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- Barrage de Jons -

PATRIMOINE 2000
L'USF défendra ses projets de valorisation
de Cusset et de son système productif le 10
mars, à l'invitation de la DRAC et de la
région au titre du "Patrimoine du XXème
siècle l'an 2000 en Rhône-Alpes".
Contact: Centre Thomas More à Eveux
04 74 26 79 71
Centre d'anthropologie du fleuve, la
Maison du Rhône est co-organisatrice de
cette journée; la DATAR l'a chargée d'une
mission d'inventaire des patrimoines du
fleuve.
Contact: André Vincent 04 78 73 70 37

REUNION, USINE VIRTUELLE ET
APERO
La prochaine réunion de l’USF aura lieu

mercredi 15 mars à 18 heures

82, rue Pierrefrite à Villeurbanne
-en salle des maquetteset
Hervé Saillet, diplômé de l'école
d'architecture de Lyon, viendra y
présenter son projet de parcours virtuel
intitulé

LES MONDES ELECTRIQUES
EN LIGNE ,

prémisse d'une ballade virtuelle -dont le
développement est en courssur le Canal de Jonage
Et tout ça face à l'usine en discutant autour
d'un apéro!

MILLENAIRE3 n°20

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

La journée de prospective du 19 janvier
2000 organisée par le Grand Lyon a réuni
élus,
fonctionnaires,
chercheurs
et
représentants de la société civile autour du
thème « jeux de mémoires, enjeux
d’identité de l’agglomération lyonnaise ».
Jean-Paul
Dumontier
a
évoqué
Chenonceaux pour parler de notre palaisusine, soulignant son rôle majeur dans la
construction de l'identité lyonnaise. Un
appel aux pouvoirs publics et au
concessionnaire pour que cet élément-clef
du patrimoine industriel lyonnais soit
réhabilité dans le patrimoine visuel et la
mémoire de l’agglomération !
Emmanuel LE ROY LADURIE du
Collège de France présente le jeudi 13
avril à 18h Amphi Roubier 15 quai
C.Bernard
« La vallée du Rhône au
XVIème siècle du Valais à la Camargue »
ENQUETE PUBLIQUE EN MAI ?
La concession de 99 ans du Canal de
Jonage a pris fin en 1991. Une deuxième
enquête publique devrait être lancée en mai
ou juin. EDF, seul pétitionnaire, devrait
être désigné pour la gestion de l’usine dont
l’Etat est propriétaire. Cette concession
très attendue par les villes riveraines inclut
d’urgents travaux d’aménagement.
ILLUMINATION
Une lumière bleutée a nimbé d'un voile
léger la façade aval de l'usine de Cusset
depuis le 7 décembre 1999. La ville de
Vaulx-en-Velin
a
ainsi
préfiguré
l'illumination pérenne à laquelle le Grand
Lyon, la ville de Villeurbanne et EDF
devraient s'associer les 16 et 17 septembre
2000 pour les journées du patrimoine.

Didier CAZELLES vous propose une
belle promenade au bord de l'eau,
agrémentée de photographies anciennes
et présentera son livre
« Le Rhône et les îles, au fil du temps, au
fil de l’eau »
le 4 avril à 18 heures, à l'espace-ville
ENTPE Place de la Nation, à Vaulx-enVelin (entrée côté planétarium)
Renseignements : 04 92 24 10 05
SHAWINIGAN
On se prend à rêver pour les Forces
Motrices du Rhône d'un jumelage avec la
Cité de l'Energie de Shawinigan (Québec),
là où l'on fabrique de l'électricité à partir
de chutes d'eau vertigineuses…
Site web à consulter : www.citedelenergie.com

CUSSET, SEULE CENTRALE EDF DU
RHONE !
Construite avant la création de la
Compagnie Nationale du Rhône (CNR), la
centrale de Cusset est exclue de
l'application de la loi relative à la directive
européenne sur l'électricité du 1er février
2000. Cette loi donnerait à la CNR
l'exploitation
des
aménagements
hydroélectriques du Rhône postérieurs à
1921.
Pourquoi l'Usine Sans Fin?
Créer un événement pour faire découvrir
au grand public la qualité de cet ouvrage
et ses virtualités.
Lier exploitation productive et ouverture
au public avec une valorisation culturelle
et scientifique.
Assurer la protection et la valorisation
patrimoniale de ce système productif.
Adhésion à l'USF 46 francs
Contact : jbeard@sitiv.fr - 04 78 79 53 17
L'usine sur le web :
http://www.chez.com/marbord/sanfin.html
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