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bulletin de l’association pour la valorisation de l’usine de Cusset
et de son système productif - n°19 octobre 2002
17 OCTOBRE 18H SALLE DES MAQUETTES
réunion mensuelle du troisième jeudi du mois
TROISEME ASSISE DU CADRE DE VIE 18 19 et 20 OCTOBRE
Trois jours de rencontres, de débats, d’exposition et d’initiatives festives à ne pas manquer
débat citoyen du 19 octobre à 13 heures proposé par USF

« Valorisation du patrimoine du XIX dans l’esprit du XXI siècle ? »
et toutes nos projets : exposition, mise en lumière, parcours découverte…
préparation de notre assemblée générale

et en prime de tous nos efforts cette brève :
CONGRES INTERNATIONAL DES CANAUX - MONTRÉAL septembre 2002
Succès en réflexions et partages d'
expériences lors de cette 15ème rencontre annuelle des passionnés des canaux.
Montréal ville hôte, présentait la réouverture du canal Lachine, Parcs Canada co-organisateur, les canaux de
dérivation des rapides du St Laurent. La France a été applaudie pour un projet associatif de réhabilitation d'une
usine hydroélectrique sur le canal de Jonage à Lyon, la réalisation d'
un parcours de 55 km pour canoës kayaks
sur le canal de Nantes à Brest et d'
un site ludique et sportif à Locastel sur une dérivation du canal du Blavet.
PENICHE.COM publiera le compte rendu de ce congrès.

L’usine hydroélectrique de Cusset en construction. Mobilisation de plusieurs centaines
d’ouvriers autour de l’usine-barrage. On distingue une conduite forcée d’arrivée d’eau ainsi
que l’écluse en cours d’achèvement.
ALICE AU PAYS DES VILLES
Un fabuleux programme à découvrir sur www.robinsdesvilles.org
Et surtout une exceptionnelle occasion de découvrir de manière conviviale
l’extraordinaire variété du monde associatif et la dynamique citoyenne qu’elle traduit
sur les aspects les plus variés de notre vie.
Embarquez pour découvrir une ville fictive faite de vrais désirs…

Prix d’entrée : une idée !
Dans la friche RVI
57-59 Rue Feuillat
69003 Lyon
rizerains et rizeraines !
mention spéciale pour ceux qui ont eu la chance de monter dans l’autobus de l’ensemble
NOAO qui vagabondait samedi 16 septembre devant l’ancienne guinguette « Chez
Favier » Les plus chanceux ont enfin appris ce qu’il est advenu du fameux Alcofribas et
de son crocodile perdu dans les îlônes de Lyon, la brumeuses. Une histoire que vous
pourrez peut être connaître en retrouvant nos héros dans la friche RVI vendredi 18
octobre à 18h après avoir retrouver le murmure secret de la Rize et du Rhône.
Journées du patrimoine
Grand succès pour la visite de l’usine, des élus convertis au charme de notre usine et de
trop nombreux recalés accueillis dans notre « garage scientifique et culturel » animé
par André et notre président,
Folle affluence dans le stand 29 musée des Beaux Arts de Lyon où se sont relayé Jean
Louis, Jocelyne, Michelle, Alain et Simone pour présenter l’usine et le canal à de
nombreux lyonnais ignorants tout des liens étroits entre l’histoire de Lyon
Café citoyen
19 octobre à 13h
dans notre stand « Chez Alice » samedi

Quel valorisation d’un patrimoine du XIXème siècle dans l’esprit du XXIème
siècle ?
L’« Etude pour la mise en valeur patrimoniale du site de l’usine-barrage de
Cusset » remis par La Maison du Rhône en octobre 2001 a repris l’ensemble des
propositions présentées par notre association et suggère la mise en place d’une
ZPPAUP, zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager pour
lancer leur mise en œuvre.
Depuis cette date, la concession de la production a été attribuée à EDF et les
régions se sont vu accorder un rôle accru dans la protection et la mise en valeur du
patrimoine.
Quel dispositif de « culture urbaine » associera les habitants au côté d’EDF et
des collectivités désireuses d’affirmer la valeur patrimoniale de ce site fluvial : Qui
imaginera la forme du musée-usine en liberté, en mouvement, en action et en
commun dont notre association avait afficher le projet dès sa constitution ?
Elus, administrations et EDF sont invités ainsi que tous les militants associatifs du cadre de
vie au
Pour adhérer à l’association et recevoir notre bulletin : votre nom, votre adresse,
avec un chèque de 8 euros au nom de l’Usine Sans Fin –
la carte vous sera retournée numérotée et signée Adhésion annuelle à l'
USF 8
usinesansfin@voilà.fr

L’USINE SANS FIN 55, rue de la République 69120 VAULX-EN-VELIN

