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  Ensemble des français 18/24 ans

25/34 ans 35 et plus

personnellement, 
possédez vous un 

compte ?
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POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. www.mangerbouger.com

les bonbons bio

qui nous reNdent

accrocs....

logo & affiche zîgoto
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UN PNEU BEAUCOUP.....
LE QUINCAILLER DEVENU CHMISTE 
UNE IDEE FUMANTE !!!

Charles Goodyear, né à New 
Haven (États-Unis) le 29 
décembre 1800 et mort à 
New York (États-Unis) le 1er 
juillet 1860, est un chimiste. 
Il est célèbre pour l’invention 
de la vulcanisation1, qui est 
à la base de nombreuses 
applications industrielles du 
caoutchouc.

Par Mickael WAMEN

Pneus tourisme:
vulcaniés selon le procédé Goo-
dyear

York de � nancer ses recherches et a obtenu 
un contrat visant à produire des sacs postaux 
grâce à un mélange d’acide nitrique et de 
caoutchouc.
Le chimiste allemand Friedrich Ludersdorf 
(de)(de) et l’américain Nathaniel Hayward 
découvrent en 1834 que l’addition de soufre 
au caoutchouc élimine la nature collante des 
produits � nis. En 1839, il achète à Hayward 
les droits exclusifs d’exploitation du procédé 
d’imprégnation du caoutchouc avec du soufre. 
L’hiver de cette même année, il invente fortui-
tement la vulcanisation, un extrait de caout-
chouc soufré tombant dans un poêle. Il met 
au point une cuisson au feu du caoutchouc 
mélangé à du soufre en testant di� érentes 
températures de cuisson et stabilise ainsi les 
propriétés élastomères de la gomme. Mais le 
procédé ne permet pas d’obtenir une matière 
véritablement homogène

Dès l’âge de quatorze ans, Charles Goodyear 
travaille dans une quincaillerie de Philadel-
phie. Vers 1818-1819, il rejoint une manu-
facture de boutons d’ivoire fondée par son 
père à Naugatuck (Connecticut). Cherchant 
un moyen de rembourser ses créanciers et 
de subvenir aux besoins de sa femme et de 
ses enfants, Charles Goodyear s’intéresse au 
caoutchouc et cherche à inventer de nouveaux 
produits. Mais la conjoncture lui est défavo-
rable. En 1834, alors qu’il vient d’inventer une 
valve en caoutchouc pour gilet de sauvetage, 
la demande pour les objets en caoutchouc 
diminue fortement et les usines connaissent 
de grosses di�  cultés économiques. En 1834, 
le directeur de la Roxbury India Rubber 
Co. l’incite à trouver comment stabiliser le 
caoutchouc avant de chercher de nouvelles 
applications industrielles. La di�  culté vient 
du fait que le caoutchouc résiste mal aux 
écarts de température : il devient mou lorsque 
la température est élevée et dur quand il fait 
froid. caoutchouc. Charles Goodyear travaille 
plusieurs années sur la stabilisation du caout-
chouc. Ses expériences génèrent de mauvaises 
odeurs incommodant ses voisins, qui exigent 
son départ en 1837. Charles Goodyear et sa 
famille partent pour New York. Il a convaincu 
des hommes d’a� aires de Boston et de New 

Charles  GOODYEAR
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Dirigeable (BLIMP) Goodyear:
Un dirigeable à enveloppe souple (en 
anglais : Blimp) est un ballon diri-
geable souple.

Alors qu’en quelques années il va multi-
plier les inventions (canots de sauvetage, 
ressorts, roues, vêtements, instruments de 
musique, billets de banque, etc.), Charles 
Goodyear signe de nombreux contrats qui 
lui sont défavorables. De plus, � omas 
Hancock a été plus rapide que lui pour 
déposer le brevet de la vulcanisation le 21 
novembre 1843, ayant pu découvrir sur les 
échantillons de Goodyear les traces jaunes 
de soufre révélant son procédé3, et Charles 
Goodyear ne tirera presque aucun béné� ce 
de ses inventions. Goodyear passera les 
dernières années de sa vie à poursuivre en 
justice ceux qu’il accuse d’être des « pirates 
des brevets ». 32 procès réduisent à néant 
ses économies. Dans les années 1850, il 
est emprisonné durant un voyage à Paris 
car il n’a plus assez d’argent pour payer sa 
chambre d’hôtel.

UN PROCEDE DECOUVERT EN 1843
VULCANISARION, QUESACO ???

La vulcanisation est un cas particulier de ré-
ticulation. Après polymérisation, en présence 
d’un système de vulcanisation et d’énergie 
thermique, les macromolécules linéaires de 
l’élastomère réactif forment un réseau sans 
direction privilégiée. Sous une contrainte 
appropriée, ce réseau se déforme. Il revient 
à l’état initial (élasticité) quand la contrainte 
est supprimée, grâce à la présence des ponts 
(il s’en forme très peu) assimilables à des « 
ressorts ».
Un caoutchouc brut (cru, thermoplastique, 
non vulcanisé) � ue au cours du temps. Si l’on 
en fait une bille et qu’on la pose sur un support 
plan, elle va s’écouler (cette expérience dure 
plusieurs heures). Ainsi, au premier abord, le 
caoutchouc peut paraître élastique et d’ailleurs 
la bille précédemment formée rebondit très 
bien..
C’est le cœur de l’art et la science de la fabri-
cation des pneumatiques, mais aussi de la 
fabrication de la plupart des becs de clarinette 
et saxophone taillés dans l’ébonite.

Presse de vulcanisation

CHARLES GOODYEAR, UN INVENTEUR DE GENIE

3- LES ECHOS

4 pages histoire goodyear



WAMEN
MICKAEL 

 

POURQUOI GOODYEAR PENSE QUE LES PNEUS DU FUTUR SERONT DES BOULES

pneu airless tire

ET DEMAIN, CA ROULE POUR GOODYEAR..

Goodyear a dévoilé au salon de Genève un 
étonnant modèle de pneu sphérique, baptisé 
Eagle-360. Selon la marque américaine, il 
serait parfaitement adapté aux voitures auto-
nomes.

Comme dans Retour Vers Le Futur

Un concept révolutionnaire qui pose néan-
moins de nombreux problèmes techniques. A 
commencer par celui de la � xation à l’auto-
mobile. Car évidemment il n’est pas question 
de l’accrocher au véhicule avec des essieux. 
Cela n’aurait aucun intérêt car les boules 
tourneraient comme des roues classiques 
dans la même direction. C’est là que le projet 
de Goodyear lorgne un peu du côté de la 
science-� ction.

Si tout a changé dans l’automobile depuis le 
lancement de la Ford T, la première voiture de 
grande série, il y a quelque chose qui n’a pas 
bougé depuis 1908: la forme des roues. Elles 
restent invariablement rondes. La voiture du 
futur va-t-elle innover en la matière? Goo-
dyear le pense en tout cas. La marque amé-
ricaine de pneumatique vient de dévoiler un 
étonnant concept de roue sphérique. Baptisé 
Eagle-360, ce pneu a la forme d’un gros ballon 
de caoutchouc et pourrait bien équiper les 
automobiles de futur.

Quel avantage de la boule par rapport à la 
roue? Principalement la maniabilité. Comme 
vous pourrez le voir sur la vidéo de démons-
tration de Goodyear, la roue sphérique per-
met à la voiture de se mouvoir dans toutes les 
directions (idéal pour les créneaux), d’e� ec-
tuer des manoeuvres de manière plus � uide 
ou encore d’e� ectuer aisément des demi-tours 
sur place.

Idéal pour des voitures autonomes

Reste un écueil: une telle automobile serait 
très di�  cilement contrôlable et sujette à des 
dérapages. Le véhicule serait trop maniable. 
Voilà pourquoi la marque américaine réserve 
son concept aux futures voitures autonomes. 
Selon Goodyear, seuls les véhicules intelli-
gents seraient capables de contrôler de telles 
«roues». Le pneu serait doté de nombreux 
capteurs en contact direct avec la route qui 
informeraient en permanence l’intelligence 
embarquée du véhicule a� n qu’il corrige en 
permanence les trajectoires.
«Avec la réduction progressive de l’interac-
tion entre le pilote et le véhicule, les pneus 
vont jouer un rôle de plus en plus important, 
estime Joseph Zekoski, le vice-président 
technique de Goodyear sur le site de Forbes. 
Nous voulons jouer un rôle dans ce futur en 
proposant des concepts qui repoussent la 
vision traditionnelle de nos produits.» Pas 
sûr donc que cet Eagle-360 foule un jour le 
bitume mais faire rêver avec des pneus, c’est 
déjà révolutionnaire en soi.

CHARLES GOODYEAR, UN INVENTEUR DE GENIE
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Les spécialistes des conditions 
extrêmes
Goodyear est la référence en pneuma-
tiques pour engins de Génie Civil, grâce 
à des gammes de pneus qui o� rent des 
carcasses Premium et les mélanges de 
gomme durables. Les pneus Goodyear 
sont conçus pour supporter des charges 
importantes, pour o� rir une traction et 
une résistance aux crevaisons exception-
nelles. Nos pneus sont développés pour 
travailler sur des surfaces très dures, tout 
en garantissant une très bonne durabilité.

CHIFFRES CLESINFOS ENTREPRISE 

Goodyear Tire & Rubber
logo de Goodyear Tire & Rubber
illustration de Goodyear Tire & Rubber
Création  1898
Slogan  «Made To Feel Good»
Activité  pneus en caoutchouc
Produits Pneu
Filiales  Dunlop
Elle fabrique des pneus pour les automobiles, 
les avions et les poids lourds. Elle confec-
tionne également des courroies, des durits 
et d’autres produits en caoutchouc, ainsi que 
des produits chimiques liés à l’industrie du 
caoutchouc.
Bien que l’entreprise n’ait pas de lien avec lui, 
son nom est en honneur de Charles Goo-
dyear, qui a inventé la vulcanisation en 1842. 
Les premiers pneus Goodyear devinrent 
populaires grâce à leur faible coût de main-
tenance et au fait qu’ils étaient facilement 
détachables.
Goodyear est notamment célèbre grâce à un 
ballon dirigeable souple Goodyear, le ballon 
dirigeable souple, avec lequel Goodyear 
souhaitait entrer dans l’industrie aérospa-
tiale et de l’aviation après la Seconde Guerre 
mondiale

PASSERELLE VERS L’AVENIR

Unisteel series (G670RV, G149RSA) 
G169RSA, G647RSS, G614RST)

VENTES NETTES

20,9
milliards de dollars

En 2012
contre 22,7 milliards 

de dollars en 2011

 PNEUMATIQUES VENDUS

164
millions  en 2012

CHIFFRE D’AFFAIRES

22 
milliards US$ (2011)

RÉSULTAT NET

223
millions US$ (2011)

EFFECTIF  

75 000 
Salariés

BUISINESS STORY
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DIABOLO

CENTRE NATURE 

ET LOISIRS

FRAISE

COMMUNE DE SAULIGNY

page d’acceuil du centre 



WAMEN
MICKAEL 

 

page découverte des animations 

NATURE LUDIQUE

Un accueil de loisirs 
– Apprendre en s’amusant
Une pédagogie originale qui privilégie 
l’expérience et l’action sur le terrain et per-
met une découverte ludique, scienti� que 
et artistique de l’environnement.

Éveiller et 
sensibiliser les plus petits

Un espace adapté spéci� quement 
pour accueillir les enfants de 3 à 6 ans.
Éveil musical, atelier cuisine nature, jardi-
nage, soin des animaux de la ferme...

S’ouvrir au monde  
et déclencher des passions 

pour les 7-11 ans...

Élevage d’insectes, apiculture, Land Art, 
randonnée, course d’orientation, un Club 
CPN (Connaître et Protéger la Nature)...

Pour qui ?

À quel moment ?

Quand ?

Comment ?

Les enfants âgés de 3 à 11 ans

Tous les mercredis & pendant les vacances 
scolaires

En journée ou en demi-journée

D’après un projet d’animation construit 
par l’équipe pédagogique

LES CLASSES D’EDUCATION 
A L’ENVIRONNEMENT

Apprendre l’air de rien
En étroite collaboration avec l’Éducation 
nationale, les élèves de CE2 et de CLIS de 
Sauligny vont apprendre à agir sur leur 
environnement.

Coté parents, des temps 
conviviaux et privilégiés

Des escapades en famille, des rendezvous, 
les vendredis ou samedis, et des instants 
parents pour échanger et partager des pas-
sions en famille.

DECOUVERTE DES SENS

L’éducation à l’environnement pour un dé-
veloppement durable, un enjeu prioritaire

Au beau milieu d’un parc, Diabolo Fraise 
centre nature et loisirs o� re un domaine 
préservé et aménagé. Véritable lieu de dé-
couvertes qui propose aux enfants de mieux 
connaître la nature sauvage et apprivoisée.

Pour la mise en place de ses actions, Dia-
bolo Fraise s’appuie sur des ressources 
multiples et adaptées au � l de l’année.
Des outils pédagogiques : une ferme, un 
jardin, un rucher, un pigeonnier, une 
mare, un sentier pédestre et un site clas-
sé refuge LPO (Ligue de protection des 
oiseaux).

Le centre nature et loisirs Diabolo Fraise 
est membre du Réseau éducation nature et 
environnement de la FRAPNA.

Un domaine riche et varié
Les objectifs 

du Centre Nature et Loisirs: 

. Permettre à l’enfant d’agir sur 
le monde, de le découvrir et de 
devenir un citoyen responsable.
. Permettre à tous l’accès aux sa-
voirs et à la culture.ww
. Éveiller sa curiosité et dévelop-
per la notion de respect.
. Développer des compétences 
grâce au concept de « la main à 
la pâte ».

Un environnement proche riche: forêt, 
verger, ruisseau, prairie, marais, un patri-
moine historique...
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MODALITES 
D’INSCRIPTIONS

Pour obtenir l’adhésion et procéder à l’inscription, munissez-vous des documents suivants :
Pour être inscrit à l’accueil de loisirs, votre enfant doit être adhérent à la MJC de Sauligny.

Pour les non Saulignais : Pour les Saulignais :
n° CAF + carnet de santé un justi� catif de domicile récent

+ n° CAF + quotient familial
+ carnet de santé

un justi� catif de domicile récent
+ n° CAF + quotient familial
+ carnet de santé

RENSEIGNEMENTS 
ET 

INSCRIPTIONS

auprès de la MJC aux heures d’accueil.
MJC - 93, avenue Jean Jaurès

38 500 Sauligny
TÉL : 04 76 65 90 83 - FAX : 04 76 65 84 88

Toute l’année 
(sauf petites vacances et août)

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

Vacances scolaires et août

9h – 11h45 15h – 18h45

9h – 11h45 15h – 18h45

9h – 11h45 15h – 18h45

9h – 11h45 15h – 18h45

15h – 18h45

9h – 11h45 

14h – 18h45

9h – 11h45 

13h – 18h45

Découvrez les activités dans nos plaquettes à l’accueil de la MJC ou sur notre site
WWW.MJC-SAULIGNY.ORG

Diabolo Fraise
Centre Nature et Loisirs

Château Cernille
38 850 Sauligny

Tél. 04 76 35 20 62
Mél : mjc-Sauligny-cnl@orange.fr

page inscriptions et calendrier
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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DU TRAVAIL

MINISTÈRE DU TRAVAIL
_ 

Arrêté du 20 avril 2018  confiant l’intérim de l’emploi de responsable de l’unité départementale 
de la Manche à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consomma-
tion, du travail et de l’emploi de Normandie à Mme Marie-Noëlle MARIGNIER

NOR : MTRF1830235A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre du travail,
Vu le décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions 

des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi ;

Vu le décret no 2014-916 du 19  août  2014 relatif au délégué général au pilotage des directions 
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des 
directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;

Constatant la vacance temporaire du poste de responsable de l’unité départementale de la Manche 
à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi de Normandie à compter du 1er mai 2018 ;

Sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de Normandie ;

Le préfet de la Manche ayant été consulté,

Arrêtent :

Article 1er

Mme Marie-Noëlle MARIGNIER, directrice adjointe du travail, affectée à la direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Normandie, est 
chargée de l’intérim du responsable de l’unité départementale de la Manche à la direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Normandie à 
compter du 1er mai 2018.

Article 2

La secrétaire générale du ministère de l’économie et des finances et la secrétaire générale des 
ministères chargés des affaires sociales par intérim sont chargées, chacune en ce qui la concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du travail.

ait leF 20 avril 2018.

 Le ministre de l’économie 
 et des finances,
 La ministre du travail,
 Pour les ministres et par délégation :
 Par empêchement du délégué général au pilotage des directions régionales
 des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
 du travail et de l’emploi et des directions des entreprises,
 de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi :
 L’administratrice civile hors classe,
 Corinne Crevot

ADMINISTRATION
Services déconcentrés

travaux effectués aux journaux officiels 
dans le cadre de ma formation


