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Et aussi

24 HEURES EN VILLE

Le projet
d’une passerelle
urbaine récompensée
au concours
d’architecture
Pour la cinquième édition
de son concours d’architecture, Inter forêt bois 42,
l’interprofession de la filière
bois du département de la
Loire, avait choisi le thème
de la passerelle urbaine,
piétonne, cycliste, accessible aux personnes à mobilité réduite reliant la Plaine
Achille à la Manufacture.
Intégrer le bois dans
la construction
Provisoire depuis 2010,
cette passerelle se voulait
un cas d’étude pertinent et
a donné lieu à des projets
variés. Ce prix d’architecture, ouvert aux étudiants
des écoles d’architecture,
d’ingénieurs et de design,
national et international,
constitués en équipes, a
pour objectif de stimuler la
réflexion sur le devenir de
notre territoire, en intégrant
le bois dans la construction. Trente équipes se
sont inscrites. Dix équipes

De gauche à droite, Claire et Manon remettent le chèque au professeur
Denis Guyotat, Jean-Paul Grail, Mme Siguier et Annick Redon. Photo DR


Le projet d’une passerelle couverte a séduit le jury présidé
par Alexandre Chemetoff. Photo DR

Les collégiens
de NotreDame
d’Espérance solidaires

ont été sélectionnées par
un jury de professionnels,
présidé par Alexandre
Chemetoff, l’architecte-urbaniste en charge de
l’aménagement de la
Manufacture. Un président
du jury qui a remis, en main
propre, les chèques récompensant l’ensemble des
équipes.
Le lauréat étant l’équipe
composée de quatre étudiants de l’École supérieure d’architecture et de
l’École centrale de Lyon qui

Les collégiens de Notre Dame
d’Espérance se sont retrouvés
dans un beau geste de solidarité en remettant, vendredi, un
chèque de 1 800 € au profit de
l’Association stéphanoise pour
la recherche en hématologie et
oncologie (Asprho) présidée
par le professeur Denis Guyotat
de l’Institut de cancérologie de
la Loire. Ce don est le produit
d’une collecte réalisé auprès de
tous les élèves et du personnel
de ce collège privé.
Cette action a été initiée par
Mme Siguier, professeure de
Sciences et Vie de la Terre :
« Nous abordons ces maladies
dans le cadre du programme de



ont proposé un projet de
passerelle couverte.
Le deuxième prix est
revenu à l’équipe constituée d’étudiants de l’École
supérieure d’architecture et
de l’Ense de Saint-Etienne,
récompensés pour la finesse de leur travail et la complémentarité entre les compétences de chacun.
Et Alexandre Chemetoff de
souligner la qualité du travail de ces étudiants qui
seront les prescripteurs de
demain.
www.ifb42.com

3e et dans cet établissement,
nous avons été concernés à
plusieurs reprises par la leucémie ».
En plus de la sensibilisation
réalisée en cours, les jeunes ont
aussi bénéficié du témoignage
d’un parent d’élève, Jean-Paul
Grail, qui a été atteint par cette
maladie et qui a pu ainsi faire
part de son vécu. Chaque
donateur s’est vu remettre une
petite boite de sardine peinte
en bleu avec du sable et des
coquillages à l’intérieur, symbole de la vie mais aussi des
grains de sable qu’il faut rassembler pour faire progresser la
recherche.
Avec cette action originale, la
générosité aura fait l’objet
d’une belle leçon de choses.

www.boniface.peugeot.fr
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