Discours de bienvenue prononcé à l’apéritif lors de l’anniversaire
des 30 ans de la Section Géo-Paléo du CE
de la Cimenterie LAFARGE Usine du Val d’Azergues.

Le dimanche 13 septembre 2009
Tout d’abord un grand merci pour avoir répondu si nombreux à cette invitation pour fêter les
30 ans de la Section Géo-Paléo. Nous sommes 91 ce soir et sans doute plus de 100 demain midi.
Dommage que notre Président Honoraire, un des pères de la Section, Jacques IGOLEN, n’ait pu
être présent physiquement ce soir. Pour se faire pardonner son absence et aussi pour marquer son
attachement à la Section, il nous a préparé un très beau diaporama que nous passerons en boucle
tout au long de la soirée.
Il ne sera pas le seul absent ce
soir, ; en 30 ans, la Section a évolué,
des membres plus jeunes sont venus la
renforcer au fil des années tandis que
les plus anciens prenaient du recul tout
en restant fidèles à notre association.
Ayons une pensée pour ceux qui nous
ont quitté, jeunes et moins jeunes et
qui ont largement contribué à la
réussite de notre Section.
Revenons sur ces trente années
passées. Les archives m’ont livré deux dates : septembre 1978 et mai 1979 comme point de départ.
Je pense que ces deux dates sont réelles ; l’une représente le point de départ de l’idée, l’autre, la
mise en place effective des statuts de la Section au sein du Comité d’Entreprise de l’usine du Val
d’Azergues. Cette passion de la paléontologie partagée par quelques membres de la cimenterie, dont
Hubert BOUCHE, Paul CHAVEROT, Marc DUPOIZAT, Claude EYRAUD, René MOLLIER et
Jacques IGOLEN et des « extérieurs » venant régulièrement fouiller en carrière comme Yves
JACQUET, aujourd’hui retraité dans un village près des berges du lac Léman, mais toujours aussi
passionné dans ce qu’il entreprend : après les ammonites, les tortues, les instruments de musique
anciens, la numérologie et l’histoire des nombres, il se passionne pour les galets colorés des rivières
de Haute-Savoie ; nous devons prendre rendez-vous pour que je lui scie des galets en jaspe rouge,
en jade vert pomme et en néphrite bleue. Il n’était pas libre ce soir et vous prie de bien vouloir
l’excuser. Parmi ces passionnés, il y avait Jeannot SANTAILLER, qui gratte dans la carrière depuis
son ouverture, Louis RULLEAU qui est passé du stade d’amateur à celui de spécialiste des
ammonites du Jurassique inférieur, reconnu internationalement, après avoir soutenu sa thèse d’état
lui octroyant le titre de Docteur en sciences, Marcel FALQUE et sans doute d’autres dont les noms
nous sont moins familiers aujourd’hui. Cette création de la Section a été soutenue et encouragée par
Jean DE FOURNAS, le Directeur de la cimenterie de l’époque et nous l’en remercions encore
aujourd’hui.
Très rapidement, d’autres membres tant de la cimenterie que de l’extérieur sont venus rejoindre les
« fondateurs » et la Section compta rapidement une cinquantaine de membres, sans compter les
conjoints. Les activités s’organisent rapidement entre les recherches en carrière, avec comme
objectif la constitution d’une « collection de référence » propre à la carrière, les sorties extérieures
comme ALLEVARD, TROYES…, les conférences, les séances de sciage, les réunions du Comité
d’Animation et les expositions annuelles dans différentes salles de la région.
Pour nous remémorer ces trente années, j’ai choisi très arbitrairement quelques dates qui sont
représentatives de nos activités.
- 9 avril 1984 : découverte de l’Ichtyosaure par Paul DEJOB, accompagné de Mlle Georgette
LAURENT.
- Mai 1986 : mise en place de l’Ichtyosaure reconstitué au Musée de la Mine à St Pierre la Palud.
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- 6, 7 et 8 juin 1987 : premier Interclubs avec 14 clubs et 230 personnes environ.
- Mai 1988 : inauguration du sentier géologique et du jardin botanique de l’Espace Pierres Folles.
- 7 et 8 octobre 1989 : 10° anniversaire de la Section au Roc Foucault à St Prix dans l’Allier.
- Mai 1990 : départ de Jacques IGOLEN pour une cimenterie Lafarge de la région parisienne ; Marc
DUPOIZAT le remplace comme Président et c’est à cette occasion que fût créé l’ordre du Grand
Cornu.
- Septembre 1992 : inauguration du Musée de Pierres Folles après une petite année d’exploitation et
10000 visiteurs. Nous n’avions pas la salle tant espérée pour installer la « collection de référence » !
- 10 et 11 juin 1995 : Interclubs record avec plus de 600 participants. Nous avons fait tellement fort
que l’année suivante, l’Interclubs fût annulé !
- 25 septembre 1999 : 20° anniversaire de la Section à la salle des fêtes de Charnay.
- Assemblée Générale de janvier 2000 : départ de Marc comme Président pour cause de retraite et
arrivée de Bruno DESSOL comme Président.
- Septembre 2001 :c’est la catastrophe : interdiction des sorties en carrière suite à l’application du
plan VIGIPIRATE. Les sorties ne reprendront que le 14 septembre 2002, soit une interruption d’une
année !
- anvier 2003 : retour de Jacques IGOLEN comme Président suite à son retour sur le site du Val
d’Azergues.
- 19 et 20 juin 2004 : 25° anniversaire organisé de main de maître par Paul CHAVEROT ; durant
ces deux jours, la gastronomie l’a emporté sur les fossiles !
- Février 2007 : moulage de l’Ichtyosaure sous la direction « oh » combien efficace d’Abel
PRIEUR, au Musée de la Mine.
- 27 mars 2007 : confection de la copie de l’Ichtyosaure et mise en place dans le Musée de l’Espace
Pierres Folles nouvellement agrandi. Mise en place également de la « collection de référence »
soigneusement répertoriée par Louis RULLEAU dans la salle Serge ELMI nouvellement créée.
Comme quoi tout fini par arriver à force de persévérance ! Jacques IGOLEN pouvait partir enfin en
retraite, son but de départ à la création de la Section ayant été atteint !
- Assemblée Générale de janvier 2008 : Didier GENISSEL prend la suite de Président de la Section,
ce qui nous fait en 30 ans quatre Présidents qui ont « usé » neuf Directeurs de l’usine du Val
d’Azergues !
Enfin, je ne voudrais pas terminer cette litanie sans remercier Paul CHAVEROT qui fut le secrétaire
très efficace de la Section durant plus de deux décennies et Thierry FUENTES qui en est encore le
trésorier, mais qui est surtout la « cheville ouvrière » de nos recherches en carrière par une
préparation « sans faille » du terrain et surtout de nos belles trouvailles.
Merci également à l’encadrement de l’usine du Val d’Azergues qui durant ces trois décennies nous
a permis d’accéder à la carrière pour assouvir notre passion et faire avancer les connaissances
scientifiques sur ces périodes lointaines de l’histoire de notre planète.
Bon anniversaire et encore longue vie à la Section Géo-Paléo et bon appétit et large soif à
toutes et à tous.
Jean Arbault Secrétaire…
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