
PROGRAMME   PROVISOIRE  
CONGRES  2014  A  NEVERS

Dimanche 24 Août 2014 : 

• 14h (à partir de …) Accueil des congressistes
• 16h Départ pour la visite de Nevers

• 19h Dîner au restaurant 
• 20h30 Présentation du programme

Lundi 25 Août 2014

• 7h30  Petit déjeuner
• 8h30  Assemblée Générale d'Ouverture du Congrès, par association

(ou sentier du passeur pour ceux qui échappent au travail)
• 11h15  Pot à la mairie de Nevers

• 12h15  Déjeuner au lycée

• 13h30  Exposants, Editeurs, Producteurs locaux 
• 15h30  Départ pour visiter au choix 

– l'exploitation de Nicolas Cadiot
Eleveur de charolais qui pratique l'homéopathie et la phytothérapie 
(15-20 personnes maxi)

– Apremont
Village médiéval, tributaire des crues de l'Allier, avec découverte du Pont-
Canal du Guétin, où le canal latéral à la Loire enjambe l'Allier et de l'écluse
ronde des Lorrains

– Anciennes Forges Royales de La Chaussade, à Guérigny
Haut lieu de la manufacture française, représentatif du patrimoine culturel
et de la mémoire du passé industriel, les Forges, ont durant de nombreuses
années  servi  la  Marine.  Ainsi  le  musée  situé  à  Guérigny  et  géré  par
l’association des « Amis du Vieux Guérigny » vous entraîne dans l’univers de
fer et de feu qu’ont connu bon nombre d’ouvriers.  

• 19h  Dîner au lycée
• 20h30  Intervention de Christian Pelletier ou travail en associations (pour

l'APEPA, partage d'expériences autour d ' « enseigner autrement » suivi de
discussion et d'échanges avec Christine Commarieu sur son travail réalisé

avec le public DYS)

Mardi 26 Août 2014

• 6h30  Petit déjeuner

• 7h30  Départ en bus
• 9h00 Visite de la maison du charolais et du marché au cadran, à Moulins-

Engilbert : Histoire agricole du Morvan

• 12h30  Pique-nique au mont Beuvray
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• 14h00  Visite du site de Bibracte : parc archéologique européen et centre

de recherche, ainsi que musée de la civilisation celtique
• 19h00 Diner au lycée

• 20h30 Travail en associations et préparation de l'Assemblée Générale de
clôture du lendemain par les Présidents et autres Rapporteurs.

Mercredi 27 Août 2014

• 7h30  Petit-déjeuner
• 8h30  Travail en associations

• 10h00  Assemblée  Générale  de  clôture  du  congrès,  en  présence  des  3

associations
• 12h30  Déjeuner au lycée

• 13h30  Départ des visites au choix
– Exploitation  viticole  de  notre  antenne  de  Cosne,  avec

dégustation de la production du Domaine des Athénées

– Tourbières de Prémery
– Aciéries d'Imphy
Une aciérie électrique à arc et sous vide équipée d’un four de 30 tonnes et
d’un four à induction sous vide de 12 tonnes,  de stands d’affinage et de
fours de refusion.
Une unité de laminage à froid équipée de laminoirs à froid d’ébauchage et de
finition,  fours  de  traitement  thermique,  plaqueur,  soudeuse  à  bombar-
dement électronique et outils de finition.
Une unité de laminage à chaud équipée d'un ensemble blooming- meulage,
d'un  train  à  fil  performant,  d'outils  de  traitement  thermique,  d'un
décapage et de deux outils de réparation mécanique de surface.

– Anciens Thermes de Pougues les Eaux

– 19h00  Buffet « Surprise » au lycée

Jeudi 28 Août 2014 

• 7h30  Petit-déjeuner
• 9h00  Départ pour les visites au choix

– Circuit de Nevers, Magny-Cours

– Entreprises « Laser-Fusion » et « Look » :
Laser-Fusion découpe des métaux au laser et Look fabrique des cycles et
accessoires

– Musée de la mine à La Machine :
Mine  reconstituée  telle  qu'elle  existait,  autrefois,  à  l'époque  de
l'exploitation du bassin houiller.

– 12h00  Dernier repas en commun
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