Assemblée Générale
CLERMONT-FERRAND

15-19 septembre 2015
L’Association des Anciens Elèves de l’ENSA d’ALGER
a tenu son Assemblée Générale du 15 au 19 septembre 2015
à l’Hôtel « Le Relais des Puys »
59 Rue de la Baraque 63870 ORCINES
Tél. : 04 73 62 10 51 - E-mail : info@relaisdespuys.com
Sur un programme préparé par
Michel AUDY et Jean-Pierre BOUAT
et organisé par l’Office de Tourisme de Clermont-Ferrand

Etaient présents : Jean-Michel et Viviane AUDY - Jean-Jacques BIRRER - Jean-Pierre
BOUAT -André BRIHAT - Hervé De La PORTE Des VAUX -Jean et Anne-Marie DELAS Georges DELBOSC - Jean-Yves et Denise DURAND - Jean et Monique GASSIER Marguerite GILBERT - Emile et Andrée GORISSE - Jean-Michel GUILLEMAIN - Guy
GUITTONNEAU - Georges et Suzanne LACROIX - Claude et Lucienne LECHIGUERO Dominique LEUTENEGGER - Jacques et Françoise MAILLARD - Buno et Christiane
MAIRE - Christian et Nicole MARECHAL - Pierre et Annick MAUPOMÉ - Nils
MERMIER - Michèle MORFAUX et Jean-Claude MANARANCHE - Marguerite REDER Jean-Marie RICHARD - Jean-François et Solange ROCHAS - Pierre et Jannette ROPTIN Anne-Marie SIMON - Philippe et Marie-Claire TELFOUR - Marc TERSEN - Guy et Thierry
VERLIERE - Bernard et Claudine WATTEL.

SEJOUR PREPARE PAR L’OFFICE DE TOURISME DE CLERMONT-FERRAND
ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ENSA D'ALGER
E-Mail : jean-michel.audy@orange.fr / bouat.jeanpilou@orange.fr
Sur les propositions de M. AUDY et de M. BOUAT

Séjour « L'Aventure volcanique à Clermont-Ferrand»
Date : Du 15 au 19 septembre 2015
Nombre de participants : 40 à 50 participants
Votre guide : Vincent THIVOLLE
PROGRAMME

15 SEPTEMBRE 2015

Arrivée à Clermont-Ferrand en fin de journée selon votre organisation. Installation dans votre hôtel*** Le Relais des Puys à Orcines
18 H 00 : Assemblée générale

16 SEPTEMBRE 2015

9 H 00

Rencontre avec votre guide à l'hôtel et départ à bord d'un autocar mis en place devant
votre hôtel,
Accès au Volcan de Lemptégy à Saint-Ours les Roches.
Un volcan à ciel ouvert vous accueille et vous fait découvrir l'anatomie même du volcan
à bord d'un petit train. L'exploitation de la carrière a permis de mettre à jour les différentes
strates de son sous-sol, on peut observer: bombes, scories, cheminées, dyke...
Un merveilleux périple dans la chaîne des Puys avec le nouveau film dynamique « Aux
origines » et l'animation, « La mine explosive » vous fera vivre les prémices d'un
tremblement de terre...

12 H 30

Déjeuner au pied du Puy de Dôme

Vous rejoignez le site du Puy de Dôme, Arrivée à la maison de site.
15 H 20

Embarquez à bord du train panoramique* pour rejoindre le sommet du puy de Dôme,
Découverte du volcan mythique (1465 m), labélisé « Grand Site de France », où vous
profiterez d'un panorama exceptionnel sur la chaîne des Puys, la chaîne de la Limagne et
le massif des Monts Dore et découvrirez le temple de Mercure, ensemble cultuel d'époque
gallo-romaine.

17 H 20

Reprise du Panoramique des Dômes et retour au pied du site.

18 H 00

Retour et dépose des participants à l'hôtel.
Fin de prestation du guide et du transporteur.

17 SEPTEMBRE 2015

9 H 00

Rencontre avec votre guide à l'hôtel et départ à bord d'un autocar mis en place devant
votrehôtel
Découverte commentée du centre historique de Clermont : l'hôtel de ville et l'édifice
cathédrale construits en pierre de lave, les rues piétonnes bordées d'hôtels particuliers et
ponctuées de fontaines dont celle d'Amboise d'époque Renaissance jusqu'à la basilique
romane Notre-Dame du Port inscrite à l'Unesco... sans oublier l'évocation de grands
personnages: Vercingétorix, Urbain II et Biaise Pascal.

12 H 00

Déjeuner

14 H 30

Accès à L'Aventure Michelin
Autour d'un parcours découverte, c'est toute l'épopée Michelin qui vous sera dévoilée, de
l'histoire de la manufacture, en passant par le génie publicitaire et la saga du personnage
Bibendum, l'édition (guides, cartes routière et signalisation), le développement durable
Un remarquable ensemble d'objets viennent compléter cette visite comme la célèbre 1000
pattes, une Micheline, un Breguet
(Votre visite guidée est assurée selon l'effectif par votre guide ou 2 animateurs du site).
Reprise de votre autocar, regard sur l'ancienne cité comtale de Montferrand, évocation
de l'emprise de Michelin dans la ville ainsi que le renouveau urbain et architectural.

18 H 00

Retour à votre hôtel,
Fin de prestation du guide et du transporteur.

18 SEPTEMBRE 2015

9 H 00

Rencontre avec votre guide à l'hôtel et départ à bord d'un autocar mis en place devant
votre hôtel,
Accueil LIMAGRAIN (selon votre organisation)

12 H 00

Déjeuner campagnard à La Grange d’Alphonse - Farges, 63170 SAINT NECTAIRE
Visite de la ferme Bellonte au coeur du parc des volcans où l'on fabrique le Saint-Nectaire. Dégustation
Puis découverte de Saint-Nectaire station thermale célèbre pour ce fameux fromage, qui
abrite sur la hauteur une remarquable église romane au bel ensemble de chapiteaux historiés.
Passage sur les rives du lac d'Aydat

18 H 00

Retour et dépose des participants à l'hôtel.
Fin des prestations du guide et du transporteur.

19 SEPTEMBRE 2015

Enlèvement des bagages et départ de l'hôtel. Fin des prestations

Mercredi matin 16 sept. : Visite du Puy de Lemptegy

Ce volcan à ciel ouvert a été utilisé comme carrières pour l’exploitation de matériaux de
construction (pouzzolane), nécessaires à la reconstruction des grandes villes après la la guerre de
45 (Le Havre, Rouen, Caen, ..) et les extractions ont permis de mettre à jour les différentes strates.
L’exploitation a cessé il y a une vingtaine d’années et le cratère peut maintenant se visiter en petit
train après avoir visionner un film dynamique « Aux Origines » sur le fonctionnement des volcans
et se termine par un autre film fortement animé sur « La mine explosive », les deux simulent la
réalité avec une présentation en images en relief.

Les dykes sont fréquents

Les différentes couches de laves conditionnent de nombreux paysages

Les bombes volcaniques sont impressionnantes

Hervé de la Porte des Vaux et Marguerite Reder

J. Maillard - Cl. Wattel - F. Maillard - B. Wattel - M. Reder

Bruno Maire

J.-M. Richard et D. Leutenegger

Le fond du cratère

Les anciens extracteurs sont aussi aménagés pour la visite

Mercredi après-midi : visite du site du Puy de Dôme en train panoramique

Le petit train arrive au sommet du Puy de Dôme

Jean-Yves Durand, Georges Lacroix et
Andrée Gorisse explorent le paysage

La ville de Clermont se profile dans le lointain

Le Puy de Dôme s’élève à 1.465 m au dessus de la Limagne

Les vestiges d’un temple
dédié à Mercure ont été mis à
jour en 1872 lors de la
construction du premier
observatoire. Dans ce temple
gallo-romain ont été découvert
des statuettes, des entailles,
des dédicaces, etc., et les
objets ont été regroupés dans
« l’Espace Temple de
Mercure » à la base de
l’Observatoire. actuel.

Jeudi matin 18 septembre : Le Centre historique de Clermont-Ferrand

La Fontaine d’Amboise a été érigée en 1515
par Jacques d’Amboise, évêque de Clermont :
c’est une belle œuvre renaissance en pierres de
Volvic. La vasque est décorée de rinceaux dans
le goût italien. Un homme sauvage, au sommet,
porte les armes de la maison d’Amboise.
La Cathédrale N.D. de l’Assomption de
Clermont-Ferrand est une belle église gothique
inspirée des cathédrales de l’Île de France. Sa
couleur noire est due à la lave de Volvic.
Commencée en 1295, les travaux se poursuivirent
jusqu’au milieu du XIVe siècle. A partir de 1886,
Violet Le Duc édifia le narthex, ajouta 2 travées
et éleva les belles flèches de lave.

Le choeur
Le pourtour du choeur traduit la virtuosité technique
propre au gothique rayonnant : l’emploi de la lave a permis
d’amincir les piliers, les arcs des voutes, les divers éléments
des baies.
Les vitraux du 12e au 20e s., aux tons bleus et rouges sont
dominants. Le transept est éclairé par 2 magnifiques
rosaces, à l’intense coloration rouge (au Sud) ou violine (au
Nord). En faisant le tour du déambulatoire, on peut voir de
très belles peintures vomitives du 13e et 15e s. Et de
splendides vitraux situés dans les chapelles. En haut et à
droite,un surprenant vitrail moderne où une vierge à
l’enfant se détache.

Rosace sud

Hôtel De Chazerat
Au n°4 de la rue Pascal, un bel édifice du 18e s., a été réalisé par le dernier Intendant d’Auvergne, M.
De Chazerat dont la cour ovale est ornée de pilastres ioniques. C’est actuellement, le siège de la Direction
régionale des Affaires culturelles.

La Basilique N.D. Du Port
Fondée au 6e s. Par l’évêque St-Avit, brûlée par
les Normands, elle fût rebatie avec une
exceptionnelle unité de style aux 11e et 12e s.. Le
clocher, les dalles de lave de la toiture ont été
remplacés par des tuiles au 19e s.

Portail roman, tétramorphe

Le Choeur et le chevet de la Basilique N.D. Du Port

Blasons inclus dans le pavage de la rue : Vercingétorix - Urban II et Pascal

Jeudi 17 septembre à 14h30 : L’Aventure Michelin
Au cours d’un parcours découverte, l’épopée Michelin nous a été présentée sur l’histoire de la
manufacture, en passant par le génie publicitaire de Bibendum, l’édition des cartes routières, etc., ainsi
que par la visite de la célèbre 1000 pattes : la Micheline et un Bréguet.

Quelques inventions

J. Gassier - E. Gorisse - Cl. Lechiguero - A. Brihat - B. Wattel - J.-M. Richard et le stade Michelin

J.-M. Audy - N. Mermier - B. Maire

Vendredi 19 sept. 2015 à 09h00 : Visite de LIMAGRAIN
Limagrain est un groupe coopératif agricole international, spécialiste des semences et des produits
céréaliers. C’est une coopérative agricole comme maison-mère, avec près de 2000 adhérents et qui est
actuellement, le 4e semencier mondial.
Limagrain fait progresser l’agriculture pour répondre aux enjeux alimentaires : le groupe s’engage
à trouver des solutions pour satisfaire les besoins alimentaires :
- produire plus, pour nourrir plus de 9,6 milliards de personnes en 2050 (8,3 milliards dès 2030),
- produire mieux, pour économiser les ressources, réduire le recours aux intrants et améliorer les qualités
nutritionnelles des produits.
Limagrain pense qu’il n’y a pas d’agriculture durable sans innovation afin d’assurer une compétitivité
et contribuer à relever les défis du XXIe siècle. Et ceci en respectant la diversité des agricultures et en
promouvant une régulation des marchés agricoles au niveau international.

La collection des principales variétés de mais

La Téosinte, l’ancêtre originaire du Mexique
de toutes les variétés de mais

Une variété créée pour les régions tropicales

En avant pour la visite des parcelles de collection (avec spéciales bottes)

J.-P. Bouat et S. Lacroix

J.-M. Richard et G. Lacroix

G. Guittonneau - J.-M. Guillemain et le guide de chez Limagrain

Repas compagnard au restaurant La Grange d’Alphonse à Farges

La Fabrication du St-Nectaire fermier à la ferme Bellonte

Projection d’un film sur la préparation du St-Nectaire fermier

L’étable au moment de la traite

Immédiatement après la traite, le lait sans chauffage est transformé en caillé par action de la présure

Et le caillé est placé dans des moules correspondant au diamètre des tomes : la fermentation,
après salage demandera ensuite au moins 3 à 4 mois.

L’Eglise de St-Nectaire

Le site de St-Nectaire Le Haut

L’Eglise, face Sud

La nef

Face Nord de l’Eglise de St-Nectaire

Le Président Christian Maréchal et les Agrias lors de la présentation de l’Eglise

Plan de l’Eglise de Saint-Nectaire

Les chapiteaux du choeur sont remarquables

Chapiteaux en pile de livres du Nartex

La Chapelle du Trésor

Tombeau de Saint-Nectaire

Trésor : Buste de St-Baudime 12e s.
En cuivre doré

Saint-Nectaire

Notre Dame du Mont Cornadore - 12e s.

Fin de session : Les octogénaires de l’année 2015

Six anciens Agrias ont atteint l’âge de 80 ans pendant l’année 2015 :
Bienvenue à nos nouveaux octogénaires (de G. à D.) :
Philippe TELFOUR - Nils MERMIER - Jean-François ROCHAS - Jean-Michel GUILLEMAIN Christian MARECHAL - Georges LACROIX
C’est avec un grand plaisir qu’ils nous ont offert le champagne et l’Association des Anciens Elèves de
l’ENSA d’Alger leur présente leurs meilleurs souhaits.

Références
Photos de Jean-Pierre BOUAT, Françoise MAILLARD, Pierre MAUPOMÉ, Guy GUITTONNEAU
et Anne-Marie SIMON

Réalisation : Guy GUITTONNEAU - novembre 2015

