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L’assemblée générale du groupe roannais s’est déroulée jeudi 13 octobre à 
partir de 18 h 15, au lycée Hippolyte Carnot de Roanne, et a réuni 17 collègues en 
activité ou retraités. Un accueil convivial, en présence du proviseur J.-L. Goubet, y 
attendait les participants.  

La séance a commencé par un hommage à Michel Pflieger, ancien président 
de la Régionale de 1988 à 2004 et soutien fidèle du groupe de Roanne, décédé 
brutalement le 6 octobre. L’assemblée a ensuite entendu les différents rapports du 
président Didier Gallant et du trésorier Guy Martin, avant d’échanger sur des 
points divers. 

 
 
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES	  

Didier Gallant rappelle d’abord la vocation de notre pôle local : traduire à 
l’échelle du roannais les objectifs de l’APHG. Celle-ci a été reconnue comme 
association d’intérêt général et, à ce titre, habilitée à délivrer des reçus fiscaux. 
Cette disposition, qui permet de rendre déductible de l’imposition une partie de la 
cotisation, a eu un impact sur le montant des adhésions, revu à la hausse. La 
question tarifaire a donc fait l’objet de débats. L’APHG poursuit par ailleurs son 
développement numérique — cf son site entièrement refondu, enrichi, et d’une 
bien accessibilité nettement améliorée —, et la revue Historiens et Géographes 
propose maintenant aux abonnés et adhérents un supplément trimestriel 
téléchargeable. 

Aux niveaux national, régional et local, l’association continue ainsi à assurer 
sa double mission de formation et de défense de la discipline.  

Notre groupe se doit aussi de participer à la vie culturelle roannaise, et 
poursuit des actions en ce sens ; même si les consignes de sécurité actuelles, 
imposant que toutes les personnes présentes dans un établissement scolaire 
puissent être identifiées, risquent de restreindre l’ouverture « grand public » aux 
activités organisées. 

 

 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 13 OCTOBRE 2016  
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1 -  BILAN 2015-2016  

Les activités, justement, ont été diverses.  

En novembre 2015, une conférence du chercheur et enseignant à Lyon III 
Akram Kachee sur la Syrie a permis d’entendre sur le sujet un discours original, 
remontant aux origines économiques et sociales du conflit en cours.  
 

En décembre, une sortie de terrain nous a menés à Noailly et Mably sous la 
conduite de Patrick Laot, vice-président de la Chambre d’Agriculture, sur le thème 
de la diversification des exploitations. La première exploitation (Alexis Durantet à la 
Croix de la Perche), à partir d’un élevage charolais allaitant, s’est donné de 
nouveaux atouts avec la production de poulets de chair labellisés Vert Forez. Quant 
à la seconde (Jean-Michel Martinet et son épouse à Cornillon, toujours en charolais 
allaitant), elle a opté pour la production d’électricité solaire. Deux visites 
extrêmement riches d’enseignements. 
 

En janvier 2016, c’est notre ami et membre du bureau Bernard Guiffault qui 
nous présentait un exposé sur l’histoire de Jérusalem, de 1850 à nos jours. L’orateur 
a bien mis en valeur la complexité de la question et notamment les évolutions 
juridiques du statut de la ville, comme son essor géographique. Le débat qui s’en 
est suivi a été dense, animé par une assistance nombreuse et manifestant une vive 
curiosité. 
 
  Le 25 avril, la soirée « Cinéma et Histoire » mise sur pied avec Ciné-Rivage 
s’intéressait aux élections présidentielles américaines, avec le film de George 
Clooney Les Marches du pouvoir. L’universitaire Vincent Michelot, professeur à l’IEP 
de Lyon, a su captiver un auditoire assez fourni, dans lequel nous avons été heureux 
de repérer des lycéens…  

Spécialiste de la vie politique des Etats-Unis, V. Michelot a exposé les 
différentes étapes d’une campagne électorale qui dure environ seize mois, depuis 
des « pré-primaires » engagées dès le printemps 2015. Emaillant son intervention 
d’exemples concrets observés sur le terrain, il a ensuite décrypté le mécanisme des 
primaires, les stratégies de mobilisation développées par les candidats auprès de 
leur électorat potentiel et des donateurs, la construction de leur notoriété 
respective, les techniques de ciblage argumentaire des électeurs à partir de leurs 
données personnelles — y compris médicales — et familiales.  

L’ascension de Donald Trump a évidemment suscité de nombreuses questions 
du public. Parmi les éléments d’explication, on peut invoquer sa capacité à 
exploiter le sentiment de déclassement d’une partie des électeurs conservateurs, 
dans un pays où se sont creusées les inégalités de revenus : des gens déçus, amers, 
qui se pensent trahis, sont en colère contre le Parti républicain mais pas pour autant 
partisans des Démocrates, et à qui Trump donne le sentiment d’être entendus. 
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Enfin, de manière traditionnelle, nous avons clos 
l’année scolaire par une après-midi patrimoniale. 
Elle nous a conduits du côté d’Ambierle, en 
compagnie de Philippe Marconnet et de 
l’archéologue Claire Péquignot. Cette dernière a 
dressé pour nous un bilan des récentes fouilles 
réalisées sur l’ensemble prieural. La visite s’est 
achevée par un repas convivial au « Jacques Cœur » 
à Renaison. 
 

En revanche, l’habituelle visite de « rentrée » 
au musée Déchelette n’a pas eu lieu cet automne, 
faute d’exposition temporaire en cette année 2016. 
 
	  

 2 – LE BUREAU 
 

Il a tenu trois réunions en 2016, en janvier, 
juin et septembre, pour assurer la préparation et le suivi des activités du Groupe. 
 
3 - AUTRES ACTIVITES  
 

Comme l’an dernier, le Bureau n’a malheureusement pu être représenté à 
l’Assemblée Générale de la Régionale de Lyon le 19 novembre 2015 (période 
saturée de réunions, conseils de classes…).  

Localement, le groupe s’est efforcé de répondre aux invitations officielles 
(vœux, puis cérémonie de départ du sous-préfet) ou d’associations amies.  

Dans un autre registre, de nombreux collègues ont pu participer à la 
formation « Marges mondialisées », organisée le 26 janvier à Lyon par la Régionale 
et le Rectorat. Le Groupe de Roanne tient à remercier une nouvelle fois Samuel 
Depraz, coordonnateur des relations avec l’enseignement supérieur, professeur 
de Géographie à Lyon III et président de la Régionale, pour son dévouement et  
son efficacité dans la construction de ces journées de formation, vitrines de notre 
association. Reste à espérer qu’une telle initiative soit maintenue.  

 
RAPPORT FINANCIER 

Le rapport financier établit le montant des recettes à 150 € (subvention de la 
Mairie de Roanne) et celui des dépenses à 474 €, somme principalement 
constituée par les défraiements des universitaires invités. A noter que la 
Régionale est prête à nous verser jusqu’à 200 € (sur présentation de facture) pour 
soutenir nos activités.  

 

	  

La porte de l’église Saint-Martin 
d’Ambierle 
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LES PROJETS 

a) Conférences et rencontres 

- Une première date à retenir, celle du mercredi 9 novembre. L’écrivain 
chilien Jaime Casas, accueilli par le lycée Carnot dans le cadre du festival Bellas 
Latinas, animera une conférence-débat sur le Chili d’aujourd’hui (19 h).  
 
- Nous retrouverons les problématiques du monde agricole le vendredi 18 
novembre, à nouveau grâce à Patrick Laot, qui fera le point sur la situation de 
l’agriculture dans le roannais et les évolutions tant locales que nationales. Soirée 
organisée au lycée Carnot, à 18 h 15. 
 
- En cours de finalisation, une proposition de rencontre-débat avec Michel 
Mercier, Sénateur du Rhône et maire de Thizy-les-Bourgs,  autour des évolutions 
actuelles des territoires et en particulier de la loi NOTRe. 
 
- De retour à Roanne après deux années d’enseignement au Liban, Jean-Philippe 
Madani a accepté de nous livrer ses observations sur le pays, en fin d’année 
scolaire. 

 
b) Soirée Cinéma et Histoire/Géographie  
 

Elle aura lieu au printemps. Le thème demeure en suspens : le Brésil ou l’Iran. 
 

c) Sortie de fin d’année  

Elle a été fixée au mercredi 28 juin, destination Cervières et Urfé. Nous 
solliciterons sans doute à nouveau notre collègue et ami Philippe Marconnet, dont 
les talents de narrateur et de guide ont été éprouvés.  
 
d) Divers  

Didier Gallant a rencontré le président local de la LICRA Julien Levinger, lequel 
souhaitait s’entretenir d’un possible relais par l’APHG des activités, notamment de 
formation, de son association. Cela passe, par exemple, par l’incitation de nos 
collègues à participer au Prix Joseph Kott.  

L’APHG reste évidemment désireuse de maintenir ou créer le plus de liens 
possibles, au niveau local, avec les associations poursuivant les mêmes objectifs 
qu’elles de formation à la citoyenneté. 
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LE BUREAU 
 

Trésorier depuis de nombreuses années, Guy Martin souhaite laisser ses 
fonctions. Notre collègue Thierry Gouillon (collège de Riorges) prend sa suite, 
avec l’accord de l’assemblée. Guy Martin reste bien sûr membre du bureau. Ce 
dernier est également heureux d’accueillir à nouveau en son sein Jean-Philippe 
Madani. 

Les autres membres dont le président et la secrétaire sont reconduits dans 
leurs fonctions. 
 
 

Les discussions s’étant achevées à 20 h 15, la majorité des participants s’est 
ensuite dirigée vers Riorges pour un dîner très apprécié au restaurant « Le 
Beaulieu ». 
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IMAGES D’UNE ESCAPADE AMBIERLOISE 

Cette année, la sortie du début d’été avait pris la direction de la côte 
roannaise. Et par une belle après-midi sans touffeur ni grêle, quelque 25 
participants se sont retrouvés le 29 juin à Ambierle autour de Philippe Marconnet 
et de Claire Péquignot, archéologue (Chronoterre). Cette dernière  a participé au 
chantier de fouilles dans la cour et la galerie nord du prieuré, et venait de 
Perpignan pour nous présenter les interprétations des opérations archéologiques.  

Ce chantier a inventorié de nombreuses informations, tant sur le bâti que sur 
les pratiques funéraires, entre les XIe et XVIIIe siècles. Leur synthèse a abouti à 
l'approfondissement de la connaissance de la construction du prieuré, avec une 
remise en cause de la chronologie de la construction de l’ensemble abbatial, à tel 
point qu’on ne sait plus trop où se trouvait le cloître... Apparemment pas à 
l’emplacement où la tradition le localisait jusqu’alors. Où, alors ? Pour le moment, 
les hypothèses restent floues.	  
	  

L’opération de fouilles a eu lieu en février et 
mars 2013, sur 700 m2. L’archéologie est 
intervenue pour des fouilles « préventives » de ce 
qui allait être détruit, dans la dernière tranche du 
programme de restauration de l’ensemble 
prieural, celle de la cour dite « du cloître » — il 
convient d’insister sur la locution « dite du » —. Il a 
fallu travailler par sondages : le rocher se trouvait 
à 40 cm. Avant la construction réalisée au XVIIIe 
siècle, le terrain était probablement chaotique, 
avec des paliers, des terrasses. Les fouilles ont 
retrouvé des canalisations, mais le bassin censé 
avoir existé dans la cour d’après un plan du début 
du XIXe siècle n’a pu être mis au jour. 

 

 

 

	  

 
activités 
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L’archéologue déplore plus particulièrement l’absence sur le site d’indices 
matériels liés à l’incendie de 1441 — c’est suite à cet événement que fut édifiée 
l’église Saint-Martin actuelle —. Des témoignages du Moyen Age ont quand même 
pu être glanés sous la galerie, qui a livré les sépultures d’une quinzaine 
d’individus, dont la plus ancienne datation remonte au XIe siècle.  

 
Longeant la façade XVIIIe du prieuré, toute en symétrie emphatique, le 

parcours nous conduit aux abords de l’église 
reconstruite au XVe siècle par la volonté du 
prieur Antoine de Balzac d’Entragues. On ne peut 
se lasser de redécouvrir ce joyau du patrimoine 
roannais, par ailleurs propice aux concerts 
estivaux. Le prieur a marqué de son empreinte le 
bâtiment : voûte et chapiteaux blasonnés, vitraux 
magnifiques, stalles sculptées mettent en scène 
un pouvoir, la prestance d’un personnage qui est 
aussi un seigneur, devenu évêque de Die et 
Valence. La récurrence de son blason comme 
élément ornemental apporte en outre des 
informations sur  la progression de la 
construction, selon qu’il porte ou non le signe de 

sa charge épiscopale. Cette 
observation suggère ainsi que 
l’église aurait été bâtie en allant 
vers la porte principale, à partir 
du chœur où a ensuite pris place 
le somptueux retable attribué à 
Rogier Van der Weyden et 
financé par  Michel de Chaugy, 
gentilhomme de la cour des 
ducs de Bourgogne.  

 
On ne songera pas à lui faire reproche de l’alignement imprécis de sa voûte, 

tant son harmonie d’ensemble force l’admiration. Au reste, ce tracé imparfait 
ajoute à l’ensemble une note de fantaisie, à laquelle font écho des scènes quasi 
burlesques que les regards les plus affûtés sauront débusquer sur certains 
chapiteaux. 

 

C.R. et photos : F.Bouligaud 
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Le Chili aujourd’hui	  

Le groupe reçoit mercredi 9 novembre (19 h, lycée 
Carnot) l’écrivain chilien Jaime Casas, pour une 
conférence-débat sur le Chili d’aujourd’hui.  
Jaime Casas est né à Coyhaique en 1949. Employé du 
Ministère de l’Agriculture sous le gouvernement 
Allende (1971- 1973), il a été détenu puis a vécu 
clandestinement sous la dictature. Il a construit 
patiemment et silencieusement une profonde œuvre 
littéraire qui l’inscrit dans le panorama des écrivains 
chiliens contemporains les plus talentueux. Il a 
notamment publié À son image, Le Maquilleur de 
cadavres (qui sera prochainement adapté au 

cinéma)et La Nuit de Acevedo. Son roman Un squelette bien trempé a reçu le Prix du 
Conseil National du Livre et de la Lecture.	  

Un point sur la situation de l’agriculture 

Dans la continuité de notre réflexion sur les 
évolutions du monde agricole, Patrick Laot, 
Vice-président de la Chambre d’agriculture 
de la Loire, viendra nous entretenir de la 
situation de l’agriculture dans le Roannais 
avec ses difficultés, ses évolutions et ses 
perspectives. La situation locale sera bien 
sûr reliée à la situation nationale. Cette 
intervention, suivie d’un échange avec les 
participants, se déroulera vendredi 18 
novembre (18 h 15), toujours au lycée 
Carnot de Roanne. 

Actualités 

Publications     Expositions    Documents 

Animations     Liens     Images et sons 

A l’exception des activités organisées par l’APHG-Groupe de Roanne, les informations présentées dans 
cette page n’engagent pas la responsabilité intellectuelle ou matérielle de l’association. 


