au verso. A cette polychromie est superposée, au recto de la
plupart des billets, une impression
taille-douce imprimée en tons foncés
et repérée avec précision sur la typographie.
L'image qui figure sur les deux
côtés des billets a pour origine une
aquarelle peinte par un artiste de
renom. Des spécialistes sont chargés
d'exécuter à la main, d'après ce modèle, des gravures sur bois, bronze
ou cuivre, à partir desquelles seront
établis les clichés de service pour le
tirage sur presse.
Les gravures sont au nombre de
quatre par face de billet, c'est-à-dire,
autant que d'impressions typographiques. Elles sont en relief ; ce sont
des gravures de trait.
Les gravures exécutées en prévision de l'impression taille-douce
sont faites en creux (gravures de
tailles) dans du cuivre.
LA PAPETERIE

La Papeterie de Vic-le-Comte est
située à quelque 20 km de Clermont

et produit environ 1 000 tonnes de
papier par an. L'usine est installée à
4 km du bourg dans une boucle de
l'Allier, en bordure de la voie ferrée
Clermont-Ferrand/Nîmes. Cette situation permet de disposer de l'eau
de l'Allier dont les caractéristiques
hydrotimétriques sont favorables à
la fabrication du papier et d'utiliser
la voie ferrée grâce à un embranchement particulier pour le transport
des matières premières et du fuel.
Après avoir été coupées, dépoussiérées et lessivées, les matières premières (coton, lin et ramie) séjournent dans de grandes cuves appelées
piles où les fibres en suspension
dans l'eau sont soumises à un traitement mécanique intense: dans les
piles défileuses les fibres sont séparées, coupées et lavées ; dans les
piles raffineuses, elles sont écrasées :
on obtient alors la pâte à papier qui
sera, après égouttage, apte à se feutrer sur les machines à papier.
Les machines sont pour la plupart
récentes. Elles fonctionnent en
continu 24 heures sur 24, du lundi
matin au vendredi après-midi. Les
plus anciennes sont deux machines à
table plate qui produisent une bande

La papeterie.

de papier de 20 mètres de longueur
à la minute sur 1 mètre de large, soit
environ 1 800 kg de papier par jour.
Une machine plus récente mise en
service en 1966 a été conçue pour
pouvoir fonctionner soit avec une
table plate, soit avec une forme
ronde. Les deux dernières machines
mises en service en 1973 et 1974,
sont à forme ronde. Ces trois machines fabriquent journellement environ 1 300 kg de papier de 1,20 m de
largeur.
Le papier sortant des machines
est imparfait. C'est une sorte de papier buvard. Il va subir les opérations d'apprêt suivantes :
- le collage à la gélatine qui lui
donne sa solidité et son sonnant,
- et le calandrage qui lisse sa surface.
Ensuite a lieu la coupe en feuilles
dans une coupeuse qui sectionne automatiquement la bande à l'endroit
voulu, grâce à un dispositif de cellule photoélectrique lisant un repère
filigrané dans le papier.
Les feuilles sont alors comptées
puis vérifiées, afin de déceler d'éventuels défauts et de contrôler l'emplacement du filigrane. Enfin elles sont
recomptées et constituées en paquets
de mille pour leur expédition aux
imprimeries.
La papeterie possède un laboratoire qui vérifie la qualité des matières premières et du papier fabriqué.
Le papier des billets de la Banque
de France comporte toujours un filigrane qui consiste en une effigie
choisie en fonction du thème de la
vignette. A l'origine de ce filigrane il
y a un bloc de cire sculpté dont le
modelé est reproduit sur la toile de
fabrication de la machine à papier.

L'Imprimerie abrite les activités
de la Fabrication des Billets et de la
L'IMPRIMERIE DE CHAMALIÈRES
Caisse Générale.
La Fabrication des Billets assure
L'Imprimerie de Chamalières occupe, en pleine agglomération de l'impression de la majeure partie des
coupures Banque de France. Elle a
Clermont-Ferrand, une superficie de
également la clientèle de quelques
4 hectares dont 1 hectare et demi est
Instituts d'émission étrangers. Enfin,
construit sur plusieurs niveaux, totaelle imprime et confectionne les carlisant 45 000 m 2 •
Elle est entièrement clôturée de nets de chèques et de virements de
murs surmontés de grilles qui consti- la Banque et occasionnellement
d'autres établissements de crédit.
tuent l'enceinte extérieure. Une
deuxième enceinte, intérieure, abrite
La Caisse générale intervient en
des bâtiments industriels et adminisquelque sorte comme client de la
Fabrication des Billets, en ce qui
tratifs.
Commencée vers 191 7, la cons- concerne la constitution de son
truction de !'Imprimerie dura jus- stock de billets neufs. Elle assure le
qu'en 1926 ; mais, dès 1920, les pre- tri des coupures usagées, l'approvimières machines commencèrent à sionnement des comptoirs et la desimprimer des coupures de 10 F et de truction des billets annulés.
L'Imprimerie reçoit :
50 F. Les effectifs qui étaient alors
de 600 agents s'accrurent rapide- - de la part de la Papeterie, le stock
ment, d'abord sous l'effet de l'aug- de papier blanc ;
mentation de la circulation (40 mil- - de la part du Laboratoire, avec les
lions en 1925, 150 millions en 1940) spécifications de commande, les propuis, par la création à Chamalières, totypes des clichés, les formules
d'un atelier de triage de la Caisse d'encre et les modèles des billets.
Générale, et d'un atelier de contre- - Elle assure la fabrication des clivérification de la Comptabilité des chés qui sont obtenus à partir des
Billets; enfin, après la guerre 1939- prototypes par galvanoplastie. L'ate1945, par les nécessités de produc- · lier reproduit électrolytiquement
tion sous les effets conjugués de l'in- avec une grande fidélité, en un métal
flation galopante et de la suppres- de base qui est généralement du cuision des billets de 5 000 F. L'effectif vre, une gravure dérivée du protovers 1950, dépassait 2 000 agents, type fondamental en bois ou en
métal créé par le graveur.
délégations comprises.
Le mode d'impression de la viDepuis cette date, l'amélioration
des techniques, et l'utilisation des gnette, soit en typographie, soit en
machines plus modernes et plus ra- taille-douce, conditionne la fabricapides permirent de ramener progres- tion à l'atelier de Galvanoplastie, de
sivement l'effectif à un taux plus rai- deux éléments différents, la coquille
sonnable : pour une production typographique ou la pellicule tailled'environ 700 millions de coupures douce. Toutes deux sont obtenues à
par an, l'effectif s'établit actuelle- partir d'éléments générateurs (sousment à 1 750 agents, délégations types, contre-types, moules) ; mais
la première est constituée essentiellecomprises.
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ment de nickel et de cuivre électrolytique, la seconde de nickel électrolytique.
- L'encre est aussi fabriquée à !'Imprimerie : c'est un mélange de deux ·
phases distinctes :
a) la phase solide, discontinue, est
représentée par les pigments ou particules colorées et les charges inertes;
b) la phase liquide ou continue
constitue le véhicule ou liant qui
peut être une standolie classique ou
une résine synthétique.
Des produits adjuvants lui apportent les qualités supplémentaires ; il
s'agit essentiellement de charges, de
siccatifs et de gélifiants.
Après pesage des différents
composants, un malaxage les réduit
à l'état pâteux puis des broyeuses à
meules transforment cette pâte en
encre prête à l'emploi sur machine à
imprimer.
- Le papier venant de la Papeterie
est stocké dans des locaux conditionnés, aux températures et hygrométrie convenables, afin de lui
maintenir une constance dimensionnelle indispensable pour les impressions successives.
L'impression complète, couleurs
et noir, nécessite le passage du papier sur différents types de machines, et souvent exige l'utilisation de
plusieurs genres d'impressions.
Les procédés utilisés à ce jour
sont la typographie directe ou report
et la taille-douce.

- Le tirage des couleurs typographiques est réalisé sur presses quatre
couleurs. Ces machines permettent
en un passage l'impression des couleurs du recto ou du verso.
D'autres presses typographiques
permettent d'imprimer en noir les
diverses références figurant au recto
de tous les billets.
Enfin, l'impression taille-douce est
faite sur machines taille-douce monochromes. Ce type d'impression a
une valeur esthétique certaine, caractérisée par la précision du dessin
et la variété des tailles, lesquelles
vont de l'extrême finesse jusqu'à des
forces qui ne peuvent être atteintes
que par ce procédé. A cette qualité
artistique correspond une valeur de
sécurité exceptionnelle vis-à-vis de la
contrefaçon; d'ailleurs le procédé
est utilisé pour pratiquement toutes
les impressions fiduciaires.
Le papier filigrané fait l'objet
d'un contrôle quantitatif sévère, !
depuis sa fabrication en papeterie/
jusqu'à sa livraison sous forme de
billets. C'est ainsi qu'après chaque
opération d'impression, il est procédé à un comptage en feuilles.
Une fois imprimées, les feuilles
sont soumises de la part de l'atelier
de révision à une première vérification destinée à déceler les défauts
d'impression. Après la coupe des
feuilles, les billets font l'objet d'une
vérification et d'un dernier comp"
tage avant la livraison à la Caisse
Générale.

- Un service de convois, dépendant
de ce dernier Service, assure la distribution des billets sur tout le territoire français.
PRODUCTION ET EFFECTIFS

Outre les 700 millions de coupures françaises représentant la moitié
de la circulation actuelle, la Fabrication des Billets produit par an, une
centaine de millions de coupures
pour des pays Africains (Mali, Sénégal, Congo, Côte-d'Ivoire, Togo,
Bénin, Haute-Volta, Cameroun,
Gabon, Republique Centrafricaine,
Tchad).
Elle occupe, dans ses trois établissements, 1 900 agents appartenant à
la Fabrication des ~illets et quelques
440 agents dépendant d'autres services de la Banque de France : la
«Caisse Générale» dont il a déjà
été question, le « Service Social » et
le « Contrôle Général » dont le rôle
essentiel est la surveillance du matériel et de la production conjointement avec la Fabrication des Billets.
Les 1 900 agents de la Fabrication
des billets se répartissent approximativement ainsi : 400 travaillent à
Vic-le-Comte, 1 300 à Chamalières
et 200 à Puteaux. Sur ce total de
1 900, 300 consacrent leur activité
aux tâches administratives ou participent aux services d'entretien et de
sécurité ; 250 travaillent à la fabrication du papier, 550 à son impression, et 800 sont affectés au Comp-

L'imprimerie de Chamalières.
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LA PROTECTION DU BILLET
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a circulé pendant 40 ans sans une seu le contrefaçon.

tage et à la vérification du papier et
de l'impression.
Ce nombre de 800 peut surprendre puisqu'il indique qu'il faut autant de personnel pour compter et
réviser les billets que pour les produire. Il révèle l'importance qu'on
attache à la qualité du billet ; cette
qualité doit être irréprochable pour
éviter toute suspicion sur l'authenticité des coupures et pour dissuader
le contrefacteur.
Le matériel et les matières premières employés pour cette production
sont les suivants :
- Pour la fabrication du papier, 5
machines à papier dont deux à table
plate, deux à forme ronde et une
mixte, utilisant 660 tonnes de coton
et 130 de ramie sans oublier une
grande quantité d'eau puisée dans
l'Allier. 90 tonnes de gélatine permettent la confection de bains destinés à coller le papier.

- Pour l'impression du billet, 61
presses dont 13 rotatives typographiques quatre couleurs, 10 rotatives
offset-sec quatre ou cinq couleurs,
15 machines à numéroter et 18 presses taille-douce. 66 tonnes de pigments et vernis sont livrés annuellement aux deux imprimeries pour la
confection des encres fabriquées sur
6 broyeuses tricylindres.
La Fabrication des billets tient
une comptabilité des prix de revient
par coupure. A titre d'exemple, un
des billets les plus onéreux, le billet
de 1OO F Corneille revient à 40 centimes ; c'est un billet de grand format, comportant deux filigranes et
imprimé en quatre couleurs typographiques directes et une taille-douce.
A l'inverse, le billet de 10 F Berlioz, au format réduit, imprimé en
typographie indirecte et sans tailledouce ne revient qu'à 16 centimes.

Parallèlement au problème de fabrication proprement dite, il en est
un autre, primordial: c'est la sécurité des billets, c'est-à-dire leur faculté de résister à la contrefaçon.
La protection des billets authentiques par la seule fabrication est un
problème difficile à résoudre. Il se
pose d'ailleurs différemment suivant
que l'on se place vis-à-vis d'un caissier habitué à manipuler des billets,
ou vis-à-vis du public.
Pour un laboratoire bien équipé, il
est, en général relativement aisé de
différencier un billet authentique
d'un billet faux. Autrement dit, il est
certainement difficile pour un faussaire, même très bien outillé, de
tromper ce laboratoire.
Il lui faudrait, en effet, reproduire
exactement toutes les caractéristiques du papier et de l'impression ;
principalement :
- pour le papier : composit10n
exacte de la pâte (coton, ramie), empreinte de la toile de couchage sur le
papier, collage à la gélatine, filigrane
fait dans la masse du papier, même
réaction à la lumière ultraviolette,
etc.
- pour l'impression : procédé d'impression . utilisé au verso et au recto
pour la vignette, pour les textes et le
numérotage, gravure au trait exacte
comportant tous les traits de la gravure originale, qualité de l'impression et en particulier de l'impression
du numérotage, qualité de l'impression en taille-douce, encres équivalentes à celles du billet authentique,
etc.
Réaliser un fac-similé absolument
parfait paraît être une entreprise si
difficile que le problème de la sécurité vis-à-vis d'un laboratoire spécialisé ne se pose pratiquement pas. Il
serait toujours possible d'ailleurs
d'ajouter d'autres caractéristiques
passant plus ou moins inaperçues
aux yeux du public, mais qui
·compléteraient la liste des signes
distinctifs du billet authentique pour
le laboratoire.
La contrefaçon qui a bénéficié des
moyens les plus importants pour sa
réalisation est probablement celle
des billets anglais effectuée par les
allemands pendant la dernière
guerre dans les conditions techniques les plus favorables. C'est une
excellente contrefaçon, mais elle ne
résiste pas à un examen de laboratoire.
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S'il est difficile pour un faussaire
d'octobre 1969 à Mexico, et dont
de tromper un laboratoire spécialisé,
une résolution précise que « l'information fournie au grand public doit
il lui est par contre relativement aisé
surtout porter sur la monnaie aud'abuser le public. Celui-ci est en
effet souvent disposé à accepter à · thentique afin que le public soit
peu près n'importe quoi. On a vu
mieux à même d'apprécier ses caracpar exemple une contrefaçon faite à
téristiques essentielles ».
la plume pour le dessin, complétée
par un coloriage aux crayons de
La sécurité du billet, vue sous
couleur.
l'angle des caissiers est probableIl y a là, semble-t-il, un problème
ment la plus importante. Le Caissier
de formation et d'information du
est, par profession, habitué au billet ; il le manipule à longueur de
public. Ceci a été en tout cas l'opinion générale des délégués à la 5' journée. La moindre différence dans
Conférence Internationale sur le le toucher du papier, dans le bruit
que fait celui-ci durant sa manipulafaux monnayage, tenue au mois

tion, dans les couleurs, etc. attire
son attention. La plupart des faux
billets sont d'ailleurs détectés par
des caissiers. C'est donc à eux qu'il
faut donner le maximum d'éléments
de reconnaissance. Comme ils sont
particulièrement sensibles aux qualités du papier surtout à sa sonorité et
à son toucher, au filigrane bien visible et bien marqué, aux impressions
parfaites comportant des couleurs
constantes, à la qualité du numérotage (qui dans la plupart des contrefaçons laisse à désirer), c'est sur ces
points particuliers que la Banque
apporte les soins les plus vigilants.

Nous voici à Clermont-Ferrand, capitale de l'Auvergne; mais on dit ici simplement Clermont, par une vieille
habitude. L'évêque est encore, d'ailleurs, officiellement, celui de Clermont, et non pas de Clermont-Ferrand ; et
de même l'Université. Les habitants sont des Clermontois, non des Clermont-ferrandais, comme ils devraient
être. Tout cela est bien compliqué pour un parisien. C'est qu'il y eut, jadis, soudure entre villes (cela se passait
sous Louis XIII) ; une grosse : Clermont, et une petite, Montferrand. Vue sur un plan, celle-ci ressemble à un
caillou retenu par le gros poing de la première au bout d'une fronde légère : l'avenue de la République. Leur
union n'a pas été un mariage d'amour, mais un mariage imposé par la volonté du pater familias. Montferrand ne
s'y est jamais entièrement résigné. Peut-être en aurait-il été autrement si, dans l'affaire, on ne l'avait amputé de
sa première syllabe ; si, par exemple, au lieu de Clermont-Ferrand en deux mots, on eût écrit en un seul Clermontferrand. Mais l'orthographe choisie par ce bégayeur de Louis XIII indiquait nettement sa volonté de décapiter l'un au profit de l'autre. Bien qu'un maire unique administre officiellement les deux agglomérations, Montferrand s'entête donc à posséder une mairie autonome, à laquelle sont abandonnées quelques miettes des
attributions municipales. Un maire-adjoint, élu par les Montferrandais, y célèbre les mariages, y enregistre les
décès et les naissances. Résultat : Clermont-Ferrand est sans doute la seule ville de France qui, depuis trois
cents ans, possède un seul maire et deux mairies.
Dans le passé, elle a d'ailleurs changé plusieurs fois de nom ....
Jean Anglade
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PAR MAURICE ARLET ( 45)
Directeur général de Cegedur Péchiney

LA TRANSFORMATION
DE L'ALUMINIUM EN AUVERGNE
Saint Austremoine, apôtre de l'Auvergne, vécut à Issoire au milieu du troisième siècle. Il imagina peut-être qu'une des plus belles églises de style roman auvergnat lui serait dédiée neuf siècles
plus tard; il n'envisagea sûrement pas l'implantation, dix sept cents ans après, d'un ensemble industriel dédié à l'aluminium à deux lieues à peine de cette merveille architecturale.

Cet ensemble, fruit du hasard et de
la nécessité, vit le jour à peine deux
ans avant la deuxième guerre mondiale. L'industrie de l'aluminium
était en plein essor. A côté des besoins militaires, les perspectives de
développement civil étaient prometteuses. La carrosserie automobile,
trente ans avant la guerre du Kippour, faisait partie des objectifs ~
long terme. Il fallait voir grand ;
l'État Major, de son côté, voulait
voir loin ... des frontières. De ces ambitions et de ces contraintes, sans
ordinateur, sortit le site d'Issoire,
sous-Préfecture de l'Auvergne, située
à trente kilomètres au sud de Clermont-Ferrand, et célébrée par Jules
Romain.
Sous l'égide de la future Compagnie Péchiney, il fut décidé d'y installer une forge, principalement destinée aux hélices d'avions, et une
usine de laminage. La première
reçut sont premier marteau-pilon
quelques jours avant l'armistice. La
deuxième ne reçut rien du tout : le

matériel commandé outre-atlantique
et sur le point d'être expédié en
France fut bloqué par le gouvernement des États-Unis dans le port de
New York, et finalement cédé à un
industriel américain pour un prix
avantageux.
Néanmoins, Forgeal, qui engendrera plus tard Interforge avec d'autres confrères, et à travers les changements de nom, Cegédur Issoire
étaient nées. Au fil des années, l'une
et l'autre allaient constituer l'ensemble actuel qui peut rivaliser sans
complexe avec ses concurrents du
monde entier.
Au total, sur un domaine de 90
hectares, travaillent 2 300 personnes.
Elles produisent 120 000 tonnes de
demi-produits en alliages légers, allant de la bande mince destinée au
papier d'aluminium, à la tôle de
forte épaisseur et aux pièces de train
d'atterrissage réclamées par la construction aéronautique, en passant
par les barres et profilés divers utilisés dans de nombreuses industries.

L'exportation y joue un grand rôle,
donnant du travail à plus d'un ouvrier sur deux.
Toutes ces fabrications ont des caractères communs. Elles nécessitent
des capitaux très importants : le
taux de rotation des capitaux investis est nettement inférieur à 1 pour
descendre à 112 dans de nombreux
cas. Il s'agit d'une métallurgie difficile, en perpétuelle évolution, et entraînant des travaux de recherche
permanents. La concurrence est sévère et le personnel d'Issoire a l'honneur et l'obligation d'être en compétition avec les transformateurs
d'alliages légers du monde entier,
Nord-Américains en particulier,
(sans oublier les matériaux concurrents existants ou à venir).
Au-delà de cette présentation sommaire, les trois usines de Cégédur Forgeal et Interforge, chacune avec
leur vocation et leur génie propres,
méritent une description plus détaillée.
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CEDÉDUR PECHINEY
Cette société, filiale à 100 % du
Groupe Pechiney Ugine Kuhlmann,
est le premier transformateur européen d'alliages légers, avec une production annuelle de l'ordre de
300 000 tonnes. L'usine d'Issoire, à
elle toute seule, en représente plus
du tiers.
Très
schématiquement,
elle
comprend quatre ateliers princi. paux : la fonderie - l'atelier de filage
- l'atelier de tôles épaisses et la tôlerie.
Destinée à alimenter des industries de pointe, cornrne l'aéronautique ou l'armement, la fonderie prépare, pour les autres ateliers, des
alliages à hautes caractéristiques mécaniques. A côté de l'aluminium non
allié, réputé mou, avec une charge
de rupture - de l'ordre de 10 à
15 kg/rnrn 2 , sait-on que certains -alliages au cuivre, zinc, magnésium,
peuvent dépasser les 60 kg/rnrn 2 .
Elle utilise le procédé de coulée
continue, désormais connu de tous
les métallurgistes, mais qui vit le
jour dans l'industrie de l'aluminium
quelques années avant la guerre ; et
le spectacle d'une coulée simultanée
de 8 à 9 plaques de 3 à 9 tonnes,
sous la conduite d'un seul ouvrier,
étonne toujours les visiteurs.
L'atelier de filage dispose d'une seule
presse à filer ; mais celle-ci avec sa
puissance de 6 000 tonnes, situe Issoire dans une position estimable
face à ses concurrents européens.
Complètement rénové il y a trois
ans, cet outil permet d'obtenir des
produits longs (barres, tubes et profilés) creux ou pleins de très fortes
sections : les nouvelles voitures de la
RATP et de la SN CF, construites en
alliages légers, font un usage important des profilés de grandes dimensions élaborés sur cette presse.
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L'atelier de tôles fortes est relativement
récent puisqu'il ne démarra qu'en
1963. Équipé d'un laminoir quarto
de 3,5 mètres de large, prograrnrné
depuis cette année par ordinateur, et
d'un banc de traction d'une puissance de 5 000 tonnes, il produit des
tôles pouvant atteindre 150 rnrn
d'épaisseur et 15 mètres de long :
pourvoyeur de nombreuses industries, il alimente en priorité les arsenaux et les constructeurs aéronautiques. Grâce à ses alliages et à sa
qualité Issoire a pris au cours des
années près des 213 du marché aéronautique européen.

La tôlerie enfin qui, par ordre de
primogéniture, aurait dû être la première citée, a bénéficié de l'embargo
américain relaté au début de ces
lignes. Les premiers laminoirs
n'ayant pas été livrés, les remplaçants furent cornrnandés peu de
temps après la guerre, mais plus
larges et plus performants ; l'installaüon comporte un train à chaud
constitué d'un quarto réversible et
d'un tandem trois cages de
2,800 mètres de large, accompagné
d'un train tandem à froid de même
largeur.
Elle fut en son temps l'installation
mondiale la plus performante et elle
reste encore, trente ans après, l'une
des trois plus larges existant au
monde. Cette caractéristique dimensionnelle entre autres, lui permet de
garder une part importante du marché mondial des produits de grande
largeur destinés aux containers, aux
caravanes, à la chaudronnerie .. etc.
Issoire dispose, en outre, d'un laboratoire de recherches important,
appuyé lui-même sur le service de
Recherches central d' Aluminium Pechiney, situé à Voreppe, près de
Grenoble.
Mais à côté du passé et du présent, il y a l'avenir...
Celui-ci est défini par la volonté
d'améliorer encore la position actuelle d'Issoire sur les marchés réclamant de hautes caractéristiques métallurgiques, tandis que sa jeune
sœur de Neuf-Brisach, en Alsace,
prendra petit à petit la relève des
produits plus standards

Si donc l'on tient pour particulièrement auvergnat un esprit peu
porté aux grands éclats, ami des
moyens termes et préférant toujours de longues négociations à
la perspective d'une courte
guerre, bref, un esprit tout politique, je ne trouverai rien à redire,
au contraire, à semblable généralisation.
Georges Conchon

FORGEAL
Filiale également de Pechiney
Ugine Kuhlmann, elle a pris son véritable démarrage dans les années
1960, après les années difficiles de
l'après-guerre. De la forge libre à la
pince effectuée sur des marteauxpilons, elle a petit à petit évolué vers
le matriçage sur des presses hydrauliques de puissance croissante. Elle
se situe désormais, grâce à sa qualité
métallurgique et ses capacités dimensionnelles, dans le peloton de
tête des forgerons européens d'alliages légers et de titane, si ce n'est
d'acier à haute performance.
Sa vocation, en grande partie aéronautique, l'a en effet conduite,
avec les années, à travailler tous les
métaux au fur et à mesure que le
perfectionnement des avions l'exigeait. Des pièces Forgeal sont présentes sur tous les appareils français,
civils ou militaires, construits depuis
la guerre. Sans parler de l'exportation qui représente une part importante de son chiffre d'affaires auprès
des firmes cornrne British Aerospace
- General Electric et Boeing.
Ses ateliers, de dimensions plus
modestes que ceux de sa voisine,
abritent encore quelques pilons,
dont un de 10 tonnes, et des presses
hydrauliques de 800 à 20 000 tonnes
de puissance. Dans l'avenir, cornrne
dit plus haut, les premiers disparaîtront complètement au profit des
presses, et le Directeur de l'usine ne
pourra plus, de son bureau, évaluer
la productivité de sa forge en écoutant le bruit à la fois trop élevé et
réconfortant des «masses tombantes » sur le métal.

INTERFORGE
La nécessité de disposer de presses de très grande puissance est apparue aux États-Unis, cornrne en
URSS, avec la croissance de la taille
des appareils civils ou militaires.
C'est ainsi que les deux presses américaines de 45 000 tonnes et les deux
presses russes de 75 000 tonnes virent le jour à la fin des années 1950.
Dix ans plus tard, les études de développement de l' Airbus faisaient
ressortir une nécessité analogue pour
la construction aéronautique européenne.
Un groupement professionnel, encouragé par le Gouvernement, fut
alors constitué par Forgeal - Creusot-Loire - Aubert et Duval et
Snecma pour aboutir à la création
d'Interforge et la mise · en place

d'une presse de 65 000 tonnes disposant d'une table de travail de six
mètres sur trois.
L'atelier de 12 500 m 2 de surface
et de 40 mètres de haut qui l'abrite,
avec son revêtement bleu et jaune
moutarde, marque heureusement
l'architecture industrielle de notre
époque.
Inaugurée en janvier 1977 par le
Président de la République, Interforge travaille désormais à deux
équipes. Elle est un atout important,
non seulement de l'industrie aéronautique européenne, mais de toutes
les industries utilisant de plus en
plus des pièces de grandes dimensions à caractéristiques garanties.

2 - lnterforge: l'embase de tourelle de char
sortant de la presse à matricer de 65 000
tonnes.

h n'est pas possible de parler de l'industrie . sans parler des hommes.
L'unité d'Issoire en trois personnes
eut pour promoteur notre camarade
Jean Matter (de la promotion 1914)
et décédé il y a quatre ans ; mais si
cette industrie a continué à se développer, c'est grâce à la qualité de
son encadrement et de sa main
d'œuvre. Et l'on peut se demander si
tous ces auvergnats qui travaillent le
métal n'étaient pas prédestinés à
cette industrie, descendant peut-être
des Cabires, serviteurs du dieu Vulcain réfugié dans les volcans du voisinage.

65

..______

PAR JEAN TIXERONT (19N)

L'EAU EN AUVERGNE
L'eau est la principale ressource
naturelle de l'Auvergne. Quelques
chiffres donneront une idée de son
importance avant d'examiner l'utilisation qui en est faite et les perspectives de développement.

LES RESSOURCES
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La pluie est surtout abondante à
l'ouest des monts du Puy-de-Dôme,
du Cantal et de l'Aubrac, où sa hauteur annuelle varie de 1 000 à
2 200 mm. A l'est de ces montagnes,
sa hauteur décroît dans la vallée de
l'Allier pour tomber un peu au-dessous de 600 mm en Limagne dans la
région d'Aulnat, Gerzat. L'évaporation restitue à l'atmosphère une
tranche d'eau de 450 à 550 mm. Il
en résulte des contrastes régionaux
marqués, en ce qui concerne la pluviosité et l'écoulement des rivières,
comme le montre le tableau ci-dessous qui donne les moyennes sur
d'assez longues séries d'années .

Tableau n° 1 - Pluie et écoulement (moyenne à long terme)
Superficie
Département

(km2)

Hauteur
de pluie
annuelle (mm)

Allier
Cantal
Haute Loire
Puy-de-Dôme

7 378
5 776
5 002
8 012

790
1 190
800
940

5,8
6,9
4,0
7,6

1,8
4,0
1,5
3,5

26 128

930

24,3

10,8

Région
Auvergne

Volume
Volume écoulé
précipitations
109 m 3 /an
J09 m 3 /an

Le bassin de l'Allier occupe la
moitié de la surface de la région et
fournit environ le tiers de l'écoulement. Ces ressources dépassent largement la moyenne française. En
particulier, le bassin Seine et Normandie reçoit seulement 750 mm de
pluie, et il s'en découle une tranche
d'eau de 200 mm, soit pour
95 000 km 2 un écoulement de
19 milliards de m 3 •
La région Auvergne n'est pas isolée dans le Massif Central. Elle reçoit de l'extérieur 0,5 milliards de
m 3 par l'Allier, 0,8 par la Truyère,
0,4 par le Cher, 0,2 pour la Loire,
soit environ 2 milliards de m 3 , avec
la Dordogne. Ce sont donc en fait
plus de 13 milliards de m 3 qui sont
restitués aux régions d'aval.
La qualité des eaux est excellente
et propre à tous les usages, sous réserve des pollutions locales rejetées
par les agglomérations et les industries.
Mais les excédents d'eau sont très
variables. Sur le plan purement statistique, les précipitations annuelles
tombent, en années sèches de fréquence cinquanténale, à 70 % des
moyennes. Les volumes d'écoulement ·diminuent encore plus, de
50 % par exemple pour la Loire à
Blois. Cette irrégularité est encore
accentuée par le fait que les années
sèches et les années humides ne se
succèdent pas au hasard, comme le
montre le graphique ci-dessous qui
donne les fluctuations des moyennes
des apports annuels de l'Allier à
Vieille Brioude et à Allyras par période de 10 années consécutives
(moyennes glissantes).
Le long de l'année, les débits
mensuels minimum atteints généralement en août sont de 17 % du
débit annuel moyen sur l'Allier à
Vieille Brioude (bassin versant de
2 270 km 2 ) , de 30 % sur l'Allier à la
sortie
aval
de
la
région
(14 400 km 2 ), de 41 % sur la Dordogne à Bort (1 040 km 2 ) . A l'échelle
mensuelle, les variations d'une année
sur l'autre sont plus accentuées qu'à
l'échelle annuelle. C'est ainsi que le
débit moyen de la Dordogne à Bort,
qui est d'environ 10 m 3 seconde en
août, tombe une fois tous les dix ans
à environ 3 m 3 /seconde.
LES RÉSERVES D'EAU

En raison de la discontinuité des
précipitations et de tous les éléments
de variabilité, l'eau ne peut être utilisée que si elle est régularisée par
des réservoirs naturels ou artificiels,
ajustant la ressource à la demande.
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Les principales réserves sont les
réserves naturelles des sols, qui permettent la végétation et l'agriculture.
Ces réserves représentent sur les sols
profonds et fertiles, tels ceux de la
Limagne, une tranche d'eau de plus
de 1OO mm. Ce sont les sols les plus
riches de France, Mais c'est une exception en Auvergne où les sols de
nos montagnes ont souvent une capacité de moins de 50 mm, et même
de 25 mm comme c'est le cas de
beaucoup de prairies du Cantal où
les herbes ne pénètrent dans le sol
que d'une vingtaine de cm. Aussi,
malgré une pluviosité annuelle de
plus d'un mètre, ces praines
commencent à s'étioler à la suite
d'épisodes secs de plus d'une dizaine
de jours, ce qui fut le cas en 1976 et
à la fin de l'été 1978.
Les réserves d'eau souterraines assurent par leur trop plein le débit
d'étiage des rivières en été. L'Auvergne est assez mal pourvue à cet
égard. Les nappes les plus importantes sont les nappes des alluvions de
l'Allier, dont la capacité augmente
au fur et à mesure qu'on descend
vers l'aval, et les nappes des coulées
de lave des volcans du Puy-deDôme.
La constitution de grandes réserves d'eau superficielles par barrages
réservoirs est plus récente. Réalisés
d'abord pour la production d'énergie hydroélectrique, ils permettent
maintenant de satisfaire des besoins
dont l'importance s'est beaucoup ·nccrue ces dernières années : besoins
d'eau d'irrigation, besoins d'eau de
réfrigération pour l'industrie et les
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centrales thermiques, besoins urbains d'alimentation en eau et d'évacuation des déchets, besoins récréatifs, besoins de protection contre les
inondations.
LES BESOINS ÉNERGÉTIQUES
ET L'HYDROÉLECTRICITÉ

L'utilisation de l'eau à la production d'énergie remonte à !'Antiquité.
Les moulins se multiplièrent sur les
cours d'eau, même les plus infimes,
à partir des temps mérovingiens. A
Aurillac, par exemple, on comptait à
la traversée de l'agglomération, 13
moulins, dont 11 attestés dès le
17' siècle, sur 4 km du cours de la
Jordanne. Les eaux sont à la base du
développement artisanal et industriel de notre région. Indépendamment des moulins à grain et des scieries, partout répandus, ils sont à
l'origine de la papeterie d' Ambert,
de la coutellerie de Thiers, des tanneries de Bort, d'Aurillac et du Puy,
et, à Clermont même, les eaux de la
Tiretaine, avec un débit de l'ordre
de 200 lit/seconde, ont assuré le démarrage de l'industrie du caoutchouc.
Avec l'avènement de l'électricité,
la production d'énergie hydroélectrique de l'Auvergne a pris une dimension nationale depuis la guerre de
1914, avec la construction de nombreux barrages permettant de créer
des chutes d'eau, et des réserves de
régularisation. La part de la région
Auvergne est difficile à dissocier de
celle du reste du Massif Central.
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Certaines des rivières les plus impor- limitées lors de leur construction par
tantes suivent sur artie de leurs
les données économiques valables à
cours les limites de la région, notamune époque où les combustibles liment la Dordogne, la Truyère, le quides alimentant les centrales therCh,er et la Loire. C'est ainsi que la · miques étaient très bon marché, et
centrale de Bort, située en Corrèze,
où des besoins urgents de réserves
est alimentée pour plus de 80 % par
répondant à des fins multiples
les rivières de la région Auvergne, et
n'étaient pas encore apparus.
les centrales de la Cère sont alimenQuoi qu'il en soit, les potentialités
tées à près de 100 % par des eaux de chutes des rivières sont déjà utiliissues du département du Cantal.
sées dans une proportion très élevée.
Une ventilation rapide des proIl reste cependant de nombreuses riductions au prorata des apports
vières d'importance secondaire dont
d'eau issus des différentes régions
la pente rend la création de petites
aux centrales localisées en Auvergne
usines hydroélectriques intéressante.
ou au voisinage immédiat donne les
les municipalités commencent à s'inrésultats suivants :
téresser à ces problèmes, et introdui- Centrales EDF localisées en Auvergne au début de 1976:
production en année moyenne :
1 260 millions de KWH, dont la part de l'Auvergne est de . . . . .
- Centrales diverses autres qu'EDF :
part de l'Auvergne évaluée approximativement à
- Centrales EDF sur départements limitrophes :
2 720 millions de KWH : part de l'Auvergne . . . . . . . . . . . . . . . .
soit au total en année moyenne : 3, 1 milliards de KWH.
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Ces chiffres sont donnés d'après
un tableau du service hydraulique
EDF de janvier 1976. Depuis, de
nouvelles unités de production sont
entrées en service, par exemple dans
l'Artense. Le chiffre de 3,1 GWH
devrait donc maintenant être révisé
en hausse.
Tel quel, il couvre 90 % de la
consommation actuelle d'électricité
de la région, qui est de 3,5 GWH, et
la production hydroélectrique de
l'Auvergne dépasse largement sa
consommation au cours des années
humides, comme en 1977.
En raison de l'inertie des grandes
centrales thermiques, on utilise de
plus en plus l'hydroélectricité du
Massif Central pour assurer les
pointes de consommation nationales. Les débits maximum des rivières
du Massif Central se placent pendant les mois de pointe de la demande d'électricité; 70 % du débit
est fourni par le semestre d'octobre
à juin. Ceci confère une grande valeur aux KWH produits. Cette valeur est encore améliorée par les réserves d'eau constituées derrière les
barrages. La réserve de Bort, par
exemple, qui est de 400 millions de
m 3, en tête d'une série de barrages
cumulant 300 m de chute, représente
une réserve de l'ordre de 300 millions de KWH. On peut seulement
regretter que ces réserves ne soient
pas plus importantes. Les performances des barrages ont été en effet

910
250
1 940

sent des demandes de concession, en
négociant avec EDF des contrats de
fourniture de courant. Ces usines
fonctionneraient au fil de l'eau. Il
existe de tels projets, par exemple, à
Riom ès Montagnes pour le Véronne, à Méallet et à Auzers pour le
Marilloux. En raison de la prolifération de ces projets, une coordination
est nécessaire. C'est le cas en particulier pour le Marilloux où il s'agit
de biefs successifs de la même rivière qui peut écouler en année
moyenne un volume de l'ordre de
70 millions de m3.
Il y a là des ressources d'une importance non négligeable, justifiant
une étude d'ensemble pour ne pas
compromettre par des aménagements
trop hâtifs l'utilisation
complète de ressources limitées.
En raison de ces limitations, ce
sont les centrales thermiques qui assurent de plus en plus la base des
besoins croissants d'électricité. Dans
les conditions technologiques actuelles, compte tenu des températures
réalisables aux sources chaude et
froide des groupes électrogènes, leur
fonctionnement exige des prélèvements d'eau de refroidissement qui
sont, en circuit ouvert, de l'ordre de
0,15 m 3 par KWH en centrales classiques au fuel, et 0,25 m 3 par KWH
en centrales nucléaires, avec des
débits de l'ordre de 50 et
80 m 3/seconde pour des puissances
de 1 000 mégawatts. L'échauffement

des rivières qui en résulte est dissipé
à l'aval, partie par convection, partie
par évaporation, ce qui entraîne une
consommation d'eau nette de l'ordre
de 1% du prélèvement. On a donc
recherché les sites des centrales nucléaires le long des grandes rivières.
Le long de la Loire, sont actuellement en fonctionnement les centrales de Chinon : 700 mégawatts ; de
Saint Laurent des Eaux: 1 000 mégawatts.
La centrale de Saint Laurent des
Eaux, à elle seule, demande un débit
de l'ordre de 80 m 3/seconde, que la
Loire ne peut assurer au cours des
étiages sévères. Son débit d'étiage
pendant 20 jours consécutifs tombe
à 68 m 3 /seconde un an sur deux, à
43 m 3/seconde un .· an sur 10 et à
22 m 3/seconde un an sur 100. On
peut, bien entendu, profiter des périodes d'étiage pour arrêter et réviser
certains groupes électrogènes, mais
ces arrêts doivent être programmés
longtemps à l'avance, alors qu'on ne
peut prévoir à, l'avance les débits.
Les centrales thermiques doivent
donc être classées parmi les principaux utilisateurs des barrages réservoirs 'destinés à augmenter les débits
d'étiage, en particulier du barrage de
Naussac en construction dans ce but
sur la Haute Allier.
Des besoins analogues concernent
les bassins de la Garonne et de la
Dordogne. Elles mettront à contribution dans une large mesure les réserves d'eau créées dans le Massif
Central.
L'IRRIGATION ET LE DRAINAGE

L'irrigation et le drainage sont
pratiqués en Auvergne depuis aussi
longtemps que les moulins. On
trouve dans les capitulaires de Dagobert des clauses réglementant
aussi bien les prises d'eau que les
moulins. L'irrigation des prairies
permettait de pallier les déficits
d'eau en temps de sécheresse, et de
leur apporter des éléments fertilisants provenant des eaux usées des
habitations, des étables, des cours et
des chemins. Rien que dans le département du Cantal, une trentaine
de milliers d'hectares étaient ainsi irrigués et drainés. Ces irrigations demandaient énormément de main
d'œuvre. Elles sont largement tombées en décadence depuis la guerre
de 1914, par suite de la rareté de la
main-d'œuvre, et de l'introduction
de moyens beaucoup plus puissants
de fertilîsation artificielle.

On assiste actuellement à un regain d'intérêt pour l'irrigation et le
drainage. Le drainage bénéficie de
techniques modernes : terrassements
mécaniques et tuyaux de plastique.
L'irrigation est surtout intéressante
pour les cultures d'été : maïs, betterave, cultures fruitières et pépinières.
Ces irrigations se développent surtout dans les régions à l'aval de
l'Auvergne, vals de Loire et bassin
de la Garonne, mais c'est à l'Auvergne qu'elles font appel pour qu'y
soient implantées les réserves d'eau
nécessaires à l'augmentation des
débits d'~tiage des rivières.

Pour suivre l'évolution parallèle
On peut prévoir un sérieux ralen"
tissement de l'accroissement de la des consommations d'eau, on se lipopulation urbaine en raison du ra- · mitera à l'exemple de la ville la plus
importante, qui est Clermont-Ferlentissement de l'expansion indusrand. Les graphiques ci-dessous
trielle, et de celui de l'exode rural.
Celui-ci est destiné à s'arrêter par donnent d'une part l'évolution des
suite de l'épuisement du réservoir apports d'eau depuis 1945, d'autre
d'hommes, et par suite de l'intérêt part l'évolution des volumes d'eau
de plus en plus grand qu'il y a à res- livrés aux abonnés domestiques et
industriels.
ter à la campagne.

En Auvergne, les principales
zones intéressées sont les Limagnes
de Brioude à Moulins ; les irrigations y sont pour le moment peu développées. Si l'on a pu, au cours des
cinquante dernières années, assurer
une augmentation régulière des rS!ndements agricoles grâce aux engrais
artificiels, ils ont tendance à plafonner, et un bon contrôle des eaux par
drainage et irrigation est un des
moyens de les augmenter encore.
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L'ALIMENTATION EN
EAU POTABLE
ET INDUSTRIELLE

Comme tous les êtres vivants, les
organismes tels que villes, industries,
etc., doivent être traversés par un
flux d'eau qui les alimente et évacue
les déchets de leur métabolisme. Au
cours de ce circuit, il y a des pertes
par évaporation variables, de l'ordre
de 10 % du prélèvement d'eau au
milieu naturel.
L'eau prélevée sert aux usages domestiques, aux usages industriels,
aux services publics. La consommation domestique est en rapport avec
le nombre d'habitants et leur besoin
individuel. La population de l' Auvergne a évolué comme suit, en milliers d'habitants :
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1962 1968 1975
Population totale région Auvergne
Part des unités urbaines(%)
Ville de Clermont-Ferrand
Unité urbaine de Clermont (16 communes)

1273 1312 1320
49
54
57
126 145 155
182 219 251
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La diminution de la consommation industrielle observée est spectaculaire. Ce n'est pas tant dû à une
réduction de l'activité industrielle
qu'aux dispositions prises par les in- ·
dustriels pour économiser l'eau en la
recyclant.
D'une façon générale, l'alimentation en eau des villes, des industries
et des communes rurales ne soulève
pas de difficultés majeures, vu
l'abondance des ressources. Les petites agglomérations sont alimentées
par des syndicats, et les moindres
écarts sont maintenant desservis par
les réseaux. Les restrictions qui se
manifestent encore en années sèches
sont très passagères.
C'était à Clermont-Ferrand que,
jusqu'à ces dernières années, la situation était la plus préoccupante.
Les ressources des nappes infrabasaltiques sont exploitées près de leur
plafond, et c'étaient les pompages
dans la nappe alluviale de l'Allier
qui permettaient de faire face à l'accroissement des besoins. Si cette
croissance s'était maintenue au
même rythme, on serait arrivé à
faire baisser le débit de la rivière en
étiage au-dessous du niveau strictement nécessaire pour lui permettre
d'absorber les pollutions qu'elles reçoit entre Clermont et Vichy.
On est maintenant sorti du tunnel
grâce à la mise en service d'une station biologique d'épuration d'une
capacité de 300 000 habitants équivalent pour l'unité urbaine de Clermont, et grâce à l'augmentation du
débit d'étiage de la rivière qui va résulter de la mise en service du barrage de Naussac.
La situation était analogue à
Montluçon et on y a appliqué les
mêmes remèdes : d'une part station
d'épuration
biologique
de
90 000 hab. éq., d'autre part lancement dans un avenir proche du barrage de Chambonchard qui accroîtra
de façon substantielle le débit
d'étiage du Cher.
L'abondance de ses eaux est d'ailleurs le principal atout dont dispose
l'Auvergne pour attirer les industries.
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LA POLLUTION DES COURS D'EAU
La situation en Auvergne ne devient critique que sur des secteurs
particuliers : à l'aval des grandes agglomérations et des industries polluantes, là où le débit des cours
d'eau récepteurs est insuffisant pour
diluer les eaux usées.
L'industrie la plus polluante est
celle des produits biochimiques dont

le seul établissement très important,
à Vertolaye, rejette dans la Dore
13 000 kg de matières organiques
oxydables (MO) par jour.
Viennent ensuite les brasseries,
dont l'une, à Moulins, rejette
3 400 kg par jour de MO, les laiteries et fromagères, dont chacun des
cinq établissements les plus importants rejette de 1000à2000 kg/jour
de MO, les abattoirs, dont les deux
principaux, à Montluçon et Moulins,
rejettent respectivement 3 500 et
1 500 kg/jour de MO.
Comparativement à ces chiffres,
on peut considérer l'industrie des
pneumatiques comme relativement
peu polluante. Le principal établissement implanté à Clermont-Ferrand ne rejette, en effet, que
1 500
kg/jour
de
MO
et
2 700 kg/jour de matières en suspension (MES).
Il faut ajouter à cette liste une importante sucrerie en Limagne et les
tanneries au Puy. Les carrières de
sables et graviers, qui commencent à
dévorer la plaine alluviale de l'Allier
en aval de Pont du Château, donnent, par lavage des matériaux, des
eaux très polluées en MES, mais les
excavations étant généralement isolées de la rivière, une partie modérée
de ces matières y parvient.
Il y a une âme bourbonnaise
( ... ) pétrie d'une énergie fondamentale qui s'habille d'ironie, de
caprice et d'aménité, le visage humain du Bourbonnais, reflète le
cours de l'Allier, colonne vertébrale de la province.

Au cours de la campagne de pollution de 1973, on a soumis à l'analyse 12 échantillons d'eau prélevés
au pont de Crevant sur l'Allier, à
l'aval d'un secteur qui reçoit les
eaux usées des agglomérations clermontoise et riomoise. Le maximum
de pollution était atteint sur les prélèvements de août et septembre.
Leur résultat classerait la rivière
dans les catégories lB et 2, d'après
les normes établies à l'occasion de
l'inventaire 1971 en vue de définir
les objectifs de qualité d'eau désirables pour les rivières. La catégorie
lB permet les prélèvements pour
l'alimentation en eau potable
moyennant un traitement simple ; la
catégorie 2 permet l'irrigation, la
plupart des usages industriels, et le
prélèvement pour eau potable
moyennant des traitements poussés,
à l'exclusion des baignades. Il est
vrai que les débits de la rivière au
moment des pr~lèvements n'étaient

que de 8 à 9 m 3 par seconde, et qu'il
peut descendre bien au-dessous dans
l'état naturel. Ceci sera corrigé par
l'exploitation du barrage de Naussac, et par la nouvelle station d'épuration de l'agglomération clermontoise qui réduira de l'ordre de 80 %
la pollution rejetée.
La situation est la même pour les
grandes villes et pour Montluçon en
particulier. Les stations d'épuration
auront à cet égard leur plein effet
lorsque tous les réseaux desservis y
seront raccordés, ce qui demande un
certain délai.
Du côté de l'industrie, des stations d'épuration amélioreront également la situation dans les années
qui viennent ; particulièrement intéressant est un projet étudié par
l'usine très polluante de Vertolaye.
Mieux que par les analyses, l'état
de pollution des rivières peut être
jugé par les réactions des animaux.
Dans le Cantal, la pollution provient
principalement des laiteries et de
l'agriculture. Elle est assez forte sur
certains biefs pour que les vaches refusent de brouter l'herbe de certaines prairies irriguées. C'est le cas
des prés de la Jordanne à l'aval
d'Aurillac, et des prés de l' Authre à
l'aval de Jussac.
Malgré tout, et même dans ces
biefs, les truites, qui sont particulièrement sensibles, vivent dans presque tous les cours d'eau auvergnants. Rares sont les exceptions.
On peut citer parmi elles les ruisseaux de la Limagne : Tiretaine et
Artière notamment, qui véhiculent
vers l'Allier les eaux usées de Clermont-Ferrand.
LES UTILISATIONS RÉCRÉATIVES
ET LE THERMALISME
L' Auvèrgne s'enorgueillit de ses
établissements thermaux qui sont
parmi les plus importants de
France : trois stations dans l'Allier,
cinq dans le Puy-de-Dôme et un
dans le Cantal. En 1976, elles ont
traité 116 000 curistes. Les principales sont:

La Bourboule
Vichy
Royat
Châtelguyon
Le Mont-Dore

23,3 milliers de curistes
21,5 milliers de curistes
21,7 milliers de curistes
21,3 milliers de curistes
14,9 milliers de curistes

Ces stations sont en même temps
des centres touristiques de premier
ordre.
C'est grâce à ses eaux courantes et
à ses plans d'eau que le Cantal est
appelé «le pays vert», et ce qui en
fait le principal intérêt touristique.

Tous les ans, les montagnes d' Auvergne voient déferler le flot des vacanciers, gens originaires du pays et
citadins de condition généralement
modeste. Le principal mode d'hébergement est le camping. Une des
principales distractions est la pêche,
à la truite un peu partout, à l'écrevisse le long de certains cours d'eau
privilégiés qui deviennent de plus en
plus rares. Si les populations d'écrevisses diminuent, c'est dû pour une
bonne part à Î'afflux des vacanciers
qui mettent en coupe réglée les ruisseaux dès l'ouverture de la pêche.
On a été obligé en 1978 de limiter
cette pêche à deux jours, placés en
septembre, après la pointe des vacances.
Les principales concentrations de
vacanciers se rassemblent autour des
grands plans d'eau, permettant la
baignade, la pêche et les sports nautiques : barrages EDF et surtout
barrages de Bort, Saint-Étienne
Cantalès et Besserve, lacs naturels
surtout dans le Puy-de-Dôme, plans
d'eau
aménagés
spécialement
comme à Saint-Rémy-sur-Durolle,
La Tour d'Auvergne, Superbesse.

L'EXPLOITATION COORDONNÉE
DES RESSOURCES D'EAU
Les usagers de l'eau ont des exigences différentes en ce qui
concerne l'utilisation des réserves
d'eau. Certaines sont facilement
compatibles, d'autres le sont difficilement.
Parmi les premières, on peut citer
la production hydroélectrique · et
l'exploitation touristiques. Elles demandent que les barrages réservoirs
soient pleins jusqu'à la fin de l'été.
Par contre, l'irrigation demande
qu'on lâche l'eau pendant l'été. Il en
est de même des agglomérations, des
industries et des centrales thermiques. Tous ces usagers demandent
de l'eau pour le soutien des débits
d'étiage, c'est-à-dire de juillet à octobre. La protection contre les inondations demande aussi que les barrages
soient vides au début de la saison
hivernale.
Les zones à protéger contre les
inondations se trouvent surtout à
l'aval de l'Auvergne, dans les vals de
Loire. Les barrages réservoirs nécessaires à l'écrêtement des crues doivent contrôler l'étendue maximum
du bassin versant. Répond à cette
condition en Auvergne un projet de
barrage situé sur l'Allier en limite de
la région, au voisinage du confluent
de la Loire. C'est le barrage de
Veurdre, d'une capacité d'une cin-

quantaine de millions de m 3 , qui,
conjugué avec le barrage de Villerest
sur la Loire, assurerait une protection efficace aux vals de Loire.
Le soutien des étiages demande
au contraire des sites topographiquement et climatiquement favorables qui ne peuvent se trouver que le
long de cours supérieurs des rivières.
Le premier grand barrage répondant
à cette demande est le barrage de
Naussac sur le haut Allier, d'une capacité de 190 millions de m 3 • Il entrera en service en 1981 ou 1982.
Ce barrage est alimenté par une
dérivation du Chapeauroux, principal affluent de l'Allier, et le remplissage sera complété par un pompage
hivernal, l'énergie de pompage étant
récupérée au moins partiellement
par le turbinage des lâchures d'été.
Du point de· vue de la région Auvergne, il satisfera complètement ses
besoins de débit d'étiage qui sont de
l'ordre de 15 à 20 m 3 /seconde, sauf
pour Montluçon qui se trouve dans
le bassin du Cher.
Du point de vue interrégional, la
satisfaction sera seulement partielle.
La satisfaction complète demanderait en effet que le débit de la Loire

à Gien soit porté au minimum à
100 m 3 /seconde. Cependant, le barrage de Naussac permettra de raccourcir substantiellement les périodes de débits insuffisants qui gênent
le fonctionnement des centrales nucléaires et le développement des irrigations.
L'inconvénient du site de Naussac
est .que les lâchures d'eau auront à
parcourir 600 km pour arriver à
Gien avec des délais de parcours de
8 à 15 jours. Or il peut pleuvoir
dans l'intervalle. Comme on ne peut
pas prévoir les pluies à l'avance, on
est exposé à lâcher de l'eau inutilisée. Ceci est de nature à réduire le
rendement du barrage à 80 % de ses
possibilités.
Le barrage du Veurdre fournirait
une réserve de compensation proche
des utilisateurs qui permettrait de
porter ce rendement au voisinage de
100 %, tout en assurant sa fonction
d'écréteur de crue au bénéfice des
vals de Loire.
Les barrages de Naussac et du
Veurdre sont ainsi complémentaires.
Le dernier n'a malheureusement pas
pu être inscrit au programme de première urgence.

Barrage de Naussac - Le 24 août 1979.
Parement aval vu de la rive gauche. On remarque le dispositif d'auscultation du barrage mis en
place au niveau de chaque berme. Sur le parement : dalles de gneiss rangées provenant de la carrière des enrochements.
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L'Allier ne suffira pas pour résoudre la totalité des besoins du bassin
de la Loire à l'aval de l'Auvergne.
Son aménagement se situe dans un
ensemble plus vaste qui comprend ·
l'aménagement parallèle de la Loire
et du Cher pour lesquels les mêmes
principes sont applicables.
Après Naussac, c'est la Haute
Loire qui offre les sites de barrages
d'amont les plus favorables . Il y a
plusieurs sites possibles avec des capacités de réserve analogues. Leur
exploitation
bénéficiera de la
compensation du barrage de Villerest, pendant du barrage du Veurdre, mais qui est en cours d'exécution en raison de conditions
économiques beaucoup plus favorables.
Sur le Cher, le barrage de Chambonchard, avec une capacité d'une
centaine de millions de m3, et une
possibilité de remplissage à compléter par pompage, couvrira les besoins de soutien des étiages, de l'agglomération de Montluçon et de la
vallée dans la région Auvergne et la
région aval. Son exécution est prévue aussitôt après celle de Naussac
et Villerest.
Tout ceci montre qu'une coordination est nécessaire tant pour les
programmes d'équipement que pour
leur exploitation. Si les consignes
d'exploitation du barrage de Naussac n'ont pas encore été arrêtées,
c'est précisément parce qu'elles doivent être coordonnées avec celles de
Villerest. Elles seront ensuite à revoir au fur et à mesure de la mise en
service de nouveaux équipements.

LE ROLE DE L'AUVERGNE
DANS LA MISE EN VALEUR
DE SES RESSOURCES D'EAU
Le rôle de l'Auvergne n'est pas
purement passif. Elle est en état de

72

participer à toutes les activités de
mise en valeur de ses ressources
d'eau. Sur le plan des études, elle
dispose de personnel et d'institutions pour les recherches et les
études couvrant tout le cycle de
l'eau. On peut citer les suivants :
- l'Institut de physique du globe,
qui joue un rôle de pilote en France
pour tout ce qui concerne la physique des précipitations ;
- la division d'hydrologie du Centre
de Recherches agronomique du
Massif Central, qui joue le même
rôle en matière d'hydrologie du sol ;
- l'Institut d'hydrologie de la faculté
de médecine, dont l'activité s'étend
au thermalisme, au contrôle sanitaire des eaux et à la pollution;
- le Service Géologique régional du
B.R.G.M. qui tient l'inventaire des
ressources hydrauliques de l'Auvergne;
- l'Université de Clermont, avec ses
instituts de géologie, de géographie
et l'école de chimie associée ;
- la Société mixte de mise en valeur
de l'Auvergne et du Limousin (SOMIVAL) qui a hérité d'une partie du
personnel de l'ancien centre de recherches hydrauliques d'EDF et qui
assure la maîtrise d'ouvrages du barrage de Naussac ;
- les services régionaux des Ponts et
Chaussées, du Génie rural et des
forêts et leurs laboratoires.

Les Alpes ont fait 1' Auvergne.
L'Auvergne a fait la France. La
mission de l'Auvergne, sa raison
d'être, c'est la France.
Henri Pourrat

On trouve en somme à Clermont
tous les éléments nécessaires pour
jouer pour le Massif Central le rôle
de centre hydrologique et hydrauli-

que que jouent Toulouse pour les
Pyrénées et Grenoble pour les
Alpes.
Pourquoi cette fonction est-elle
encore insuffisamment remplie ?
Une des raisons principales est d'ordre géographique et administratif. Il
n'y a pas à Clermont de centre de
rassemblement des données climatiques et hydrologiques de l'ensemble
du Massif Central. Hors du Puy-deDôme, ces données sont archivées
dans des services dispersés autour
du Massif Central: à Toulouse, Bordeaux, Brive et Lyon.
Il y a une vingtaine d'années, le
professeur Estienne de l'Institut de
Géographie avait eu l'idée de
concentrer à Clermont l'ensemble
des données climatiques du Massif
Central. Il a renoncé rapidement en
raison de la difficulté d'obtenir des
renseignements réguliers. L'idée était
cependant excellente et mériterait
d'être reprise pour l'ensemble des
données de base hydrologiques et
climatiques.
Sur le plan de l'exécution et de
l'exploitation, la maîtrise d'œuvre du
barrage de Naussac a été confiée à
une organisation implantée à Clermont-Ferrand, la SOMIVAL. Cette
société a ainsi acquis l'expérience
nécessaire pour qu'on puisse lui
confier toutes les responsabilités
concernant le gros équipement hydraulique et son exploitation dans la
vallée de l'Allier, dans la Haute
Loire, et d'une façon générale en
Auvergne.
Le désir de participer à toutes ces
activités est manifesté en toutes occasions par les représentants qualifiés de l'Auvergne, et il devrait en
être tenu compte dans la distribution des tâches futures destinées à
compléter la mise en valeur de ses
ressources d'eau, à son bénéfice et à
celui des autres régions françaises .

PAR JACQUES GORY - (60 )

Commissaire à l'industrialisation
du Massif Central

L'INDUSTRIALISATION
DU MASSIF CENTRAL
Aucun de ceux qui savaient que
j'avais vécu cinq ans dans le Massif
Central, au début de ma carrière, n'a
été surpris de me voir saisir l'opportunité d'y retourner dès que possible. Mais y revenir pour s'occuper
d'industrialisation donnait un certain vertige à mes interlocuteurs sur
le visage desquels je lisais les sentiments les plus extrêmes quant à
cette gageure.
De nombreux conseils me furent
prodigués.
J'ai essayé de n'en suivre aucun, a
priori, et d'arriver sur place sans
idée préconçue mais les yeux ouverts
sur la réalité.

Après quelque temps de tâtonnement, les analyses se précisant, le
diagnostic m'apparaît plus clairement avec la stratégie à suivre: accoutumée à se développer dans des
conditions difficiles, habituée à affronter les handicaps du sous-équipement, l'industrie auvergnate possède incontestablement une capacité
de résistance et de création qu'il faut
mettre en valeur.
Il importe, en tout premier lieu,
de lui donner les moyens de son développement et notamment de briser
les handicaps tels que le l'enclavement et l'isolement. Parallèlement il
convient de mettre en œuvre :

- une politique de développement
voire de maintien des entreprises
existantes, car celles-ci ont fait leurs
preuves et sont susceptibles de croissance rapide et importante au plan
économique et social ;
- une stratégie de valorisation de
certains secteurs où la région est
particulièrement bien placée (bois,
agro-alimentaire...)
- un effort en faveur de la création d'entreprises pour régénérer
économiquement et sociologiquement certaines branches ou zones
vieillissantes.
La cible visée est, faut-il le rappeler, la petite et moyenne entreprise:
elle est en effet, par sa souplesse et
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ses capacités d'adaptation, la pièce
maîtresse d'une stratégie industrielle
régionale.
Elle est aussi la condition essentielle du maintien de la vie rurale.
II - Le Programme Spécial de Développement du Massif Central, à de
multiples égards, est un atout de
poids dans le j eu de développement
économique régional :
- combiné aux efforts des collectivités, des Établissements Publics Régionaux, le plan d'équipements routier, ferroviaire, aérien inclus dans le
Programme Massif Central efface
peu à peu les points noirs du désenclavement. D'ici à 1985, des autoroutes devraient relier · le Massif
Central à Lyon et Paris; une voie
express se réalise vers Montpellier. Il
faudrait en outre parler des éléments
moins spectaculaires que sont les
aménagements de confort réalisés
sur les trajets ferroviaires, les ouvertures de liaisons aériennes.
Bien sûr, il reste encore beaucoup
à faire dans le Massif Central ; mais,
force est de constater que depuis la
mise en place du Programme Spécial
Massif Central, l'environnement de
l'industrie régionale a subi de nombreuses mutations qui donnent à ces
«pays » des raisons d'espérer davantage en leur département à venir.
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- de même, le Plan Massif Central
a permis aux Chambres de
Commerce et d'industrie de se doter
d'un véritable réseau d' Assistants en.
gestion industrielle.
Les Industriels peuvent désormais
trouver dans leur Chambre de
Commerce, si petite soit-elle, un interlocuteur qualifié, capable de résoudre bon nombre de problèmes.
Ce réseau d'assistants est appuyé
dans son action par l'Union des
Chambres de Commerce et d'industrie du Massif Central (UCCIMAC)
et l' Association pour le Développement Industriel du Massif Central
(ADIMAC).
L'UCCIMAC et L' ADIMAC sont
deux structures souples d'interventions l'UCCIMAC, par le canal des
subventions du Ministère de l'Industrie, l' ADIMAC par les moyens de
fonctionnement accordés par_ la
D A TA R disposent de moyens financiers supplémentaires qui leur
permettent d'avoir recours à des intervenants plus spécialisés lorsque le
besoin s'en fait sentir.
L'isolement là encore se trouve
rompu; un besoin d'échanges naît:
sans parler de solidarité, les industriels se reconnaissent des intérêts
communs au sein d'organismes
comme l'UCCIMAC, L'ADIMAC
et les groupes plus ou moins formels
de chefs d'entreprises MPL
II - Certes, des réflexions plus approfondies doivent être menées en
matière de sous-traitance et de diversification mais il s'agit avant tout
d'apprendre à travailler en commun.
Enfin, l'aide des Pouvoirs Publics
s'est surtout matérialisée par la mise
en place d'un nouveau régime de
primes qui fait du Massif Central la
zone la plus aidée de France : en
effet, les trois quarts de cette zone
bénéficient d'un taux d'aide maximum.
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III - En matière de Prime de
Développement
Régional,
soit
25 000 Francs par emploi créé dans
la limite de 25 % de l'investissement
réalisé.
Par ailleurs, le Massif Central
constitue le plus vaste champ d'application d'une prime particulière,
l' Aide Spéciale Rurale, basée exclusivement sur la création d'emplois
dans des cantons frappés d'hémorragie démographique.
Ce nouveau régime a incontestablement favorisé l'essor de nouvelles
entreprises et le développement
d'entreprises existantes : ainsi en

L'AUVERGNE
EN CHIFFRES
L' Auvergnat vit au centre de la
France, mais sait regarder au-delà des
frontières pour commercer avec
l'étranger. On lui trouvera quelque excuse géographique ou historique à
n'occuper qu'un rang modeste (le 18<)
dans les régions françaises pour la valeur des échanges : 6,4 milliards de
francs d'exportation pour 3,3 milliards
de francs d'importation, mais on remarquera un taux de couverture favorable des exportations par les importations et un classement très honorable
(12• rang) si l'on rapporte le montant
des exportations au nombre d'habitants.
L'Allemagne fédérale est son premier fournisseur avec plus de 20 % des
achats en valeur, les États-Unis son
premier client avec un peu moins de
20 % également du chiffre des ventes.
La moitié des échanges se fait avec la
Communauté
Économique
Européenne.
Le secteur chimie-caoutchouc domine très largement le commerce extérieur avec 40 à 45 % des échanges
régionaux, suivi par les productions
agricoles et agro-alimentaires (15 %
des exportations) et le travail des métaux.
à suivre...

moins de 3 ans, le nombre d'emplois
aidés en Auvergne égale le nombre
total d'emplois aidés s~r l'ensemble
du VI• Plan, c'est-à-dire sur les
années 1970-1975.
Cet arsenal d'aides est également
un atout considérable pour favoriser
l'implantation d'entreprises extérieures. Pour une entreprise confrontée à
un problème de localisation, le choix
d'une région est en effet bien souvent fonction des primes qu'elle
offre.
Même si, dans la conjoncture difficile que nous traversons, les implantations nouvelles ne sont pas
très nombreuses, ce régime d'aides
très favorable permettra incontestablement à l'industrie auvergnate de
bénéficier d'un apport de sang nouveau.
Les progrès réalisés ne doivent
cependant pas masquer les réalités
de la situation actuelle : les conditions d'un développement industriel
équilibré sont loin d'être réunies,
particulièrement en ce qui concerne
l'industrie en milieu rural.
Pourtant, le Massif Central fait
ses preuves dans le domaine de la
création d'entreprises.
Précisément, la liste des actions engagées dans ce cadre est impressionnante:
- la Société de Financement pour
le Massif Central (SOFIMAC) est la
première société, spécialisée dans
l'apport en capital aux entreprises
en création.
IV - A bénéficier du statut de Société de Développement Régional,
- l'Association Pour Entreprendre,
accueille, guide et conseille les candidats à la création d'entreprises.
Elle saisit par ailleurs toute possibilité de promouvoir une politique de
natalité industrielle,
- le Bulletin d'Ajfaires de l'ADIMA C publie depuis 3 ans des annonces concernant toute opportunité
intéressant des industriels. Son tirage (1 000 ex.) et son taux de réponse (4 par annonce) indiquent le
succès de cette publication.
- le 1'' Salon de la Création d'Entreprises, localisé à Vassivière-en-Limousin (Creuse) où l'on accueillit
500 personnes et 25 projets d'entreprises qui se partagèrent 350 000 F.
de prix.
- le 2• Salon de la Création d'Entreprises, organisé au Puy-en-Velay
(Haute-Loire) où 1 200 personnes
s'intéressèrent à 50 projets qui béné-

ficièrent de plus de 3 000 000 F de
prix ou de prises de participations.
- la procédure immobilière des
Ateliers Massif Central permet aux
créateurs de consacrer l'intégralité
de leur financement à l'outil de production et au fond de roulement, en
disposant néanmoins d'un bâtiment
bien adapté.
Il est certain que cet effort aménera progressivement un renouveau
du tissu industriel auvergnat, et probable qu'il touchera plus spécifiquement les secteurs du bois et de
l'agro-alimentaire, compte tenu de
leur importance actuelle.
Le Massif Central et l'Auvergne,
en particulier, sont riches en herbe
et en arbres : de ces deux matières
premières sont nées des petites
unités industrielles disséminées en
milieu rural et plus proches, par leur
mode de gestion et le nombre de
leurs salariés, de l'artisanat que de
l'industrie.
Ces deux branches sont appelées à
se développer parce que dans les
deux secteurs, le marché est en
croissance régulière :
- pour la viande, des besoins de
plus en plus grands en matière de

viande transformée (salaisons, surgelés etc.),
- pour le bois, l'approvisionnement des fabriques de pâte fortement importatrices à l'heure actuelle
et les débouchés vers les industries
de l'ameublement.
L'industrie agro-alimentaire régionale bénéficie de la présence à Clermont-Ferrand de l'Institut de la
Viande : il peut désormais lui apporter ses moyens de recherche.
Voici rapidement brossées, quelques parties du panorama industriel
de l'Auvergne.
Ce tableau est bien incomplet
puisque nous n'y trouvons pas les
entreprises qui n'ont guère besoin
du concours d'une petite équipe
d'animation. Ces quelques éléments
ont néanmoins un aspect réconfortant: dans cette période troublée où
le défaitisme nous guette en permanence, il est frappant de constater
que, dans une vieille région ne bénéficiant pas d'une tradition industrielle affirmée, les chefs d'entreprises, anciens et nouveaux n'ont pas
perdu la foi en leur avenir.
rtd

ta f; tl

iridus~rieffe

L'AUVERGNE
EN CHIFFRES
Le thermalisme est l'image de marque de l'Auvergne.
C'est tout à la fois:
- un réseau de 10 stations situées
dans 3 des quatre départements de la
région, Vichy, Néris-les-Bains, Bourbon l' Archambault dans l'Allier, Chaudes-Aigues dans le Cantal, La Bourboule, Châteauneuf-les-Bains, ChâtelGuyon, le Mont-Dore, Saint-Nectaire
et Royat dans le Puy-de-Dôme.
- l'accueil de 116 000 curistes soit
près du quart de la fréquentation thermale nationale.
- une activité qui entretient près de
10 000 emplois.
- un chiffre d'affaires annuel de près
de 500 millions de francs.
Daniel BAHUREL (61)
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PROFILÉS
LAMINÉS
TUBES
EN

ALUMINIUM
ET ALLIAGES
D 1 ALUMINIUM

- le potentiel aluminium,
- les hommes,
- les produits,
- les moyens,
adaptés à votre production

CEGEDUR PECHINEY
66, avenue Marceau 75361 PARIS CEDEX 08
Téléphone: 723 55.15
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A Super-l!lesse
fa neige #amlllale

c'est If. If.lfl.

AU SEUIL DU MASSIF-CENTRAL
DANS UNE REGION EN
DEVELOPPEMENT
BIEN RELIEE AUX GRANDES

L'ENTREPRISE
ELECTRIQUE

METROPOLES

•

•Accueil comités
d'entreprises
•week-end
•Séjours

et

JUILLARD
EQUIPEMENT

Confort
Crèche
Garderies d'enfants
Animation et spectacles
Bar
3 salons T.V.
Cinéma
Bibliothèque

LA CHAMBRE
DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE
DE
MOULINS-VICHY

l

Vous accueille
Vous informe
Vous aide

8 Conseillers spécialisés
Industrie
Commerce Extérieur
Formation
Commerce
Hôtellerie
au service des entreprises
création, reprise, développement,
diversification, etc ... )

•
répondent à tous vos
problèmes d'équipement
électrique :

Lignes HT et BT - postes
de transformation Eclairage Public
Signalisation
Changement de tension
Réseaux téléphoniques
Réseaux divers
Installations industrielles
et de Bâtiment
Chauffage électrique
Conditionnement d'air
Grandes Cuisines

"7'

mrn~rn

rnmnuc
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Pour tous renseignements
V.V.F. Super-Besse
63610 Besse et Saint-Anastasie
~ (73) 79 .60.11.
Télex : 390 866 Super-8.

[00~ '"'" "' "' '"" '"

18, rue de la Gantière
n "''"""""

DE MDULINS ·VICHY

17, COURS

03000
TÉL .

.JE AN~ .JAURÈS

63000 CLERMONT FERRAND
Tél. (73) 92 07 02

MOULINS

! 70) 44-02-78
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clermont-ferrond

AEROPORT

équipé atterrissage tout temps
lignes régulières sur
PARIS-LYON-BORDEAUX
TOULOUSE-MENDE
MONTPELLIER
GENEVE-LONDRES

Centre de conférences
et de congrès à I' Aéroport
Salles et restaurant pour 400 personnes
Hall d'Exposition
pour salons spécialisés (EXPACE) 3 000 m2
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CBIDIT/X lVlliflS

Crédit X - Mines vous permet d'obtenir des prêts Personnels à 14,25 %
et Immobiliers à partir de 12,30 %
(7 ans), 13,95 % (20 ans), assurance
comprise pour des résidences principales.

- Durée unique de 5 ans avec po~si
bilité de franchise totale (capital et
intérêts) de 6, 12, 18 ou 24 mois.
- Ces prêts sont faits au taux d'Escompte de la Banque de France.

2. Prêts a C. T. (durée maximum :

2 ans):
A. Crédit X - Mines
- Association créée en 1968 avec
l'aide de l'A.X., sous la dénomination
du Crédit X, pour faciliter aux anciens élèves de l'École Polytechnique, ainsi qu'aux veuves et orphelins de camarades, l'obtention de
prêts destinés à faciliter la résolution
de leurs problèmes.
- Apporte sa caution aux prêts sollicités auprès des 4 organismes bancaires (memtionnés en D ci-après)
avec lesquels !'Association est en
rapport. En retour, les banques intéressées consentent aux membres de
l'association un tarif préférentiel,
unique pour les quatre banques,
dont les taux sont inférieurs à ceux
qu'elles pratiquent avec leurs clients
ordinaires.
L'Assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 1978 a décidé d'admettre également comme bénéficiaire des interventions de Crédit X
les anciens élèves de trois écoles
des Mines, de Paris, de SaintÉtienne et Nancy. De ce fait, depuis
cette date, Crédit X est devenu Crédit X-M ines.

B. Prêts consentis
1 . Prêts spéciaux études (durée
unique 5 ans)
- Ces prêts sont destinés aux
Élèves, ou anciens Élèves de Polytechnique ou des Écoles des Mines
désirant poursuivre leurs études ou
completer leur formation supérieure .

- achat de biens mobilers : voitures
automobiles, équipement ménager,
bateaux de plaisance ...
- relais dans l'attente de la vente
d'un bien immobilier

l'amortissement ont été approuvés
par l'Assemblée générale de l'année
N + 1.
- Montant maximunm des mensualités.
L'ensemble des charges supportées par le candidat emprunteur du
fait du, ou des prêts sollicités, ou
des éventuels prêts antérieurs, ne
doit pas dépasser en principe 30 %
de ses ressources.
- Assurance - Tous les prêts sont
assortis d'une assurance décès invalidité. ·

3. Prêts personnels à M.T. (2 à
5 ans)
- Pour frais familiaux exceptionnels,
départ à la retraite, équipement immobilier.

Renseignements et établissements des dossiers.
Tous les renseignements nécessaires à l'établissement des dossiers, ainsi que la préparation de
ceux-ci peuvent être obtenus à :
4. Prêts immobiliers à M. T.
- Secrétariat de Crédit X-Mines, 12,
(3/7 ans) ou L.T. (10/20 ans):
rue de Poitiers, 75007 Paris, télé- Pour le financement de terrains à
phone 222.76.27. Responsable: M.
bâtir, résidence principale (ou de fuBaudrimont (35) (ouvert aux heures
ture retraite), résidences secondaihabituelles de bureau, du lundi au
res, travaux immobiliers importants
vendredi inclus, sauf les mercredi et
dans résidence principale ou seconvendredi après-midi).
daire.
- Caisse Centrale des Banques Populaires (C.C.B.P.), 115, rue MontC. Règles générales applicables - martre, 75002 Paris. Tél. : 296.1 5.15,
responsable : Mlle Contri (poste
à tous les prêts
504) . (On peut aussi s'adresser dans
La garantie du Crédit X-Mines est
uniquement délivrée pour le compte
chacune des (21) Banques populaide ses sociétaires : cotisations anres).
nuelle de F 25, - à F 1OO - selon la
- Crédit Lyonnais, Agence T 420 nature du prêt.
58, Boulevard Saint-Germain, 75005
- Fonds de garantie - La caution
Paris, Tél. : 329.83.50, responsable :
donnée aux banquE)s est appuyée
M. Leroy (On peut aussi s'adresser à
sur un fonds de Garantie constituée
chacune des Agences).
par prélèvements sur les sommes
- Banques industrielle et Mobilière
empruntées (1 % pour les prêts hyPrivée (B.l.M.P.) 37 /39, rue d'Anjou,
pothécaires par exemple). Ce prélè75008 Paris, Tél. : 266.91 .52, respon vement est restitué, à sa valeur nosable M. Piollet.
minale, lorsque le prêt est amorti,
- Banque de financement immobilier
Sovac, 17-21, rue de la Bienfaicette restitution ne pouvant interve75008
Paris,
tél. :
sance,
nir que lor~que les comptes de l'an292.12.12.Responsable: M. Barret.
née N pendant laquelle a eu lieu
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assurance
X
Depuis le Jer avril 1977, l'A.X. propose aux anciens élèves de l'École Polytechnique d'adhérer à un contrat d'assurance leur garantissant, en cas de décès avant 65 ans, le versement d'un
capital.
Les spécifications détaillées du contrat ont paru dans le numéro 321 de Juin-Juillet 1977, aux
pages 30 à 33.
Les Camarades intéressés nous renverront la demande d'adhésion suivante et recevront le
dossier médical à remplir. Le montant de la prime leur sera indiqué après acceptation par la
compagnie d'Assurance de leur dossier, l'adhésion prenant effet le jour de réception de cette
prime. A titre indicatif, les camarades trouveront ci-dessous le montant des primes pour l'ensemble de l'année 1979. Pour toute adhésion intervenant en cours d'année, le montant des
primes est calculé au prorata temporis.
L'A.X. est à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

CLASSE

Capital garanti (doublé ou triplé)

Tranche d'âge

Tranche d'âge

li
- 31 ans

2/
31à50 ans

3/
51 à 60 ans

41

11

61 à 65 ans

- 31 ans

2/
31 à 50 ans

31

41

5là60ans

61 à 65 ans

120 000

252

378

756

1 890

428

554

932

2 066

II 180 000

378

567

1 134

2 835

643

832

1 399

3 100

III 240 000

504

756

1 512

3 780

857

1 109

1 865

4 133

IV 360 000

756

1 134

2 268

5 670

1 286

1 664

2 798

6 200

V 480000

1 008

1 512

3 024

7 560

1 714

2 218

3 730

8 266

VI 600000

1 260

1 890

3 780

9450

2 142

2 772

4 662

10 332

I
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Garantie simple

------------------------DEMANDE D'ADHÉSION
AU CONTRAT D'ASSURANCE COLLECTIVE
EN CAS DE DÉCÈS
SOUSCRIT PAR LA SOCIÉTÉ AMICALE
DES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénoms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Promotion . .. ... .. .
Date de naissance ... . .. . . . ...... . . . . . .. .. .. . . . ... . .. . ......... .. -. ....... . .. . ........ .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .. . ...... ... . . .. .
. . .. .. . ... .. . . . . . ... F

Le capital garanti est fixé à :
Ce capital

sera
ne sera pas

(1) doublé en cas d'accident et triplé en cas d'accident de la circulation

( 1) Rayer la mention inutile

Bénéficiaire désigné en cas de décès :
En cas de décès le capital est servi au bénéficiaire désigné, ou à défaut, par priorité : au conjoint survivant non divorcé, ni séparé de corps judiciairement; à défaut aux enfants de l'assuré; à défaut à ses héritiers ou à ses ayantsdroit ou enfin, à défaut à la Caisse de Secours de l'Association.
Fait à .

. ... . ....... le
Signature de l'assuré
précédée de la mention manuscrite
(( lu et approuvé »

-----------------------~

Direction et usine :
63501 ISSOIRE
Tél. (73) 89.02 .43
Bureau de Paris :
38, avenue Hoche
Tél. 563 .11.00
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Innover. Créer. Réaliser.
Le pneumatique est un ensemble complexe. Sa fonction essentielle est d'assurer la liaison entre le véhicule et le sol. Elle
exige de lui de multiples propriétés, elle impose précision et rigueur. Elle en fait un produit de haute technicité.
Le pneu MICHELIN s'est imposé par sa conception d'avant-garde, son originalité, sa qualité. Il équipe dans le monde entier
tout ce qui roule : des véhicules de tourisme dans plus de cent pays aux charge uses de 200 tonnes; des poids lourds qui sillonnent
les routes des cinq continents aux bolides qui gagnent à Long Beach, ou au Mans.
Pour étudier les matériaux qui le composent, concevoir les architectures qui feront le pneu de demain, créer les moyens qui
permettront de l'essayer, le fabriquer, le contrôler, 5000 personnes travaillent au Centre de Recherches situé près de ClermontFerrand. MICHELIN est dans son domaine un leader, il entend le rester.
Et progresser encore.

INGENIEURS

MICHELIN cherche des hommes, débutants ou ayant quelques années d'expérience, capables de prendre en charge et de
mener à leur terme des études exigeant un niveau de connaissances élevé dans des domaines variés; des hommes tenaces, aptes
à travailler en équipe; des esprits concrets, réalisateurs.
Des créateurs .
. Les perspectives d'évolution qu'ils trouveront au sein du Groupe sont nombreuses et s'inscrivent dans un cadre international.
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Le Général Marty, (41) Directeur
de l'Institut des Hautes Études de la
Défense Nationale, a été nommé
Inspecteur général de l'École Polytechnique, par décret du Ministre
de la Défense dU 13 juillet 1979. Il
succède à ce poste au Général Demotes-Mainard (39).

UN TOURNOI PAS COMME LES AUTRES...
Le 27 janvier 1980 aura lieu à l'École le deuxième
grand tournoi de Bridge par paires.
Le tournoi de l'an dernier s'est révélé un succès presque inespéré mais vraiment encourageant. Il a réuni plus
de quatre cents personnes dans une ambiance détendue
et chaleureuse. Chacun a essayé avec la plus parfaite
correction de réaliser les meilleures performances sur
chaque donne.
Vous-même comment auriez-vous joué ce contrat de
3SA?

P

c
K
T

K
J
D
A

10 5
4
97 62
K 8
N

0

E

s
p

c
K

T

D
K
K
D

3
D 7
4
109632

Les enchères
0
1C

N
X

E
1P

S
3SA

Ouest entame le 9 de pique contre ce contrat de 3SA.
Quel est votre plan ?
Le contrat semble a priori voué à l'échec. L'entame du
9 de pique dénie l'as. Lorsque Ouest reprendra la main à
l'as de cœur, le retour pique permettra à Est de défaire
le contrat en faisant 4 piques. La majorité des paires a
chuté ce contrat.
Voyez-vous une autre chance de réaliser votre
contrat? ...
Il semble que la seule chance soit d'induire Est en erreur?
En effet, placez-vous en Est, votre partenaire a-t-il
deux ou trois piques ? Le 9 de pique est-il une tête de
séquence ou un doubleton. Si en plus le déclarant ap-

pelle le roi du Mort vous avez tout de suite compris la répartition des piques.
R 10 5

9 8

A V 7 4 2
D 6 3

Et après avoir pris de l'As de pique vous rejouez évidemment Cœur pour ne pas « filer ,, une levée, pour la
plus grande joie du déclarant qui pourra alors toujours
« tabler ,, neuf levées.
A Palaiseau les possibilités offertes par l'École sont
vraiment importantes. Les salles sont spacieuses et
agréables. De nombreux bars· permettaient aux joueurs
de se désaltérer, au cours du tournoi qui s'est terminé
par un cocktail où chacun a pu oublier ses mésaventures inévitables et se remémorer ses bons souvenirs.
Cette manifestation constituait d'ailleurs un agréable
moyen de rencontre, de nombreux liens s'étant renoués
entre polytechniciens au cours de l'après-midi.
Ce premier tournoi avait le charme du nouveau-né,
beaucoup de spontanéité, et de chaleur. Les quelques
petits ennuis ont été très instructifs. L'ordinateur qui calculait les résultats n'était en fait pas assez puissant,
compte tenu des performances du programme. Cette
année, nous avons donc conçu un nouveau programme
qui nous permettra de proclamer les résultats vers
19 h 30, après un cocktail offert par l'École à l'ensemble
des participants.
Nous espérons que cette année encore vous serez
très nombreux à venir jouer à l'École le 27 Janvier pour
le plus grand succès du bridge et des rencontres amicales.
Les Organisateurs
Alain Albizzati
Guy Beniada
Élèves de la promotion 1977

2• Grand tournoi de bridge
Le Dimanche 27 JANVIER 1980 à 14 h 15
Pour tout renseignement et inscription téléphonez
aux heures de bureau: 941.82.00 poste 3012 ou
3013, ou écrire à Bridge Club, École Polytechnique
91128 Palaiseau Cedex
Droit d'inscription: Affilié ou Polytechnicien 40 F. Non Affilié 45 F. - moins de 25 ans 15 F.
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SŒIETE
GENERALE
Banque française et internationale.
Président : Maurice LAURÉ (X. 36)
Gilbert AU DU RI ER
Bernard BLANCHE
Vincent BOUÉE
Jacques BOUHET
Francois BRANCHE
Pierre CAILLÉ
Marcel CASSOU
Henri CHAINTREUIL
Michel CORDE
Jean COUTURE
J.-Pierre DREAN
Philippe DUTILLEUL
Patrick DUVERGER
Bruno FLICHY
F.-Xavier de FOURNAS
Patrick de GIOVANNI
Bernard GRANGE
Patrice GRISEY
Jacky HEUDE
Serge HOUSSIN
Francis JOSEPH
Alain LAMBOLEY
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(X. 67)

(X. 44)
(X. 62)
(X. 62)
(X. 63)

(X. 61)
(X. 61)
(X. 69)
(X. 56)

(X. 32)
(X. 60)
(X.
(X.
(X.
(X.
(X.
(X.
(X.
(X.
(X.

45)
58)
58)
59)
65)
57)
69)

61)

42)
(X. 63)
(X. 58)

Robert LUGINBUHL
Hubert LÉVY-LAMBER!
Pierre LHERMITTE
Jean-Louis MARC
Michel MARX
Jean-Bernard MAS
Jean-Yves MOIGNETEAU
Jean MUEL
Étienne PETRINl-POLI
Michel PLOUIN
Christian PORQUET
Alain de SAINT-MARTIN
Hervé SAINT-SAUVEUR
J.-Jacques SALOMON
J.-François SAMMARCELLI
Patrick SCHREIBER
Bernard TANCREDI
Gérard TRAPP
Yves TULOUP
Michel VUI LLAUME
François WIEDERKEHR

(X. 62)
(X. 53)

(X. 4 7)
(X. 69)
(X. 57)
(X. 57)
(X. 49)
(X. 53)

(X. 61)
(X.
(X.
(X.
(X.

65)
63)
66)
65)

(X. 74)
(X. 71)
(X. 65)
(X. 61)
(X. 61)
(X. 65)
(X. 56)
(X. 51)

1953

Convocations
de
Promotions

Groupes X
X-GOLF
Résultats de la compétition du
21 octobre 1979, au Golf de St
Cloud.
1'" série:
1"' prix : Stolz ( 40)
2• prix: M. Mathieu (40)
3• prix : de Waliers (71)
4• prix : Spielrein (63)

38
35
35
34

2• série:
1°' prix : Trébuchet (63)
2• prix : Poissonn ier (52)
3° prix : Mamez(65)
4° prix: J. Kerisel (28)

43
34
30
27

X· MUSIQUE
Lors de la réunion du dimanche
7 octobre 1979, les membres présents ont notamment lu ou rejoué
les partitions suivantes : Sérénade
op. 21 p. flûte et piano (Beethoven) ;
5• Concerto Brandebourgeois et extrait de la Cantate n° 208 (J.S.
Bach) ; trio K 498 (piano, alto, clarinette) et 1°' quatuor avec piano (Mozart) ; concerto p. trompette (Telemann) ; duos de flûtes de Telemann,
Quantz et Rivier ; quatuors avec
piano de Schumann et de Fauré ; 6
pièces op. 5 p. clarinette et piano
(Berg).
Le groupe donnera un concert le
mercredi 12 décembre 1979, à 20 h
30, à la Maison des X (12 rue de
Poitiers, Paris 7•). Le programme
comprendra des œuvres de musique
de chambre (trio, quatuor, quintette ... ), notamment de Boismortier,
J.S. Bach, Mozart, Brahms ... Tous
les camarades - qu'ils soient ou non
inscrits au groupe - ainsi que leurs
parents et amis, sont cordialement
invités à assister à ce concert.
Venez nombreux!

Dîner-buffet, avec épouses, vendredi 1er février 1980, à partir de
19 h, au Styx (Maison des X).
Inscription à Lévy-Lambert:
976 38 01.

1932
Les camarades réunis le 15 octobre 1979 ont, à la quasi unanimité,
approuvé et adopté les dispositions
suivantes concernant les réunions à
prévoir en 1980.
1.) Le prochain « DINER PROMOMÉNAGES X 32 ,, aura lieu le jeudi
20 mars 1980, vers 19 h 30, à !'Auberge des Tilleuls (en bordure de la
RN 13, à la sortie Ouest de Bougival). Accès et stationnement très faciles. Dîner par petites tables selon
les
modalités
habituelles.
Les
Veuves de nos camarades y seront
nos invitées.
2.) Le prochain DÉJEUNER DE
PROMOTION
(entre
camarades)
aura lieu, à la Maison des X, le
jeudi 16 octobre, vers 12 h 30.
3.) Les dates du VOYAGE TOURISTIQUE DE PROMO, à Jersey,
ont été arrêtées du mardi 3 juin au
vendredi 6 juin 1980.
Les modalités de détail seront
communiquées ultérieurement aux
participants. Les inscriptions fermes
sont actuellement closes, en principe, sauf quelques places réservées
aux veuves de camarades qui souhaiteraient participer à ce voyage et
dont les inscriptions seront retenues
selon leur ordre d'arrivée. Toutefois
les camarades qui étaient hésitants
pourront être inscrits sur une liste
complémentaire, afin de remplacer
les camarades déjà inscrits et qui renonceraient, et ce, dans l'ordre d'arrivée d~s nouvelles inscriptions.
Renseignements et inscriptions
auprès de Fasso, Ginsburger et
Roth-Meyer.

BAL DE L'X du CENTENAIRE
X· AISNE
Le Groupe X-AISNE souhaiteraient
fonder un groupe X-PICARDIE en
vue d'accroître et de varier les possibilités de rencontre. Les camarades
de l'Oise et de la Somme qui ne
semblent pas avoir eux-mêmes
fondé de groupe et qui seraient intéressés par cette proposition , sont
priés de se faire connaître à l'A.X.

1941
Magnan de promotion, avec épouses, le vendredi 1er février, 19 h 30,
au Styx, Maison des X.
Les convocations seront envoyées
individuellement par Vieillard .

Vous trouverez au Secrétariat du
Bal:
17, rue Descartes, Paris - V
Téléphone : 329 63 11
la cravate du Centenaire, ainsi que
.les photos prises au cours du Bal ...
et les objets perdus!
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VOYAGE AU SÉNÉGAL
du 1., au 11 ou 16 février 1980
RENCONTRE POLYTECHNICIENNE A DAKAR :
Dakar, île de Gorée, Monastère de Keur Moussa (R.P. Champetier
de Ribes (40), M'Bour, Kaolack, la Casamance, Bignona, Ziguinchor, le cap Skirring, la basse Casamance, Banjul, Toubacouta,
traversée de la Gambie par le bac, Keur Saloum , excursion en pirogue aux lies du Saloum (campement à Djiffer), à Niodior et à
Dionewar puis N'Dangane, Dakar et Cayar.
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Promenades: Dimanche 9 décembre 79 avec M. Artaud (44):
Epernon, Rambouillet, Le Perray.
- départ : Paris Montparn asse : 9 h 51 .
- Epernon : 10 h 30.
- Retour : 15 km par Rambouillet à 17 h 11 arrivée à Paris à
17h41 .
23 km par Le Perray en Yvelines pour ceux qui voud raient plus
et, si le temps est favorable, à 17 h 58 ou 18 h 53 arrivée à Paris à
18 h 38 ou 19 h 34.
(Ces horaires seront très certainement confirmés par la S.N.C.F.
pour le programme d'h iver).

Extension possible dans le Nord du Sénégal :
Saint-Louis (visite de la ville en calèche), promenade en pirogue
à l'embouchure du fleuve Sénégal, visite du cimetière musulman
des pêcheurs, du parc national du Djoudj, Dakar/Paris. Inscription immédiate au Secrétariat.

Prochaine promenade: dimanche 13 janvier 80 avec Jonquet
(25)

~'~~::

~~~:,:::~~~:~:·. .
• Soirée dansante: La prochaine soi rée aura lieu le mercredi
12 décembre au Styx de la Maison des X.

Autres voyages :
Nous vous proposons également :
• 1 semaine de ski à Bardonecchia (Italie) : du 20 au 27 janvier 1980.
• de Moscou au Caucase (Ukraine, Arménie, Géorgie) : du 7 au
19 av ri 1 1980 :
Moscou , Arkhangeskoî, Monastère de Zagorsk, Volgograd , Tbilisi, Mtskheta, le lac de Sevan, Erevan, Etchmiadzine (le Matenadaran), Kiev (promenade en bateau sur le Dniepr) Kiev/Paris
• la Roumanie: 26 avril-4 mai 1980 :
Bucarest, Slobozia, Constanza, Tulcea, Promenade en bateau sur
le Danube, Braila, Tecucu, Vas Lui Birlae, Jassy, la région des
monastères (Moldovita, Sucevita, Hu mer, Arbore et Voro net) Sucevitza, Suceava, Yoronetz, Moldovitza, Piatra-Néamt, les gorges
du Bicaz et le lac Rouge, le barrage de Bistritza, Tusnad, Brasov,
Predeal, Sinaîa, champs pétrolifères de Ploesti , la vallée de la
Prahova, Bucarest/ Paris.
• Bardonecchia et Cortina d 'Ampezzo (mars 80)
- et un voyage spécial/Jeunes (Pâques), la Crète (mi-mai),
Bruxelles, Bruges, Gand (fin mai-début juin) les musées d'Amsterdam (2° qu inz. de juin) .. . et toujours le voyage en Amérique du
Sud.

(

L

\
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DINER·DÉBAT:
VINCENNES ou LE DÉSIR D'APPRENDRE
8 Janvier à 20 h
avec Pierre MERLIN (57),
p,és;dent de l'Un;vern;té PARIS VIII cv;ncennes)

• Cours de danse: Les cours de danse ont repris (se renseigner auprès du secrétariat)

• Tournois de bridge : Les prochains tournois se dérouleront
les 15 décembre, 5 janvier, 23 février et 22 mars.

•

PROFITEZ DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE
POUR VISITER ROME, FLORENCE ET SIENNE :
POUR CEUX QUI ONT HORREUR
DES TRADITIONNELS VOYAGES
TROP ORGANISÉS :
VOYAGE ÉCONOMIQUE
PERMETTANT L'AMÉNAGEMENT PERSONNEL
DE VOS TEMPS LIBRES
(25·31 décembre 1979)
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• Groupe X-BRIDGE COMPÉTITION :
Si vous aimez participer à des tournois par paires ou par équipes
de 4, vous pouvez le faire en adhérant à la Section " Bridge de
Compétition ,, du GPX, qui organise au moins un tournoi par semaine dans une sympathique atmosphère de camaraderie. Nous
serons très heureux de vous accueillir.
Pour tout renseignement : Praquin (32) 66, rue de la Pompe 16•
Tél. 504.81.96.

• Visites commentées de musées (expositions permanentes ou
temporaires), de quartiers, histoire de la peinture, des meubles ...
sont organisées chaque semaine.

• Comédie Française, Odéon, Théâtres, Ballets, Concerts,
Festival International de la Danse
... vous sont proposés chaque mois dans notre circulaire.

----------~---------------------~
~
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-
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BULLETIN D'INSCRIPTION ou de RENOUVELLEMENT
à renvoyer au Secrétariat du G.P.X., 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS

Sl.{<5 --Sè .. {)y

1
1

1
1

Cotisations :

I

NOM, prénom du sociétaire .. . . . . .. . . . . . ... .. ... .. ... . .. .. .... . ..... . . . 200 F x

1

Promo ........ Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1

Tél. personnel ... . . ........ . ......................... . . . .. .. . . . .. .. ...... . .... .... ..... . .
Profession . . .................. . .... tél. profess. . .. .. .... . . .. . .... . . . ... .. . ..... . . .. . .. . . . .
AUTRES COTISANTS : nom, prénom, lien de parenté .... . .... . ....... . .. . .. 200 F x

. . ......... . ........... . ..... .. : .. ... . .. .. . . ....... . ... . .. .. . ...... 100Fx

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . .... .. .. ... .. ......... 50 F
TOTAL
Règlement par chèque bancaire ou C.C.P.
Le ... . ................ Le Sociétaire (signature):

MONTANT DES COTISATIONS:
Sociétaire principal :
- Camarades jusqu'à la promo 71 ....... ...... 200
- Camarades des promos 72 et suivantes ....... 1OO
- Veuves de camarades ........ . . .. ..... . .... 1OO
- Élèves à l'école . .. . ... . .. ............... gratuit

Membres de la famille :
- Épouses Uusqu'à la promo 71) ......... . . . .. 1OO
- Épouses (pour les promos 72 et suivantes) ..... 50
- Enfants et petits-enfants de moins de 21 ans .... 50
- Enfants, belles-fi lles, gendres et petits-enfants
de plus de 21 ans ......................... 1OO
- Autres membres de la famille .. . . .. .. . .. .. . . . 200

GPX . GPX.. GPX.GP-X.GPX.GPX.
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Carnet polytechnicien

1910
Décès: 14.10.79, Henri Arthaut, Général de brigade 2• S.
- 13.8.79, Bernard de Varine-Bohan,
ing. général mil. 1'• cl. P.

1914
Décès: 17.9.79, Maurice Sallé, ing.
général G.M. 2• S, beau-père de
Henri Lagrange (49)

1928
Décès: 6.10.78, Guy Gaud.

1929
Décès: 24.10.79, Alfred Maillet,
- 26.10.79, Jacques Vincent, ing . ch .
mil. en retraite.

1918

1930

Naissances : Lenormand f.p. de la
naiss. de ses 10• et 11 • arr. petits-enfants, Quentin Lenormand et Thibaud David.

Mariage: 27.10.79, Ehrhard f.p. du
mariage de son fils Patrick (77) avec
Mlle Véronique Boulay.

1919 Sp
Décès : Charbonnier f.p. du décès
de son fils Jean-Claude (52).

1919 N
Décès: 10.8.79, Louis Kuss.

1920 Sp
Décès: 26.10.79 Pierre Grillet; Expert des Nations Unies
- 7.7.79, Antoni Laurent, survenu accidentellement.

1924
Décès : Rébillé f.p. du décès survenu le 22.9.79 de son épouse née
Marie-Claire Caillavet.

1925
Naissance : Lefebvre f.p. de la naiss.
le 10.10.79, de son 8• petit-enfant,
Elsa, fille de son fils Philippe et de
Catherine Barma.

1926
Mariage: 7.4.79, Marie-Réau, f.p. du
mariage de son petit-fils, Olivier
Bories, avec Mlle Vera Arbib.
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Décès : 1O.79, Jacques Branger,
Membre Conseil Économique.

1931
Naissance : 15.6. 79, Pierre Dupont
f.p de la naiss. de son 2• petit-fils,
Lucas Ménant, frère d'Axel.

1932
Naissances: 17.9.79, Ginsburger f.p.
de la naiss. de ses 5• et 6• petits-enfants, Anne-Laure et Delphine, filles
d'Alain et Claire.
- 4.10.79, Guyon f.p. de la naiss. de
son 18• petit~enfant, Florent Basalo,
petits-fils de Basalo ( 43)

1934
Naissances : Paul Richard f.p. de la
naiss. de ses 5• et 6• petits-enfants,
Vanessa Pautot le 12.6.79 et Nicolas
Richard le 5.10.79.

1937
Mariage : 8.9.79, Blaise f.p. du mariage de sa fille Florence avec M.
Alain Ferraro.

1940

1927

Décès: 12.10.79, Maurice Frey 6.10.79, Michel Furet, Administrateur
en chef de classe exceptionnelle des
Affaires d'Outre-Mer.

Naissances: 2.10.79, Hilbert f.p. de
la naiss. de son 2• petit-enfant, Dorothée, chez Jean-Loup et Catherine.
Mariage: 27.10.79, Boissin f.p. du
mariage de son fils Benoit (73) ing.
de !'Armement, avec Mlle Christine
Chotteau.

Mariage: 8.9.79, Thiard f.p. du mariage de son fils Olivier, petit-fils de
Blavignac (13), avec Mlle Isabelle
Dugit-Gros.
Décès : Beaumont f.p. du décès de
son père, le 8.10.79.

1947

1948

1956

1969

Naissance : 24.9.79, Claude Simon
f.p. de la naiss. de sa petite-fille, Mélanie, fille de Bernard et Elisabeth
Jugy.
Mariage: 6.10.79, Roger Cornu f.p .
du mariage de son fils, Jean-Dominique, avec Mlle Dominique Peck.
Décès : Sutter f.p. du décès de son
père, le 5.9.79.

Décès : Claude Jouis f.p. du décès
de son beau-père, Bernard Desclés,
le 11.10.79.

Naissance : 6.10.79, Jean-Pierre Médevielle f.p. de la naiss. de Marie-Astrid, sœur de François, Nicolas et
Jean-Baptiste, nièce de Coudreuse
(69).

1949
Décès : Lagrange f.p. du décès de
son beau-père, Maurice Sallé (14) le
17.9.79.

1952
Décès : 16.1O.79, Jean-Claude Chaban nier, Ingénieur des Télécommunications.

1953
Décès : Crosnier f.p. du décès de
son père, Abel Crosnier, survenu ·1e
15.9.79.

1955
Naissance: 4 .5.79, Patrick Vétillart
f.p. de la naiss. de François-Cyril.

1959
Naissance : Marc Houéry f.p. de la
naiss. de Camille, sœur d'Anne-Sophie, Sibylle et Emmanuel, le
11.10.79.

1960
Naissance : 11.1O.79, Pierre Cordera
f.p. de la naiss. de sa fille Florence,
sœur de Sandrine.

1961
Naissance: 9.7.79, Jean-Paul Guitton f.p . de la naiss. de son fi ls JeanMarie, frère d'Emmanuel, Marie-Gabrielle et Raphaël.

1.970
Naissance: 5 .10.79, Stéphane Debarbieux f.p. de la naiss. de Aurélie.
Mariage: 29.9.79, Hervé Precioso
f.p. de son mariage avec Mlle Agnès
Piednoel.

1971
Naissance: 27.7.79, Pierre Fiastre
f.p. de la naissance de Julie, sœur
de Pauline.
Mariage: 29.9.79, Philippe Gendrot
f.p. de son mariage avec Mlle Christine Dumont.

1966

1973

Naissance:
19.10.79,
Christian
Scherer f,p. de la naiss. de Johanna,
sœur de Alexandre et Jean-Philippe.

Naissance: 2.10.79, Patrick Leleu
f.p. de la naiss. de Julien, frère de
Jérôme.

1968

1977

Naissances : 21.1O.79, Philippe Bertran f.p. de la naiss. de Martin, frère
de Geoffroy et Ségolène.
- 28.9.79, Olivier Guibout f.p. de la
naiss. de Sébastien, frère de Laure
et Vincent.

Mariage: 27.10.79, Ehrhard f.p. de
son mariage avec Mlle Véronique
Boulay.

89

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

Henri ROGIER
S. A. au Capital de 737 000 Francs

20, bd Montmartre, 75009 PARIS
<j) 770-42 -97 et 770-43-18
Fondateur

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)
32 ANNÉES D'EXISTENCE

Président -Directeur Général

Claude PICHON (pr. 1946)

CAPITAL MINIMUM GÉRÉ:
10.000 Francs

DÉPÔT DES FONDS ET TITRE·S CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE
Envol .de renseignements d6teill6a
sur demende

BUREAU
D'ETUDES

SOLS
ET
FONDATIONS

UN
GRAND BORDEAUX
ROUGE
DE PROPRIETAIRE
CHATEAU MAYNE-VIEIL
FRONSAC

JEAN DULAU 1944

• ETUDES DE SOLS
•SONDAGES
• LABORATOIRE DE
MECANIQUE DU SOL

La bouteille départ T.T.C
en caisse de 12 bouteilles

1973
1974
1975
1976

:
:
:
:

F
F
F
F

14,50
12,50
16,00
13,00

153, AV. VICTOR HUGO - 75116 PARIS
B.P. 3 - 91620 LA VILLE OU BOIS
.

TEL : 909.14.51

R.SEZE

Ingénieur agricole, Propriétaire
331 33 GALGON

Petites Annonces
bureau
des
.'
carrieres
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. 548.41.94
Ouvert tous les jours (sauf samedi).
Le général Keim (33) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les polytechniciens. Les camarades à la
recherche d'une situation, même si cela n 'a pas un caractère d'urgence, ont toujours intérêt à se faire connanre, en écrivant ou en
téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponibles au Bureau des Carrières.
Les petites annonces sont reçues jusqu'au 8 du mois en cours
pour parution le mois suivant

OFFRES
DE SITUATIONS
Le Bureau d'information sur les Carrières
est parfois sollicité par des organismes
désin téressés recherchant la collaboration
bénévole de camarades, en principe retraités. Se faire connaître à lui.

1°) PARIS
ET SES ENVIRONS
5279 • Cie Générale d'informatique recrute
lng. confirmé ou déb. Formation ass. (2
mois.) Prendre contact avec: CHAPOT (62) ou
env. C.V. et photo à Mme JAMET. C.G.I. 84,
rue de Grenelle, 75007 Paris.
5760 - Société Services informatiques rech . :
1) Un Ingénieur programmeur ayant une
brève exp. pour participer à des études de gestion automatisée ou de système informatique.
2) Un Ingénieur pour participer à des
études et Intervention de haut niveau en
clientèle notamment en province et à l'étranger, 1 à 3 ans d'exp. en organ. et en informatique de gestion. Anglais souhaité. S'adresser
Bur. des Carrières.
6047 • Soc. de Conseil en org. rech. jeunes
cam. 22-26 ans. Déb. ou 1 à 2 ans d'exp. pour
plusieurs postes ing. Conseil - Travail en
Équipe - Possibilité d'acquérir rapidement de
larges responsabilités - Formation permanente
(cours et séminaires en France et aux U.S.A.)
Anglais, S'adresser Bu r. des Car.
6480 • SERTI - Conseil en informatique et Organisation auprès des Grandes Entreprises et
Administrations, recherche des X (promotions
70 à 75). Qualités requises : goût des contacts,
dynamisme, réalisme, Formation assurée au
métier de conseil, responsabilités à court
terme. Voir activités de SERTI dans rapport
Carrières.
Écrire à M. ROCHET (X 58) ou P. LE TUAN (X
70) 49, avenue de l'Opéra 75002 PARIS.
6660 • Leader européen de l'ingénierie en informatique et automatique recherche Chef de
secteur informatique de gestion, 30 ans
min ., 8 à 10 ans d'expérience de l'informatique.
Il sera responsable de la gestion du développement et de la promotion d'un secteu r étudiant
et réalisant des systèmes téléinformatiques.
S'adresser Bur. des Carrières.

6690 • EUROPE-INFORMAT.IQUE, SSCI de
moyenne importance, recevrait volontiers des
camarades des promotions 60 à 75. Écrire à
J.F. JACO (58) 8, rue de Sèze 75009 PARIS.
L'association VALENTIN HAUY recherche des camarades pour réaliser,
de façon bénévole, l'enregistrement
sur bandes magnétiques de la revue
RECHERCHE, en vue d'en faire profi·
ter des ingénieurs aveugles. Pour tout
renseignement s 'adresser à:
LEGAUT (X 21)
6855 • Grande Société européenne, leader
dans le domaine des produits et services de
communication sophistiquée recherche pour le
développement, à très haut potentiel, de ses
nouveaux produits, Directeur Commercial ,
35 ans min, expérience commerciale significative. S'adresser Bur. des Carrières.
6857 • Entreprise cotée en Bourse, à vocation
de distribution de produits alimentaires (public
et collectivités) (C.A. supérieur à 200 M. de F)
recher. Président du Directoire, expérience
de direction d'un centre de profit autonome,
compétences en stratégie fïnancières et relations humaines. S'adresser Bur. des Carrières.
6880 • CRÉDIT NATIONAL recherche pour
exercer les fonctions d'ingénieur-Conseil,
chargés de l'étude des prêts à long terme des
entreprises industrielles, ingénieurs 30 ans
mini. ayant expér. industrielle. S'adresser Bur.
des Carrières.
6900 • FOURTOU (60), Président de BOSSARD CONSULTANTS, Conseil en Organisation, Développement et Management Social,
recherche jeunes camarades débutants ou
ayant une expérience professionnelle. Écrire
ou téléphoner : 12, rue Jean Jaurès - 92807
PUTEAUX - Tél. 776.42.01.
6928 • Entreprise française d'optomécanique
recherche Ingénieur technico-commercial ,
·30 ans min., anglais courant, expérience souhaitée de contrôle de fabrication ou de production de série. S'adresser Bur. des Carrières.
6936 • C.F.R. TOTAL recherche Ingénieur
économiste débutant. S'adresser Bur. des
Carrières.
6937 • Leader européen de l'ingénierie en informatique et automatique (550 personnes), filiale d'un important groupe industriel, recherche Ingénieur marketing et vente, débutant
ou quelques années d'expérience en informatique, anglais courant, espagnol et italien souhaités. Il sera adjoint au chef de service marke-

ting et vente dans le département ImprimeriePresse (systèmes de photocomposition).
S'adresser Bur. des Carrières.
6940 • FOUGEROLLE recherche Directeur
Export Moyen-Orient, 38 ans min., ayant assuré la direction de très grands projets Bâtiment, Bâtiment industriel ou Travaux Publics à
l'étranger. S'adresser Bur. des Carrières.
6941 • Important Groupe industriel français,
particulièrement actif dans le domaine des télécommunications, recherche Chef de projet .
(sous l'autorité du directeur général, avec une
équipe réunie pour lui, il aura l'entière responsabilité d'un nouveau projet conception et réalisation) 35 ans min., anglais courant, diplôme
souhaité Sup~Aero, Supelec, Télécom .. . excellent négociateur, connaissant bien les aspects
ventes et marketing de la fonction et ayant
acquis son expérience dans des entreprises réputées de télécom., d'informatique, nucléaire,
électronique, automation, etc ... S'adresser Bur.
des Carrières.
6942 • Société d'Équipements aéronautiques
(600 personnes) recherche Directeur Adml·
nlstratlf et Commercial, 35 ans min., anglais
courant, expérience technique et de gestionnaire indispensable. Poste permettant une évolution de carrière intéressante. S'adresser Bur.
des Carrières.
6943 • Important groupe français du secteur
des services (200 M. de frs de C.A.) (ayant une
forte implication dans l'aménagement du transport urbain collectif), recherche Directeur
Général, 35 ans min., bon négociateur, gestionnaire précis et rigoureux, ayant 3 à 5 ans
d'expérience de direction d'un centre de profit
àutonome, de taille moyenne, ayant suivi une
filière commerciale ou financière dans une activité liée aux services. Passage dans une société utilisant des matériels de haute technicité
et connaissance de l'informatique et de ses
outils souhaités. S'adresser Bur. des Carrières.
6944 • PEAT, MARWICK, MITCHELL &
Co.CONSULTANTS, très important cabinet de
conseil international anglo-saxon, recherche
Consultants, anglais courant, expérience
professionnelle 2 à 6 ans secteur privé ou formation complémentaire gestion indispensable
(M .B.A. apprécié), évolution responsabilités et
rémunération rapide, liée aux performances.
S'adresser Bur. des Carrières.
6945 • CONTROL DATA recherche jeunes ln·
génleurs commerciaux, débutants, attirés
par la vente et ayant la volonté de réussir dans
une carrière commerciale. Formation assurée.
S'adresser Bur. des Carrières.
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INFOPRAX

Tél. 032 0661

«Lcl Président»

12 Chaus.5ée Jules César - OSNY
B.P 225 .
95623 CERGY PONTOISE CEDEX

TRADUCTION TECHNIQUE
Anglais · Allemand - Italien
• Informatique
• Ëlectronique
•Mécanique

''L'A.
nuvergne,

Pays deVolvic:'

r,, ~j

I~
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REALISATION DE VOS DOCUMENTS · prêts à distribuer:
Dépliants, Brochures, Plaquettes, etc ...
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CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR
PAUL-WUIS CAMIZON (61)
DIRECTEUR GÉNERAL ADJOINT

D. FEALI S.A.
132 BD HAUSSMANN 75008 PARIS TEL 2618040 TELEX FEAUPAR 290561 F

Groupa

PREVOIR
ASSURANCES
VIE
ET NUPTIALITÉ
ASSURANCES
GROUPE

DEVOIR et PRÉVOYANTE
19, rue d' Aumale

75440 PARIS CEDEX 09
Tél. : 280-66-55

LOGEZ-VOUS

Groupa

INVESTISSEZ

PREVOIR
ASSURANCES
VIE
ET NUPTIALITÉ

30, rue Blatin · 63000 CLERMONT FERRAND · Tel (73) 93.42.21

ASSURANCES
GROUPE
MAURICE VOYER 1924
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GEORGES REGNAT 1936

6946 · Société de conseil en stratég ie industrielle, spécialiste de technologies de pointe recherche:
a) Secteur « ÉLECTRONIQUE ET SYSTÈMES » : Ingénieurs grande École, 28 ans min.,
MS, MBA et/ou 3 à 5 ans d'expérience industrielle chez constructeur US de premier plan,
anglais courant.
b) Secteur « BIOCHIMIE » : biologiste docteur
es-science ou PHD, anglais courant, expérience industrielle appréciée.
l...arges possibilités de développement personnel dans le cadre d 'interventions internationales de très haut niveau . S'adresser Bur. des
Carrières.
6947 · Importante SSCI, recherche pour diriger le département des petits systèmes, Ingénieur 30 ans min., bonne expérience de l'informatique de gestion notamment en moyenne
et petite entreprise, bonne compétence technique en informatique, en organisation et en
gesti on, bons contacts, commandement de 40
à 45 personnes, gestionnaire rigoureu x.
S'adresser Bur. des Carrières .
6948 • Importante SSCI recherche Ingénieur
en chef pour son département des petits systèmes, 28 ans min ., bonne compétence technique pou r diriger des projets importants ou des
contacts de projets, capable de conduire une
équipe et de discuter avec des clients d'actions à caractère techn ique. S'adresser Bur.
des Carrières.
6949 · Importante SSCI recherche lngé·
nleurs de projets, 1 ou 2 ans d'expérience
en informatique, pour participer à des projets
de conception et de réalisation de systèmes informatiques. S'adresser Bur. des Carrières.
6950 · Coll ège catholique (1 500 élèves) recherche Directeur Administratif et finan·
cler, capable de seconder le directeur de
l'établissement dans toutes ses tâches administratives. Ce poste conviendrait comme situation complémentaire à un retraité relativement
jeune. S'ad resser Bur. des Carrières.
L'Associatlon Échanges et Consultations
Techniques internationales (E.C .T.I .), recherche, dans le cadre de la Coopération
Technique Internationale, des Ingénieurs
experts bénévoles, en principe retraités,
pouvant exécuter des missions, non ré·
munérées, mais défrayées des frais de
voyage et de séjour sur place. Les cama·
rades Intéressés peuvent obtenir tous
renseignements en s'adressant à BOREL
(26) ECTI, 23, rue de la Sourdière, 75001
Paris, Tél.: 261.18.80 et 03. 79) n• AX
5983).

6951 • Important groupe minier national recherche Ingénieur de projet diversification
minière (qui travaillera au sei n d 'un groupe de
travail récemment créé pour étudier toute opportunité d'acquisition ou de création d 'exploitation dans le domaine de la mine métallique à
l'étranger), 30 ans min ., anglais courant, quelques années d'expérience opérationnelle en
exploitation de mines métalliques, formation
économique et financière et pratique de la faisabilité appréciée. S'adresser Bur. des Carrières.
6952 • Très important cabinet anglo-saxon de
conseil international recher. Directeur appelé
à devenir très rapidement associé (partner),
37 ans min ., anglais courant, expérience requise soit de direction générale ou à l'échelon
direction générale, soit de consultant de très
haut niveau , à l'aise dans les problèmes de
gestion. S'adresser Bu r. des Carrières.
6954 . · Entreprise de construction et de promotion immobilière recherche pour sa direction régionale lie de France, Jeune cadre,
25 ans min., doué du sens de la négociation et
désireux de faire carrière dans l'immobilier. Expérience dans l'immobilier appréciée sans être
indispensable. S'ad resser Bur. des Carrières.

6955 • GIRATEV, Groupement informatique
des organismes de radio et de télévision recherche Ingénieur Informaticien, de préférence Supelec ou Télécom . avec option informatique, débutant ou 1 à 3 ans d'expérience
. en informatique. S'ad resser Bur. des Carrières .
6960 · Groupe industriel anglais très important (produits chimiques - encres et produits
pour l'industrie de l'emballage) recherche pour
coordonner et développer les activités de ses
filiales françaises, Directeur général, 30 ans
min. , anglais courant, expérience acquise de
préférence dans le domaine des produits industriels consommables (produits chimiques
ou emballage par exemple) vendus à des industries diverses et ou il au ra été responsable
du profit des opérations. Expérience acquise
dans une société anglo-saxonne souhaitée.
S'ad resser Bu r. des Carrières .
6961 · Importante société d'ingénierie recherc he, pour compléter l'équipe de sa direction financière, Trésorier (dont les fonctions ne se
limitent pas à la gestion de la trésorerie du
Groupe), 30 ans min. , anglais et (ou) allemand ,
formation
commerciale
ou
économique
complétée par une formation internationale,
expérience opérationnelle des mécanismes
bancaires français (financements internationaux, cambisme souhaités) acquise soit au
sein d'une banque (service Trésorerie, devises,
exploitation ou correspondant grandes entreprises) soit comme trésorier ou adjoint à la direction financière de sociétés industrielles internationales. S'adresser Bur. des Carrières.

cherche, 30 ans min., ayant formation universitaire complémentaire et 2 à 5 ans d 'expérience dans le domaine concerné en vue étude
Matériaux Nouveaux :
a) candidat Métallurgiste
b) candidat Physicien des Polymères
S'adresser Bur. des Carrières.
6970 • CAP SOGETI SELECTION recherche
pour le groupe CAP GEMINI SOGETI et pour
des clients qui lui ont confié leur recrutement,
Ingénieurs informaticiens confirmés et débutants. S'adresser Bur. des Carrières.

6971 • Cabinet d 'études et conseils en stratégie, informatique, gestion et marketing recherche , pour assumer totalement la responsabilité
de la mise en place d'ordinateur chez ses
clients (secteur agro-alimentaire) chef de pro·
jets, 30 ans mi n., 2 à 3 ans au moi ns ·d 'expérience en informatique de gestion - connaisindispensable
sance
des
P.M.E.
connaissance des petits et moyens systèmes
l.B.M. souhaitée.
S'adresser Bu•. des Carrières.

2°) PROVINCE

6962 · Caisse des Dépôts et Consignations
recherche pour l'intégrer à son équipe d'étu·
des économiques, jeune camarade, 25 ans
min ., formation complémentaire en économie,
débutant ou quelques années d 'expérience.
S'adresser Bur. des Carrières.

6931 . Alsace - Fil iale française d 'une société multinationale (direction européenne en
Allemange), fabriquant des composants à base
d'électro-mécanique
recherche
Directeur
technique (poste à créer) membre du Comité
de direction, 30 ans min., anglais ou allemand
courant nécessaire, cinq ans au moins d'expérience de production au sein d'une société ou
dans une usine de taille moyenne dans les domaines de la micro-mécan ique, de l'électromécanique ou de l'aéronautique. Développement
de carrière possible au sein de la société.
S'adresser Bur. des Carrières.

6963 · Entreprise de fabrication de type aéronautique, petites séries, recherche pour son
bureau d' études production Ingénieur d' Étu·
des et de production, 35 ans min. , anglais et
(ou) allemand souhaitables, pratique des différents secteurs de la Production (atelier - méthodes - ordonnancement - gestion des coûts
et des moyens). S'adresser Bur. des Carrières .

6932 · Région de Valenciennes - A. N.F. INDUSTRIE, constructeur de matériel ferroviaire,
recherche Ingénieur d'Études, 30 ans min.,
anglais courant (à défaut autre langue) excellente formation d 'ingénieur électricien et électronicien, 5 années d'expérience dan s l'industrie (si possible ferroviai re). S'adresser Bur.
des Carrières.

6964 · France et Étranger - SPIE BATIGNOLES T.P., un des leaders européens des
T.P . implanté dans le monde entier, recherche
Ingénieurs débutants pour son département
des études, ses chantiers en France et à
!'Étranger - form ation complémntaire assurée
au sein de la soc iété et possibilités de promotion rapide. S'adresser Bur. des Carrières.
6965 · Cabinet international recherche
Conseil informatique, 30 ans min., 3 ans au
moins d'expérience en informatique dans une
société de services ou un cabinet de conseils
au niveau préétude, conception et réalisation,
sens des relations avec les clients. S'adresser
Bur. des Carrières.
6966 · Important groupe industriel international recouvrant des secteur!'\ diversifi és recherche Responsable de sa stratégie industrielle internationale, pour assurer le suivi
des activités industrielles à l'étranger, 35 ans
min. , anglais courant, expérience du commandement indu striel au niveau international,
bonnes connaissances financières. S'adresser
Bur. des Carrières.
6968 · S.N.P.E. recherche pour son centre de
recherches du BOUCHET, Ingénieurs de re·
cherche de haut niveau débutants pour
condu ire et animer des recherches et études
en autopropulsion - poudres et explosifs - sécurité - matériaux nouveaux. Carrière pouvant
se poursuivre ultérieurement dans un établissement industriel de province ou au Siège de
la S.N.P.E. S'adresser Bur. des Carrières.
6969 · Centre de Recherches d 'un important
groupe français recherche pour sa division
Énergies Nouvelles, deux Ingénieurs Re·

6933 • Metz - Association à but non lucratif,
émanant d 'un groupement bancaire, ayant vocation de création d'emplois en Lorraine , recher. Secrétaire Général, 30 ans min., anglais et allemand courants, ayant une bonne
pratique de l'analyse financière et de l'évolution des sociétés, acquise dans une banque
d 'affaires, un organisme de développement
économique ou un important groupe. S'adresser Bur. des Carrières.
6934 • Ville Universitaire région Rhône·
Alpes - Société franç. filiale d'un important
groupe industriel, fabriquant des biens de
consommation durables (C .A. 200 m. de frs
dont 20 % à l'export) recher. Directeur
commercial appelé à succéder à terme au
P.D.G. actuel, 40 ans min ., anglais couran t,
commerçant, animateur et gestionnaire, ayant
d éjà eu un poste de responsabilité dans le secteur des produ its de consommation durables.
S'adresser Bur. des Carrières.
6935 • Clermont-Ferrand - SODECCO, société pou r le développement économique du
Centre et du Centre-Ouest recherche pour sa
filiale EXPACENTRE-AUVERGNE, Ingénieur•
Consell, 30 ans min., bonne connaissance
des problèmes de marketing, expérience dans
le conseil d'entreprises. S'adresser Bur. des
Carrières.
6938 · Belfort • Leader européen de l'ingénierie en informatique et automatique (550 personnes) filiale d 'un important groupe industriel ,
recherche Chef de projets temps réel
« Grand système » , 30 ans min., ayant acquis
plus de 5 ans d 'expérience des automatismes
de l'informatique temps réel. connaissance des
matériels DEC appréciée. S'adresser Bur. des
Carrières.
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SOCIETE
D'EQUIPEMENT
DE
L'AUVERGNE
S.E.Au.
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GROUPE
DROUOT
111111111111111111111111
"des contrats faits
pour le monde moderne"

Créée en 1959 par la Ville de
CLERMONT-FERRAND et les
Départements du PUY-de-DOME.du
CANTAL et de la HAUTE-LOIRE,
avec l'aide de la CAISSE des,
DEPOTS et CONSIGNATIONS

•
Direction et Administration
78161 MARLY-LE-ROI
Tél. 958-62-14

•

P0 U R

Bureau de Paris
23, rue Drouot
75009 PARIS
Tél. 824-98-60

aider les Collectivités locales à
étudier et réaliser leurs projets
d'aménagements:

•

* quartiers d'habitations
* secteurs d'activités
*réhabilitation de l'habitat
ancien
* équipements collectifs
(écoles, centres sociaux,
équipements sportifs et de
loisirs, bâtiments administratifs, parcs de stationnement,
etc ... )
* centres commerciaux
* bâtiments industriels ou
artisanaux
artisanaux

H. Maury (22) - J. Barroux (51)
B. Cornille (53) - J .C. Demerson (65)
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le concours de
CENTRALE POUR
L'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE
(S.C.E.T.) filiale de la CAISSE DES
DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
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S.E.Au. - 10, rue Eugène-Gilbert
63000 CLERMONT-FERRAND
(73) 93.03.37

6939 • Marseille · LES GRANDS TRAVAUX
DU MIDI, filiale G.T.M. recherche Ingénieurs,
débutant ou 2 à 3 ans d 'expérience intéressés
par la direction de chantiers de bâtiments.
S'adresser Bur. des Carrières.
6953 • Bourgogne • Société française de
construction mécanique connaissant une
croissance rapide sur les marchés français et
étrangers, rattachée à un grand groupe industriel, recherche Directeur de son Usine
(1 000 personnes), 35 ans mi n. , ang lais utile,
expérience de plusieurs années dans l'animation d'une unité d'environ 700 personnes, acquise de préférence dans le domaine de la mécanique. S'adresser Bu r. des Carrières.
6956 • VIIIe 1 OO Km de Paris - Entreprise
importante recherche Responsable de pro·
jets miniers, 40 ans min., anglais cou rant, espagnol souhaité, expérience de chef de projets
miniers dans des sociétés minières ou d'ingénieri e ou directeu r d'exploitation minière,
bonne connaissance du montage et de la réalisation d 'opérations minières, ayant l'habitude
des contacts internationaux - Environ 20 % de
déplacements à l'étranger. S'adresser Bur. des
Carrières.
6957 • Province· Important groupe métallurgique (32 000 personnes) recher. pour ses
usines Chefs de projets analystes débu·
tants ou confirmés ayant 5 à 10 ans d'expérience de réalisation et de mise en place de
projets informatiques dans une société industrielle, connaissance Ci l - HB 66 et télétraitement appréciée. S'adresser Bur. des Carrières.
6958 • Maubeuge • Usine de chaudronnerie
et tuyauteries pour Centrales thermiques et nucléaires, appartenant à un groupe important,
recher. Responsable du bureau d'études
(50 person nes dont 4 ingénieurs), assurant les
relations avec la clientèle dans les domaines
des études, du développement et des calculs,
28 ans min., 5 à 10 ans d 'expérience avec pratique de l'encadrement d 'une équipe - connaissance de l'ASME Ill et expérience en tuyauterie
(ou charpente métallique) appréciée. S'adresser Bur. des Carrières.
6959 • Maubeuge • Usine de chaudronnerie
et tuyauteries pour centrales thermiqués et nucléaires, appartenant à un groupe important,
recherche Ingénieur d'affaires, 25 ans min .,
dynamique, attiré par les problèmes de gestion
et de coordination - quelques années d'expérience technique et (ou) commerciale appréciées. S'adresser Bu r. des Carrières.
6972 • Centre de la France - Entreprise
française de réputation mondiale (20 Mds de
C.A.) recherche pou r son Centre de Recherches (5 000 personnes), Ingénieur automatl·
cien (qui sera chargé de l'animation d'un
groupe d 'études d 'installation d 'automatismes
industriels employant plus de 1 OO personnes)
bonne culture scientifique en particulier en
physique et électronique, large expérience
d 'environ 10 ans au moins dans le domaine de
l'automatisme, acquise au contact du concret
avec en particulier de solides bases en électro
technique. Perspectives de carrières et de développement intéresantes au cours des années
à venir. S'adresser Bur, des Carrières.

3°) ÉTRANGER
6929 • Zaïre • Société minière et métallurgique (35 000 personnes) recherche Dir ecteur
des ateliers centraux (rénovation , fabrications mécaniques, gestion matériels électriques
et téléphoniques, garage .. . (1 400 personnes),
40 ans min., ayant une bonne expérience de
l'entretien électromécanique sur gros matériel
et disposé à s'expatrier plusieurs années, de
préférence en famille. S'adresser Bur. des Carrières.
6930 • Zaïre • Société minière et métallurgique (35 000 personnes) recherche Chefs de
divisions électromécaniques, au sein des
ateliers centraux (rénovation de moteurs Die-

sel, gestion de matériel ... ) ou dans les unités
d 'exploitation (mines, concentrateurs, usines
métallurgiques), 30 ans min., ayant plusieurs
années d 'expérience sur du gros matériel, le
goût du commandement et de la formation, et
. disposé à vivre Outre Mer pendant quelques
années, de préférence en famille. S'adresser
Bur. des Carrières.

diplôme l.A.E. anglais courant, allemand rech.
poste Direction technique ou industrielle.
S'adresser Bur. des Carrières.
2745 • X 45 - l.C.G. - anglais courant , expérience sociétés de services et expérience industrielle à l'échelon direction générale et dide
rection
d 'usine,
recherche
poste
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.

6967 • Djakarta - Grand Groupe International du secteur pharmacie recher . Directeur
Général de sa filiale indonésienne, 35 ans
min., anglais courant, expérience de direction
d'un centre de profit et d'un poste de directeur
marketing à haut niveau. S'adresser Bur. des
Carrières.

2752 · X 73 - Civil P.C. - M.l.T. - anglais, espagnol , portugais, notions allemand, recherche
poste dynamique dans entrepri se ou cabinet
de conseil. S'adresser Bur. des Carrières.
2790 • X 65 - Civil GREF - anglais courant expérience études, formation et développement secteu r promotion et construction ainsi
qu 'industries rattachées, recherche poste de
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
2800 • X 56, expérience professionnelle dans
industrie de transformation et industrie de
pointe, en poste opération nel (production,
contrôle) et fonctionnel (conduite de projets,
études économiques, plans) rech . dans grande
entreprise Paris, poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.

Le Bureau ne transmet pas " Sauf c as
spécial - les demandes des camarades in·
téressés par les offres ci·dessus. Il met
en contact directement demandeur et
« Offreur ,, d'emploi

DEMANDES
DE SITUATIONS
Insertions gratuites
2622 • Camarade (47) universitaire, établ i
U.S.A. depuis 20 ans, bien introduit milieu x
scientifiques, rech . activité de complément (Est
u.s.a.) ou poste pour retour définitif en France.
S'adresser Bur. des Carrières.
2629 - Cam. - expérience très diversifiée - faculté d'adaptation rapide recherche contrat
objet/ durée déterminés (renfort ou interim management) y compris missions courte durée
(expertise , négociation , analyse ou synthèse
de dossier) statut de salarié non exigé S'adresser Bur. des Carrières.
2642 • X 56, dix ans directeur adjoint de principale agence d 'un important bureau d'études
de T.P. spécialisé structures béton, sérieuses
conn. et expér. dans domaines variés rech.
poste de respons. correspondant à ses capacités. S'adresser Bur. des Carrières .
2652 • Camarade 52 ans ancien ing. de l'armement 10 ans exp . de direction dans une ent .
industrielle privée rech . poste équivalent direction générale dans PME ou direction d'un département d 'entreprise important. S'adresser
Bur. des Carrifères.
2675 • X 57, P.C. CHEBAP , anglais courant,
expérience aménagement transports et circulations, recherche opérationnelle, informatique,
cherche poste de responsabilité, en province
de préférence. Accepte aussi missions ponctuelles comme consultant. S'adresser Bur. des
Carrières.
2676 • X 33 ans, grande expérience gestion
dans Armement, anglais courant, cherche
poste de responsabilité niveau Direction Générale P.M.E. avec perspectives d'avenir.
S'adresser Bu r. des Carrières.
2682 • Camarade 46 ans, anglais courant, expérience recherche technique et grands codes
de calcul scientifique, cherche poste chef
d'unité, chef de projets dans le domaine du
calcul scientifique, économique ou autre.
S'adresser Bur. des Carrières.
2691 • X 56, anglais courant, expérience de
l'informatique et de la gestion fin ancière dans
l'entreprise et en conseil rech . poste de direction financière ou d irection informatique ou similaires. Région indifférente. S'adresser Bur.
des Carrièrrs.
2701 • Camarade (48), anglais courant, longue expérience de direction services commerciau x mécanique, électromécanique, électronique et nucléaire à l'intérieur d 'un groupe
important, recherche direction commerciale ou
poste similarie. S'adresser Bu r. des Carrières.
2724 • Camarade 43 ans, ing . Armement
Expér. industrielle et recherche appliquée mécanique , physique, informatique, métrolog ie,

2829 • X 39 ans, expérience études économiques et financières, gestioo, état-major entreprise, grande pratique coni acts internationaux
anglais courant, cherche poste direction ou
fonctionnel haut niveau. S'adresser Bur. des
Carrières.
2854 • X 47 - Ancien Ingénieur du Génie Maritime, 20 ans d'expérience industrie privée dans
biens d'équipement et mécanique, ayant occupé et réussi dans des postes à haute responsabilité , cherche direction ou poste de responsabi lité ou poste d'État Major dans petite,
moyenne ou grande entreprise, région parisienne ou Province. S'adresser Bur. des Carrières . .
2887 • X 40 - lng. Armement, anglais, allemand courant, expérience au niveau D.G. action commerciale, électronique, mécanique,
expér. importante direction d 'usines mécanique, chaudronnerie et électronique, cherche
poste responsabilité région indiff. S'adresser
Bur. des Carrjères.
2897 • Camarade (68) - Ingénieur civil Mines anglais courant, allemand - six ans d'expérience africaine en matière industrielle (études
de projets - financements - négociations) au
titre de l'industrie privée et comme conseiller
d'un ministre - recherche poste de responsabilité sur le plan commercial ou industriel, si possible en rapport avec ses connaissances • Afrique Noire». S'adresser Bur. des Carrières.
2899 • X 64, ayant exercé responsabilités exploitation et technique en aéronautique ,
commerciales et juridiques en immobilier,
France et Étranger, recherche fonctions Directeur Général ou responsable centre de profit,
avec participation progressive au capital.
S'adresser Bur. des Carrières.
2902 · Camarade (48) - 12 ans fonctions Dir.
Générale et Président Société Industrielle (500
personnes) libre suite cession, pourrait assurer
succession ou interim affaire moyenne,
S'adresser Bur. des Carrières.
2906 • Camarade 49 ans, diplômé génie atomique, anglais courant - expérience direction
générale fonctionnelle, opérationnelle et technique - construction de matériel et biens
d'équipement ingénierie - systèmes de contrôle
commande - automatisme et informatique industrielle cherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrifères.
2909 • X 31 ans, complétant actuellement sa
formation au CEPE, expérience études statistiques et économiques dans organisme para-public, recherche poste correspondant à ses capacités. S'adresser Bur. des Carrières.
2914 • Camarade 51 ans - expérience conseil
et formation en organisaiton et gestion générale de l'entreprise - études socio-économiques - recherche poste dans ces domaines
France ou pays limitrophes. S'adresser Bur.
des Carrières
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La BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE
PRIVEE maintient la tradition du conseil.aux particulie;-s et elle bénéficie dans ce domaine d'une
\ certaine notoriété.
Sa structure est conçue pour satisfaire une
clientèle exigeante.
A la B.l.M.P., votre interlocuteur est à même de
répondre à tous vos besoins et de traiter tous
types d'opérations avec efficacité· et discrétion .
... La BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE
PRIVEE pourrait devenir votre banque ...

Banque Industrielle et Mobilière Privée
22. rue Pasquier et 39, rue d'Anjou
75008 PARIS - Tél. : 266-91-52
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2915 ·X 71 - ENSTA - Ingénieur génie atomique - Première expérience dans le domaine
nucléaire (P.W.R.) recherche situation dans organisme dynamique,
secteur
indifférent.
S'adresser Bur. des Carrières.

2947 ·X 44 - Sup. Aéro supelec - anglais courant, expérience recherche et développement
techniques digitales, automatisme, électronique, informatique, recherche poste dans ces
disciplines. S'adresser Bur. des Carrifères.

2920 · X 73 - Civil Télécom. anglais et espagnol courants, recherche poste technique ou
enseignement hors d'Europe. S'adresser Bur.
des Carrières.

· 2950 • X 69 - anglais courant - expérience ingénieur en chef dans cabinet organisation, recherche poste de responsabilité. S'adresser
Bur. des Carrières.

2921 • X 74 - Civil Télécom. anglais courant,
allemand, expérience audio-visuel pour l'enseignement (scientifique et architecture) recherche poste formation - publicité - conseil.
S'adresser Bur. des Carrières.
2923 • X 66 - P.C. anglais courant, 5 ans d 'expérience administration, gestion, finances,
contentieux sur gros chantiers France et Ëtranger dans entreprise B.T.P. recherche Secrétariat Général ou équivalent. S'adresser Bur. des
Carrières.
2925 • X 53, bilingue, anglais, expérience
technique, gestion et développement industrie
électronique et mécanique de précision, bonne
connaissance relations internationales recherche poste responsabilité. S'adresser Bur. des
Carrières.
2928 · X 51, Commissaire Marine réserve ENSPM - Collège Sciences sociales et économiques - anglais courant, allemand, expérience
i secrétariat général - direction administrative transport - bâtiment - séjours importants en
Afrique noire, cherche poste de responsabilité
de préférence Région parisienne. S'adresser
Bur. des Carrières.
2933 · X 66 M.S. USA - M.B.A. - Anglais et Espagnol courants - expérience informatique,
économie statistiques recherche poste opérationnel souhaité à vocation internationale.
S'adresser Bur. des Carrières.
2935 · X 46 - ENSA, anglais courant, grande
expérience direction technique et qualité entreprises mécanique recherche poste dans ce domaine. S'adresser Bur. des Carrières.
2936 · X 34 ans recherche soit poste responsable Service Ëtudes ou grands projets informatiques soit poste consultant pour missions,
audit, conseil, conception systèmes informatiques, France ou Ëtranger. S'adresser Bur. des
Carrières.
2939 • X 63, anglais, espagnol courants - expérience conseil de direction acquise dans des
cabinets internationaux - pratique approfondie
de la mise en place des solutions recommandées - échelon direction générale à dominante
marketing, cherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
2940 • Camarade 53 ans - P.C. - anglais courant - expérience importantes projets routiers
et portuaires, principalement à l'étranger, recherche poste de responsabilité. S'adresser
Bur. des Carrières.
2942 • Camarade 51 ans - Ingénieur Armement - anglais courant - expérience direction
générale métallurgie mécanique - relations
haut niveau - recherche poste responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
2943 • Camarade 52 ans - anglais et espagnol
courants - expérience à l'échelon D.G. - exportation biens d'équipement - ingénierie - Travaux Publics - recherche poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
2945 • Camarade 35 ans - lng. Armement G.M., E.S.E., M.S. Berkeley, anglais courant,
expérience conduite de projets informatiques
et aérospatiaux, recherche poste études ou développements de projets. S'adresser Bur. des
Carrières.
2946 · X 42 ans - ICG - G.M. - expérience direction technique et gestion d'entreprise, mécanique métallurgie, électricité, recherce situation région parisienne . S'adresser Bur. des
Carrifères.

2959 · X 40, anglais courant, allemand, expérience bâtiment technique à l'échelon technique, gestion, direction générale, cherche poste
conv.enant à son expérience. S'adresser Bur.
des Carrifères.
2961 ·X 41 - G.M., anglais, espagnol et portugais courants, longue expérience direction générale filiales de multinationales, chimie, agroalimentaire, recherche poste temps complet ou
partiel, conseil direction générale ou responsabilité totale. S'adresser Bur. des Carrières

BUREAU DES CARRIÈRES
DE L'A.X.
12 rue de Poitiers,
75007 Paris
348 41 94
Il nous faut toujours plus d'offres
d'emploi pour des polytechniciens
de tous âges et de toutes disciplines.
Les camarades qui, par leur position, peuvent disposer de tels
postes sont instamment priés d'en
informer le Bureau des Carrières
ou de prendre contact directement
avec le Général Keim (33) au Bureau des Carrières.
La solidarité polytechnicienne doit
jouer.

2970 • X 62, DPLG, Master en Econo. PENN. Expérience immobilière et industrie - Service
en France et développement étranger (Europe,
Amérique Latine, Moyen-Orient, U.S.A.), actuellement Directeur Général société hôtelière
internationale, étudierait toute proposition :
sous-traitance, association pour création ou
développement d'entreprise ou filiale - rachat
tout ou partie de P.M.E., conseil, direction avec
participation. S'adresser Bur. des Carrières.
2971 · X 65 - Anglais courant, allemand, 11
années d'expérience informatique logiciel et
matériel - technique et marketing, cherche
poste de responsabilité. S'adresser Bur. des
Carrières.
2972 · X 64 - anglais et italien courants, expérience aménagements ruraux, organisation société d'aménagement et d'industrie, bonne
connaissance des problèmes africains, recherche poste responsabilité projets d'organisation
de préférence province. S'adresser Bur. des
Carrières.
2975 • X 44 ans - ENSPM - ICG - expérience
études ind. mécaniques (10 ans) achats soustraitance, gestion invest. et plan d'entreprise
dans grande entreprise et P.M.E., recherche
région lyonnaise poste niveau Direction dans
activités similaires. S'adresser Bur. des Carrières.

2977 - X 54 - 9 ans d'expérience industrielle
en électronique
expenence importante
comme consultant en gestion, marketing, organisation et formation, recherche poste responsabilité, de préférence reg1on parisienne.
S'adresser Bur. des Carrières.
2979 - Camarade (54) Civil télécom., M.l.T.,
anglais, espagnol courants, expérience échelon D.G., direction commerciale et marketing
produits haute technologie, usines « clés en
mains», pétrochimie, recherche poste responsabilité France et Ëtranger. S'adresser Bur. des
Carrières.
2980 • X 72 - Civil P.C. - anglais courant - expérience équipement et problèmes transport
recherche poste région Sud-Est. S'adresser
Bur. des Carrières.
2981 · X 44 - ENSA, licencié en droit, anglais
courant, expérience services commerciaux et
direction administrative et financière à l'échelon direction générale, recherche poste de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.
2982 • X76, anglais et allemand courants, italien, cherche emploi en province donnant des
possibilités de contacts humains. S'adresser
Bur. des Carrières.
2985 · X 67, architecte licencié fac. d'archi.
Rome - expérience internationale bureau d'études architecture et bureau d'études installations technologiques civiles - expérience coordination sur grand chantier hôtelier MoyenOrient - anglais, allemand et italien courants recherche poste de responsabilité bureau
d'études, société d'ingénierie ou coordination
grands projets pour entreprise bâtiments.
S'adresser Bur. des Carrières.
2986 - X 39 - lng. Civil Mines, carrières Mines
et Métallurgie, Ëtudes économiques et financières, gestion, contacts internationaux, Direction, anglais courant, recherche situation
temps partiel, missions, études, expertises.
S'adresser Bur. des Carrières.
2989 · X 71 - M.S. BERKELEY Civil engineering, anglais courant, expérience Industrie pétrolière, recherche poste au JAPON, domaine
indifférent. S'adresser Bur. des Carrières.
2990 - Camarade (37) - lng. Armement E.S.E. - anglais courant, allemand - grande expérience recherche fondamentale biomathématique et analyse informatique, recherche situation complémentaire. S'adresser Bur. des
Carrières.
2992 · X 58, anglais courant, expérience direction ventes équipements industriels et services, direction planification et systèmes d'information, recherche poste de responsabilité.
S'adresser Bur. des Carrières.
2993 • Camarade 59 ans, Ingénieur civil des
Mines, très large expérience industrielle
chimie, fabrication, études, chantier, contrôle
de gestion, direction, cherche situation région
Marseille. S'adresser Bur. des Carrières.
2995 · X 46 ans, allemand courant, expérience direction informatique - direction du
personnel et administrative - problèmes d'organisation - secteur bancaire recherche poste direction administrative ou informatique, secrétariat général. S'adresser Bur. des Carrières.
2996 ·Camarade 32 ans, Ingénieur de !'Armement, anglais courant, spécialiste des systèmes informatiques temps réel et réseaux, ayant
travaillé au sein de plusieurs grands Ministères, cherche poste de responsabilité de préférence à caractère technique: responsable d'un
grand projet ou d'une direction technique.
S'adresser Bur. des Carrières.
3000 · X 64, 33 ans, longue expérience INFORMATIQUE chez constructeur multinational
(technique, laboratoire aux U.S.A., études de
produits, de réseaux, marketing, commercial. .. )
recherche DIRECTION DES ËTUDES INFORMATIQUES ou DIRECTION INFORMATIQUE,
secteur BANQUES, région parisienne de préférence. S'adresser Bur. des Carrières.
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3003 · X 58 - ENSAE - expérience études économiques - direction S.S.C.I. recherche poste
Chef de projet. S'adresser Bur. des Carrières.
3005 · Camarade (66) - DEA Math - Oxford anglais courant, notions d'allemand - attaché
au CNRS mathématiques - expérience de l'en- ·
seignement, recherche po_§te- correspondant à
ses qualifications, év~tûéllement de débutant
dans la recherche f et dans l'enseignement.
S'adresser Bur. desE arrières.
3006 - Camarade ~ 74) - Civil P.C. - allemand,
notions d'anglais recherche emploi débutant
exclusivement en BRETAGNE. S'adresser Bur.
des Carrières.

3007 · X 40 ans, C.P.A., solide experience
marketing-gestion-développement, esprit d'entreprise, .propose collaboration avec participation éventuelle au capital, à dirigeant de PME
souhaitant préparer sa succession. Région
Sud-Est de préférence. S'adresser Bur. des
Carrières.
3008 • Camarade 41 ans, Télécom., anglais
courant, responsable centre de profit étude,
construction et exportation produits de technologie avancée (électronique et informatique),
cherche poste de responsabilité dans la région
parisienne. S'adresser Bur. des Carrières.

3009 · X 58 - Directeur commercial d'une entreprise de construction et de services souhaiterait se joindre à une équipe de consultants.
S'adresser Bur. des Carrières.
3011 · Camarade 54 ans, anglais courant, àllemand scolaire - longue expérience de l'ingénierie de réalisation, grande habitude des négociations internationales recherche poste de
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières.

autres annonces
Secrétariat général de I' A.X.
1 7, rue Descartes,
75005 PARIS
Tél : 633. 74.25
Les textes à insérer doivent êtr~ accompagnés du montant des frais, calculé au moyen des tarifs portés en tête de
chaque rubrique, la ligne représentant en moyenne 40 caractères, blancs et ponctuations compris . Mode de versement par chèque bancaire ou virement postal à l'ordre de l'A.X. (C.C.P. 21 39 F Paris). Quand les réponses doivent
transiter par l'A.X. joindre, à la demande d'insertion, des timbres pour les retransmissions. Prière de rédiger sur des
feuilles séparées les annonces destinées à passer dans des rubriques différentes. Les petites annonces sont reçues
chaque mois jusqu 'au 8 pour parution le mois suivant. Passé ce délai, nous ne pouvons plus garantir une insertion
dans la rubrique .

DEMANDES
DE SITUATION

LOCATIONS

B Fla ligne

17 Fla ligne

N° 702 - Cam. recom. spécialiste métallurgie,
matériaux minéraux : géopolymères thermodurcissables, matrices, réfractaires de précision, zéolites. 6 brevets. Généraliste : méthodologie de découverte et développement. Expert
coop. tech. Missions Afrique. Anglais, marketing industriel, droit de prop. ind. Propose:
réorienter équipe R. et D. devant la crise. Écr.
AX.

N° 418 - TIGNES ttes périodes, sem. ou quinz.
appt 4/6 pers. gd cft, pl. sud. T. 956.48.92 ap.
17 h.

N° 703 - Sœur cam. 48 ans, parfait. bil. anglais,
diplôm. et référ., excel. présentation, ch . emploi assistante de direction. Écr. AX .

N° 421 - ORCIÈRES/MERLETTE 1850 m, appt
70 m' + terrasse, 9 pers., s/piste. Tél. Capion
749.72.23.

N° 704 - Fille cam. 26 ans, ing. chimiste ENSC
Mulhouse, DEA de chimie organique, ch. situation Paris ou banlieue. Mme Frédérique Lacroix - 2 Parc de Diane 78350 Jouy en Josas.

N° 422 - MERIBEL MOTTARET cam. loue studios Club-Hôtel 3/4 pers. 2' sem. février et 3'
sem. mars. Tél. 320.63.64 soir ou weekend.

N° 705 - Malandain 34 (tél. 296.26.96) recom.
ami libre Noël 79 (fin stage AFPA Reims) pr
poste comptabilité ou gestion ds Cab. Exp.
Compt. ou Société, Paris ou province. Tél.
624.11.96. à partir 15/12/79.
N° 706 - Fils cam. BTS publicité, dipl. ESP,
stages ch. emploi agence ou annonceur. Tél.
727.31.70 le soir.
N° 707 - Belle-sœur cam. 24 ans, maîtrise
toire, dipl. documentaliste !CP, rech. poste
cument. ou similaire, pratique dactylo et
glais. Dominique Gacougnolle - 87, bd
Montmorency
75016
Tél.
524.27.79
525.36.97.

hisdoande
et

N° 708 - Cam . recom. ex-gérant PME, 51 ans,
exc. présent., contacts humains, ch. poste
tech. comm. ou relations publ., libre. 661.29.36
repas.
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N° 429 - MENUIRES (Savoie) à louer studio 3/4
pers. tt ctt, gd balcon soleil , centre station, départ pistes. Tél. 604.36.55.

N° 709 - Fille cam. 29 ans, Ecole Polyt. Fém.,
7 ans expér. labo électron. inform. ch. situat.,
cause mutation entreprise, région Paris sud ou
grenobloise. 920.51.86 le soir.

N° 419 - CHAMONIX-Majestic, meublé, 2 p
petite, jusqu'à 6/7 pers. Tél. 288.71.27.

+

1

N° 420 - AVORIAZ loue studio 4 lits, tt ctt, vacances Noël et Pâques. Tél. soir (35) 71.61.53.

N° 423 - Cam loue FLAINE (1600 m) Hte Savoie, pied des pistes, 3 p., 80 m'. 8 lits hors
vac . scol. Paris. Tél. 721.24.65.

,

N° 424 - Les ORRES (05) loue appt 2 p., 7 lits,
pied des pistes, baie. pl. sud, à la sem. y
compris vac. scol. Tél. 626.86.25 le soir.

N° 430 - BELLE-ILE-EN-MER, Pâques et 15/7 à
31 /8 (fractionnement non exclu), villa meublée,
3 ch., s.d.b., tt cft. Tél. 958. 70.95.
N' 431 - Av. La Bourdonnais, cam. loue bel
appt, refait nt, 150 m'. 5/6 p., 2 bains, tél. asc.
Tél. 602.39.57.
N° 432 - SÈVRES résidentiel, 3 p., 80 m'. cuis.
+ s.d.b. équipées, park. dble, prox. gare R-G,
3 800 F cc. Tél. 626.44.96.
N° 433 - LA PLAGNE à louer Noël studio (séj.
divisible + 1 ch.) 617 pers., front de neige. Tél.
548.96.24.
N° 434 - Vve X 21 ch. à louer à Monsieur gde
pièce cftble, coin salon, park., Bécon 2. Tél.
789.02.98.
N° 435 - SUPER TIGNES Noël, hiver, été appt
pistes, 3 p., 7 /8 pers. Tél. 071.06.61.
N° 436 - PARIS Canal St Martin, cam. loue 2
p., cft, livrable proch., 8' ét., terrasse sud, avec
bail 3 ans. Tél. 261.51 .11. p. 50-60.
N° 437 - LA PLAGNE loue studios 4 et 3 lits
centre station. Tél. 651.91.14.
N° 438 - N.D. de BELLECOMBE cam. loue
chalet tt cft, janv. à Pâques, 7 pers. Tél.
237.95.83.

N° 425 - ALPE D'HUEZ studios 6 lits 50 m 2 et 4
lits 25 m'. vue, soleil, commerces. Tél.
952.42.57.

N° 439 - DEUX ALPES appt 55 m', 6 pers., tt
ctt, près remontées. 736.06.20.

N° 426 - LES MENUIRES, cam. loue appart. 8
personnes. Tél. 288.03.47.

N° 440 - LA PLAGNE vac. Février, zone C,
23/2-1 / 3, appt 2 p., 6 lits, exp. sud. Tél.
607.13.49.

N° 427 - A louer 4 km de Chartres, maison
XVIII' avec 60 ares verger, ctt, possib. location
chasse. S'adres. B. de Maupeou - 8 Square Alboni 75016 Paris.
N° 428 - LA PLAGNE loue studio 3 pers., notamment Noël, février, Pâques. Prix avantageux. Tél. 285.37.14.

N° 411 - Noël sais. hiv. ski au CARROZ près
Fiai ne 74 offre chalet 2 appt proche pistes ts
comm. 954.79.41. mat.
N° 442 - A louer Mars et Avril soit 4 quinzaines
sud île Ténériffe (Canaries), ds luxueux ClubHôtel bord mer avec gd jard. 2 pisc. appt cft
80 m' + 20 m' de terrasse, pr 4 pers. Voyage
charter possible. Tél. (1) 958.21.37.

DIVERS

VENTES
D'APPARTEMENTS ET
DE PROPRIÉTÉS

17 Fla ligne

17 Fla ligne
N' 247 - Cam. 40 quittant Paris vd direct. appt
except. NEUILLY bd V. Hugo. 9 p. 245 m'. 5'
ét. , 2 asc., terrasse pl. pied 200 m 2 s/jard ., 2
park., libre juin 80. Tél. ap. 19 h 722.99.93.
N' 248 - TARN Cordes - Les Cabanes, maison
style colombage ds village ; RdC ; gde salle,
cuis., terrasse, jard.; 1" ét.: gde salle 50 m 2
av. poutres, cheminée, 2 ch., 2 bns, cuis., tél'.,
grenier aménageable, tt cft. 400 000 F. Tél.
927.69.65.
N° 249 - Cam. vd 15' ds imm. récent standing,
4 p. (3 ch.), 77 m' + 32 m 2 balcon, cave, box
fermé, tél., libre été 80. Prix: 680 000 F Tél.
532.45.52.

N' 66 - SKI pour JEUNES - Alpe d'Huez, ttes
vacances scolaires, zone de Paris - A l'ÉCOLE
DU SPORT Tél. 534.12.88. Renseig. lundi et
jeudi : 18 h à 20 h. Réservations par téléphone : 24 h/24.
N° 67 - Dame franç. bil. (russe langue maternelle), 11 ans enseign. de russe à !'Éducation
Nationale et à !'Étranger, donnerait leçons individuelles et par ptts groupes ; ferait traductions
franç./russe, russe/franç., interprétariat. Référ.
Mme Daron, 24 ter rue Guilleminot 92370 Chaville - 926.09.12.

Exposition

des œuvres
de
TRAVERT - peintures et d'ERDODI - céramique
dans les salons de
l'Union des Banques
22, bd Malesherbes,
Paris, se,
du 6 au 31 décembre
1979.

1

N° 68 - Parents cam. exécutent reliure cuir,
bradel ; papiers à la cuve. Px raisonnables. Pr
ts renseign. Tél. 707.31.14.

N' 250 - LYON (Ecully) vd ds ens. résid . et gd.
standing (parc, tennis, pisc.) T.B. 7p., cuis., garage, 163 m 2 + 44 m 2 baie. Px: 940 000 F Tél.
ap. 20 h : (16.1) 973. 70.69.
N° 251 - Vds LA PLAGNE ens. studio + chbre,
6 lits, s.d.b., cuis., gd baie., 3' ét. sud, mÙlt.
propr.. mardi Gras zone Paris, orée des pistes.
Px: 50 000 F Tél. 763.18.25
N' 252 - LA PLAGNE vd studio 2 p., 43 m'.
équipé 6 pers., baie. ouest, vue pistes et Mt
Blanc. Tél (89) 44.04.70.
N' 253 - Exceptionnel Montpellier (8 km), vds
villa 1O p., surf. hab. 500 m'. parc boisé
6 000 m 2 , gar., cave grenier. Prix : 1 350 000 F
Écr. A X ou tél. 29.82.88.
N' 254 - Cam. vd 5' gare Fontainebleau, maison 8 p. pples, chfge central , garage, + pavillon indépend. 2p., 1 500 m 2 terrrain. Tél.
626.67.33 ap. 19 h.
N° 255 - Fille cam. vd cause départ appt MAISONS LAFFITTE, 5 p., 87 m 2 s.d.b., cuis., 4ét.
asc., cave, park., vue magnif. chp courses.
420 000 F Tél. 848.03.50.
N' 256 - A vend re LA PLAGNE immeuble Le
Jan nu 1 I studio, cuis., s.d.b., baie. sud 2/ studio + 2 chbres, cuis., 2 s.d.b., baie. sud. Tél.
451.47.51.
N' 257 - LAMBERSAT lès LILLE (59) rue calme,
maison de caract. libre 8 p., ctt, gd gar., dépend., beau jard. 1 500 m', gds arbres. Tél.
(27) 88.50.38.
N' 258 - Vd VERSAILLES RD
200 M'. part. état. Tél. 950.48.63.

sup .

appt

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
28 Fla ligne

N' 127 - CANNES Villas, terrains appartements,
Yves Pelloux les vend (frère cam.) Résidences
Gd Hôtel , 45 Croisette (93) 38.56.56. sur R.V.
N' 128 - Cam (45) recom . vvt tapissier profession . Fg St-Antoine Tr. conscienc. tous travaux
anc. et mod. pr. particul. et entrepr. Thera et
Demanche 20, rue St-Nicolas Paris Dor. 49.49.
Cond. Spéc. aux X.
N' 129 - VU DINH (64) propose aux cam. et à
leu rs amis des prix spéciaux pour matériels Hifi
TV Électroménager Tél. 200.48.29.
N' 130 - Noël approche. Un foie gras du Périgord, préparé pour vous à la ferme. Marie Clameil (fille cam. 43) Labounet, Loubéjac 24550
Villefranche-du-Périgord Tél. (53) 29.92.71. assure personnellement le gavage des oies et la
préparation des foies qu'elle voüs offre.

LES

VACANCES
APPROCHENT
N'allez pas chercher sous des
horizons lointains ce que
vous offre ...

LE CANTAL
ACHATS ET
VENTES DIVERS
17 Fla ligne

N° 39 - Cam. résidt Marseille vd qq très beaux
tapis persans. Tél. (91) 76.31.47.
,

,,.

N° 40 - Fille cam. vd encyclopedia britannica
nve à px très avantageux. Tél. 551.76.87.
N° 41 - Cause décès vd Lancia B. 1600 bleu
métal., fév. 78, part. état. Tél. 950.48.63.

*Terre de Beauté
* Terre de Santé
*Terre d'Hospitalité
Vite, écrivez ou téléphonez
(24 heures sur 24) à
C.D.T.
( Tourisme Accueil Cantal)
B.P.8- 15000 AURILLAC
Tel.(71) 48.22.17
99

Dernière heure
ANNUAIRE
L'annuaire 1979 des Anciens Élèves a été achevé d'imprimer par Gauthier Villars le 15 octobre, comme prévu.
Malheureusement sa distribution n'a pu être mise en route que le vendredi 9 novembre, et
ceci à la demande expresse des P. et T. invoquant l'engorgement de leurs services par suite
des nombreuses perturbations intervenues dans le courant du mois d'octobre.
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