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REUNION MENSUELLE
CONVENTION AVEC EDF suite
Lancement et expertise du CARRE DE SOIE 17 juin 14h
MISE EN LUMIERE ?
JOURNEES DU PATRIMOINE : tous ensemble !
ET DE NOMBREUX AUTRES PROJETS …
Jeudi 30 MAI 2002
A 18H SALLE DES MAQUETTES

Illuminer, il faut illuminer.
« Lorsque Jean actionna l’interrupteur, que
la lumière jaillit dans le salon, ce fût
comme un réveil des ombres, tout, dans la
pièce, devînt limpide. La vie même
semblait s’illuminer prendre une autre
tournure. « Et comment fais-tu pour faire
jaillir ce miracle ? » demanda Paul, qui ne
connaissait que le bec de gaz, « tu n’as pas
peur que ça nous pète à la figure ? »
« La compagnie du gaz va faire la gueule si
tout le monde choisit l’électricité. Et elle
vient d’où cette fée ? », demanda-t’il à
Jean. De la nouvelle usine de Cusset mon
cher ami, et c’est une énergie propre. En ce
début de siècle, on ne parlait pas encore de

développement durable……. Nous étions
en Octobre 1902
Aujourd’hui, après le renouvellement de la
concession à EDF, notre association
L’USINE SANS FIN , soutenue par son
partenaire E.D.F, présente à nouveau le
projet d’illumination pérenne de ce
prestigieux patrimoine.
Des rencontres constructives se préparent
pour que le 8 décembre 2002, année du
centenaire de la mise en action de l’usine,
soit pour nous tous le point de départ de
nos projets de sa valorisation .
Réunion Mise en lumière 14 mai à la
DRAC
Contact : Charles ROCHE 0622.39.58.27

CONVENTION avec EDF ?
Une vraie convention est en préparation.
Accord à confirmer e la mise à disposition
de la salle des maquettes pour les réunions
de l’association et peut être un local
permanent. Une Convention destiner à
développer diverses actions conjointes
EDF USF comme l’exposition itinérante
projetée avec les archives du département
et l’apport particulier de l’association
comme l’élaboration de jeux interactifs
destinés à introduire un aspect ludique
dans l’approche du site : exemple le quizz
élaboré par Moana Bottari et les maquettes
de jeux de Jérôme Marcon mais aussi la
présentation de la création évènement
multisite de Bill Fontana, le colloque de
Montréal ou le soutien de notre association
à la mise en lumière.
prochaine réunion avec EDF le 6 juin. Il
est décidé d’écrire à EDF pour acter les
éléments de la discussion et préparer la
prochaine réunion
Expo « Beaux Arts » pour les Journées
du Patrimoine :
accord à formaliser sur la présence de
l’USF parmi les 60 associations patrimoine
invitées par la Ville de Lyon
la Maison du Rhône
Elle est chargée d’un Shéma d’information
et de concertation sur le Rhône par la
région et la DATAR au titre du Pôle
patrimoine Rhône et elle propose une
journée d’information par le réseau Rhône
sur « l’embellie du Rhône » le 13 juin à
Givors 53, rue H. Petetin et le 21 juin la
suite du séminaire CRESAL à la Maison
de l’Environnement 32, rue sainte Hélène
sur « le Rhône et autres objets de nature :
processus de valorisation, dévalorisation ,
mise en valeur »
contact MC Monneret 04.72.49.35.33

Colloque international de Montréal les
11 au 13 septembre sur les canaux : l’USF
a proposé à EDF de présenter le canal de
Jonage avec son soutien
FONDS EDF et .. itinérance
L’exposition sur le Canal de Jonage et
l’usine de Cusset est prolongée jusqu’au
30 mai au 2, ch de Montauban Lyon
5éme du lundi au vendredi de 9 à 17h
samedi 12h : échange sur l’expo itinérante
le 22 mai à 16h sur la base de l’Accord de
la DRAC sur le projet d’itinérance
contact Céline Ferriol - 04.72.61.10.73
PARC MIRIBEL JONAGE en SIG
L’apprentissage des situations problèmes
au travers d’un système d’informations
géographiques voilà ce que propose
l’équipe de l’IUFM qui travaille à une
géographie citoyenne
29 mai 17h - école d’architecture à Vaulx
contact Jocelyne Béard 04.78.79.53.17
LE « CARRE DE SOIE » …
C’est sous cette nouvelle appellation que le
pôle de loisirs urbain de Cusset sera
« expertisé » par le Forum Mondial du
Développement
Urbain,
nouvelle
appellation de l’INTA, association
internationale des villes nouvelles. A la
demande du Grand Lyon et de la
municipalité de Vaulx en Velin, cette ONG
qui était déjà venue pour la rénovation du
Grand Vire, va plancher du 13 au 17 mai
avec l’ensemble des acteurs de ce site. Ces
urbanistes interviennent à titre bénévole.
Le président de l’Usine sans Fin fait partie
des acteurs du projet invités. A
noter la nomination d’un chef de projet par
le GRAND LYON : M. Guérin
La restitution publique est prévue le
vendredi 17 mai à 14h dans
l’amphithéâtre du lycée Doisneau…sur
invitation. Info 04.72.04.80.70
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