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LES ADMINISTRATEURS DE L’AMICALE 

BUREAU ET COMMISSIONS 

 
Présidents d’honneur Jean-Pierre  DESGEORGES 
 Jean-Claude DEHAYNIN 

 

 BUREAU de L’AMICALE 
 

Président Michel GALLEN 
Vice-Présidents Guy CAMURAT -  Jean-Paul BIDOIRE     
Trésorier Pierre GRAF 
Trésorier adjoint  Jacqueline de SAXCÉ    
Relations ALSTOM Louis MANSOULIÉ  
Secrétaire Daniel ARTIERES 
Représentants des régions Jean-Louis PAGOT - Jacques CREANGE  
 

 

 COMMISSIONS 
 

Informatique Jean-Claude AGUESSE - Guy CAMURAT 
Histoire de la Société Louis MANSOULIÉ - Robert POUBELLE 
Animation des loisirs 
   - Voyages et rencontres  Monique BAUER - René DECHARENTON - 
 Jean-François GUILLARD 
   - Challenge du Lys Jean-François GUILLARD - Annick VILLAIN -   
Communication et Site Web Guy CAMURAT  
Vie de l’Amicale Jean-Claude AGUESSE   
Relations Etablissements   Daniel ARTIERES - Louis MANSOULIÉ 
Nouveaux adhérents  Annick VILLAIN - Daniel ARTIERES 
FNAR Jean-Paul BIDOIRE - Robert POUBELLE 
 

 

Permanence du Bureau National  
Le jeudi de 10 à 16 heures 30 

3, Avenue André Malraux 92309 - LEVALLOIS-PERRET - CEDEX  
Métro : Pont de Levallois - Bus 53, 82, 93, 135, 167, 275 

(Plan d’accès en dernière page) 
01 41 49 33 00 - Répondeur 

                     Courrier électronique : anciensalstom@wanadoo.fr  
Site :   http://www.anciensalstom.com 

 

GRAF Pierre  National 
GRANDAME Richard  Nord 
GRISEL Claude  Ouest 
GRUYEZ Roger  Est 
HANNECART Maurice  Nord 
HERGOTT Claude Est 
LEMAIRE André  Ouest 
MANSOULIÉ Louis  National 
MÉCHET Jean  Île-de-France & Centre 
PAGOT Jean-Louis  Sud-Ouest  
POUBELLE Robert  National 
POULET Félix  Rhône-Alpes 
VALLET Françoise  Île-de-France & Centre 

ARTIERES Daniel  National 
BAUER Monique  National 
BIDOIRE Jean-Paul  National 
CAMURAT Guy  National 
CHAMPION Jacques  Est 
COLIN Jean  Normandie 
CREANGE Jacques  Sud-Est 
DAVID Paul  Rhône-Alpes 
de SAXCÉ Jacqueline  National 
DECHARENTON René  National 
DEGRUGILLIERS Marcel  Normandie 
FORCINAL Charles  Est 
GALLEN Michel  National 
GLATARD Michel Rhône-Alpes 
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Le mot du Président 

Cette rentrée se situe à un an de  «  la Crise économique » qui  a démontré la faillite d’un système qui 
ne poursuit plus que l’appât du gain en trahissant les valeurs fondamentales. Si nous ne faisons pas 
partie de ceux qui sont directement touchés dans leur emploi ou leurs revenus, c’est moins la vie quo-
tidienne qui a changé que l’atmosphère, la manière dont on réfléchit, dont on se situe dans le monde. 
Une tendance se fait jour pour ne plus privilégier le QI mais s’intéresser au QE (quotient émotion-
nel), pour que le succès de nos sociétés soit mesuré aussi par le bien être de ses concitoyens et non 
plus uniquement par des rendements économiques. 
Pour fabriquer du  « bonheur » et rendre les gens vraiment heureux, les recommandations suivantes 
sont émises : 

connectez-vous aux autres : investissez-vous dans les relations humaines 
soyez actifs : faites du sport, jardinez, dansez. Trouvez une façon de faire bouger votre corps 
aiguisez votre conscience au moment présent : soyez curieux, savourez le moment que vous 

vivez. 
Ne cessez jamais d’apprendre : fixez-vous un défi que vous aimeriez vous voir dépasser, puis 

dépassez le. 
Donnez de vous-même : faites quelque chose pour aider un ami, soyez bénévole dans une asso-

ciation 
Toutes ces recommandations l’Amicale vous permet de les accomplir facilement par les voyages, les 
sorties à thèmes, les excursions, les contacts avec vos amis. 
Il est étonnant qu’il faille une crise économique mondiale pour que des valeurs aussi simples et aussi 
éternelles trouvent leur place au sein d’un débat de société. Il est vrai que l’idéogramme du mot crise 
en chinois veut dire à la fois « danger » et « opportunité » 
Pour que dure et se pérennise notre Amicale faites la connaître autour de vous. 
Bonne rentrée. 
Amitié à tous. 
  

Le Président 
 

NEYRPIC  Grenoble, histoire d’un pionnier de l’hydraulique mondiale 
 

Notre ami François Mieg a participé personnellement à l’étude réalisée par deux 
historiens Anne Dalmasso et Eric Robert ; il a mis à contribution Michel Ber-
quet qui a apporté son témoignage sur la période difficile où ALSTHOM prenait 
le contrôle de la Sté NEYRPIC. 
 

L’ouvrage, publié sous le parrainage du Conseil Général de l’Isère, a été présen-
té le 22 Septembre au Musée dauphinois de Grenoble. 
Par ailleurs, les auteurs animent une série de conférences sur le sujet : 
lundi 12 Octobre aux Archives départementales de l’Isère : NEYRPIC, une his-
toire d’hommes et d’innovations 
vendredi 6 Novembre à Allemont, musée Hydrelec : de Neyret Beylier à Neyr-
pic, 150 ans d’hydraulique dauphinoise 
les 20, 21 et 22 Novembre ,dans le cadre du Salon du livre alpin, les auteurs 
dédicaceront le livre, à l’ancienne bibliothèque de Grenoble, place de Verdun. 
 

Tout ceux d’entre nous qui souhaiteraient soit acquérir le livre ( 39 euros ), soit 
assister aux évènements signalés, peuvent prendre contact avec François Mieg 
qui leur donnera toutes les précisions nécessaires. 

Ils écrivent 

Joseph Kirszenberg, ancien délégué du groupe à Moscou, vient de publier aux éditions l’Harmattan : 
« ENTRE HITLER ET STALINE – Souvenirs d’un jeune homme du vingtième siècle ». 
Lui-même et sa famille furent déportés en Sibérie en 1941et ses parents emprisonnés au Goulag où il 
a pu les visiter et y faire des séjours « en visiteur libre », probablement uniques dans leur genre. La 
fin de sa carrière se déroula presque à l’endroit même où il avait vécu pendant cette époque. Une 
description « sur le vif » de la vie en URSS depuis le début de la  deuxième guerre mondiale jusqu’à 
la fin de l’ère Eltsine ; 
285 pages.  Prix éditeur : 27,50 €, 

Ils écrivent 
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AINSI VA LA VIE 

NOS PEINES 

NOUVEAUX ADHÉRENTS 

HUGUENOT Gabriel,     le 17 juin 2009  - Est 
DOUEK Aimé,      le 28 mai 2009   - Normandie/Ile-de-France 
BERGER Madeleine, épouse d'Emile Berger ,  le 24 Août 2009  - Est 
CHALOT jean     le 11 septembre 2009  - Est 
 (Il fut l'un des promoteurs de l'amicale des anciens de la région Est )  
DROCOURT Robert     , septembre 2009   – Normandie   

 

 Le chagrin de les avoir perdus ne doit pas nous faire oublier la joie de les avoir connus.  
Nous adressons à leurs familles nos sincères condoléances. 

CAILLEAU Marcel    - Ile-de-France 
GACON Rémi    - Ouest 
DUMONTEL Marie-Thérése  - Est 
DALINO René    - Ouest 
WEISS Marie-Claude   - Est 
GRAND-PERRET Philippe  - Ile-de-France - 
COURTIER Jean-Claude  - Ile-de-France 

Si vous le désirez nous pouvons vous communiquer l'adresse des personnes que vous souhaitez contacter. 
 

       Bienvenue à toutes et à tous ! 

NOS JOIES 

De nombreux autres événements heureux (centenaires, noces d'or et de diamant, adoptions, naissance de petits enfants, ma-
riages, décorations etc. …), ont certainement eu lieu mais ne nous ont malheureusement pas été communiqués. 

ROLLET Henri    - Ile-de-France 
BLOT Ghislaine    - Ile-de-France 
MOREAU Jean-Michel   - Ile-de-France 
HALAIS Pierre    - Ile-de-France 
VAISSON Robert    - Ouest 
GLANTENET Raymond  - Nord 
 

Simone et Jacques Pautrat mariés le 06/08/1949 ont célébré leurs noces de diamant entourés de leurs 3 enfants, 5 petits 
enfants et leurs conjoints, et de leurs 5 arrière petits enfants. 

Nos chaleureuses félicitations. 

Notre ami Aimé Douek nous a quittés le 28 mai 2009. C’est à ALSTHOM Le-
courbe qu’il débute une brillante carrière commerciale et marketing. Il saura 
comme personne animer et motiver les équipes et se faire d’innombrables amis 
dans la Société et dans tous les organismes professionnels avec qui il était en 
relation. 
Tous appréciaient ses compétences, son charisme, sa disponibilité, son calme, 
son sens de l'accueil, sa bonne humeur constante, son sourire … il nous manque-
ra beaucoup. 
« La vie est belle », disait-il en souriant en avril 2005, en rentrant chez lui au 
Mont Saint Léger après un long séjour à l’hôpital. Ses innombrables amis ne 
l’oublient pas et entourent de leur affection sa magnifique  famille, en particulier 
Viviane, ses enfants et petits enfants. 
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LA   F N A R 

La période des vacances est traditionnellement creuse sur le 
plan social et nous n'avons pas de message particulier de la 
FNAR. Mais c'est peut-être l'occasion de faire le point sur 
les problèmes des retraites et des retraités, indépendamment 
de la vie associative et conviviale de notre Amicale. 
 
Nous vous proposons 3 sujets de réflexion : 
1. La loi incontournable de l'arithmétique, c’est à dire le 
nécessaire équilibre des populations actifs/retraités. 
2. La position des syndicats vis-à-vis des retraités et son 
évolution 
3. La nécessaire contribution des retraités à la société. Et 
cela, dans l'intérêt de tous : individus et société. 
 
Le Courrier des Retraités, revue de Part'Ages, qui tire à 
40000 exemplaires, est justement riche de réflexions. Le 
Numéro de juin 2009 comporte une série d'articles qui vont 
en ce sens. 
 
1. L'équilibre des populations Actifs /Retraités 
Nous vivons sous le régime de la Répartition, c'est-à-dire 
que les actifs paient, en temps réel, les pensions des retrai-
tés. Depuis 10 ans que nous étudions le sujet, nous savons 
bien que d'une part, l'accroissement du nombre de retraités 
par la durée de vie et l'avancement des mises en retraite et 
d'autre part, la diminution du nombre des actifs (études pro-
longées et départ avancé) Entraînent forcément un déséqui-
libre financier. 
L'arithmétique nous impose sa loi ! 
 
Une réflexion toutefois : Nous ne sommes pas aussi pé-
remptoires que certaines le pensent : Nous savons bien que 
l'accroissement de productivité constaté en depuis près de 
deux siècles a formidablement changé la création des ri-
chesses. Par ailleurs, nous savons bien que des besoins et 

des désirs nouveaux se développent. Et que le rapport ac-
tifs/retraités n'est pas absolument sacré. II peut se réduire 
quelque peu... Mais il ne faut pas exiger à la fois une ré-
duction massive du travail et un financement sans nuage 
d'un système de retraite généreux. Surtout au moment de 
l'arrivée en retraite, en France, des enfants du baby-boom. 
 
2. Les syndicats 
Ils sont actuellement perturbés pour des raisons qui leur 
sont propres. Mais il apparaît de plus en plus clairement 
que leur objectif n'est pas le nôtre. Au contraire, leur rôle 
est de défendre les actifs mais ce sont justement ces der-
niers qui supportent, avec les employeurs, la charge finan-
cière des pensions de retraite. D'où la disparition des mani-
festations communes tentées il y a 10 à 15 ans , mais deve-
nues sans objet . 
 
3 La retraite active (ou les anciens, ça sert à quoi ?) 
 
C'est une vieille idée qu'on essaie de formuler depuis plu-
sieurs années. Que beaucoup de retraités ne veuillent pas 
prolonger leur pleine activité, c'est bien compréhensible. 
C'est le principe même de la retraite. Mais souvent, ils par-
tent avec une expérience précieuse, prolongeant ou non 
l'activité précédente. 
 
Bien sûr, ces services peuvent être bénévoles ou rémuné-
rés. Tout est possible mais ce qui est important, c'est qu'ils 
soient utiles à la société, mais aussi à l'intéressé. « Vieillir 
en bonne santé » devient le titre d'articles de plus en plus 
fréquents (voir le courrier des retraités par exemple). 
... Et l'on commence enfin à penser que, pour vivre, il faut 
faire quelque chose d'utile. C'est essentiel pour les person-
nes âgées et nécessaire pour la Société . 

De la part d’un ami adhérent  
Lisez attentivement ce qui suit et envoyez-le à vos contacts : La saison des vacances se termine, cependant j'aimerais 
attirer votre attention sur un fait divers malheureux. On utilise presque tous un GPS pour rejoindre son lieu de vacances. 
Les voleurs aussi. 
 
Imaginez-vous la suite et vous comprendrez mieux. Une famille part en vacances en voiture. Ils viennent de passer une 
magnifique journée, ils décident de prendre un rafraîchissement et abandonnent leur véhicule sur le parking. Peu après, 
ils rejoignent la voiture et constatent que leur GPS a été volé. 
Quelques heures plus tard, les voisins leur téléphonent pour les avertir que leur domicile a été cambriolé. 
Les voleurs ont simplement utilisé la fonction « vers le domicile » 
Ils sont tranquilles, les propriétaires sont en vacances et ne seront donc pas dérangés. 
Un conseil : remplacez votre adresse (que vous connaissez sans doute) par celle du bureau de police le plus proche. 
Les voleurs auront un GPS mais pas le reste de votre maison ! 
Le mieux, c'est de ne rien laisser (de visible) dans la voiture, même le support car cela les stimule à briser les vitres. 
 

 

Nous n’avons pas pu participer cette année au « Challenge des Anciens » 
Nous reprendrons l’année prochaine . 

 

Retenez la date dès à présent du 
Jeudi 23 Septembre 2010. 
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ALSTOM, QUELQUES COMMUNIQUÉS. 

Alstom va fournir 48 
voitures Métropolis et le 
système de signalisation 
du métro de Brasilia   
24 Juillet 2009 
 

Alstom Transport a remporté un contrat 
d’un montant d’environ 110 millions 
d’euros* pour la fourniture de 48 voitures 
de métro destinées au réseau de Brasilia 
(Brésil) et la modernisation de son systè-
me de signalisation. 
 

Contrat de 1 milliard d'euros pour la 
construction de la plus grande centrale 
à cycle combiné du Royaume-Uni  
27 Avr 2009 
 

Avec une capacité d'environ 2 000 MW, 
la centrale située à Pembroke, au Pays de 
Galles, permettra d'alimenter près de 3 
millions de foyers. 

Alstom remporte un contrat d'environ 
500 millions d'euros pour la fourniture 
de chaudières destinées à une centrale 
au charbon de 1600 MW aux Pays-Bas 
24 Mars 2009 
 

Alstom a remporté un contrat d'une va-
leur d'environ 500 millions d'euros au-
près de l'électricien allemand RWE Po-
wer AG pour la fourniture de deux chau-
dières ultramodernes destinées à la cen-
trale d'Eemshaven, aux Pays-Bas. Ces 
deux nouvelles chaudières au charbon 
permettront de fournir de l'électricité pro-
pre et fiable à plus de 3 millions de 
foyers et de réduire les émissions de CO2 
d'environ 2,5 millions de tonnes par an 
par rapport aux générations précédentes. 

Une turbine à vapeur destinée à une 
centrale à Rotterdam - 27 Mai 2009 
 

Alstom et E.ON Benelux se sont mis 
d'accord sur un contrat pour la fourniture 
d'une turbine à vapeur destinée à la cen-
trale de Maasvlakte, située à Rotterdam 
(Pays-Bas).  

Alstom fournira 52 
rames de tramways 
Citadis aux agglo-
mérations de Brest 
et de Dijon  
15 Septembre 2009 

 

Les Communautés d’Agglomération de 
Brest et de Dijon ont annoncé aujourd-
’hui leur décision de choisir Alstom pour 
la fourniture de 52 rames de tramways 
Citadis pour un montant de plus de 100 
millions d’euros. Lors de l’appel d’offres, 
les deux agglomérations avaient en effet 
décidé de s’associer afin de rationaliser 
les investissements et de mutualiser les 
besoins. Vingt rames sont destinées à 
Brest et 32 rames à Dijon. 

La centrale hydroélectrique Suisse de 
Nant de Drance va être équipée des 
dernières technologies Alstom  
04 Mai 2009 
 

Le partenariat entre le fournisseur d'ener-
gie suisse Alpiq, Forces Motrices Valai-
sannes (FMV) et les chemins de fer fédé-
raux suisses CFF va permettre la toute 
première utilisation de turbine à pompe à 
vitesse variable en Suisse. Un contrat de 
125 millions d'euros pour Alstom. 

Des tramways Citadis pour la troisiè-
me ligne de Montpellier - 
13 Mai 2009 
 

La Communauté d'Agglomération de 
Montpellier a annoncé le 12 mai 2009 sa 
décision de choisir Alstom pour fournir 
les rames de tramway Citadis qui circule-
ront sur sa troisième ligne de tramway, 
renouvelant ainsi sa confiance envers son 
partenaire historique. Alstom avait déjà 
fourni l'équipement des lignes 1 et 2, mi-
ses en service en 2000 et 2006.  

Alstom va moderniser la centrale élec-
trique de Belchatów en Pologne  
07 Avr 2009 
 

Ce contrat d'un montant d'environ 160 
millions d'euros porte sur la réhabilita-
tion de l'unité 6 de la centrale de Belcha-
tów, la plus importante centrale électri-
que à combustible fossile d'Europe avec 
une puissance totale installée de 4.440 
MW. 

Alstom fournira à la RATP 60 rames à 
2 niveaux pour la ligne A du RER  
08 Avril 2009 
 

La RATP annonce sa décision de com-
mander 60 rames à deux niveaux MI09 
en tranche ferme au groupement Alstom-
Bombardier. Alstom exécutera 70% de la 
commande. Le montant total de ce 
contrat s'élève à 917 millions d'euros 
dont environ 640 millions pour Alstom. 
Le marché comporte également une op-
tion pour des rames supplémentaires. 

Alstom et le constructeur ferroviaire 
russe Transmashholding nouent un 
partenariat stratégique - 31 Mars 2009.  

Alstom remporte un contrat majeur pour la rénovation de la centrale nucléaire 
de Koeberg en Afrique du Sud - 13 mars 2009 
 

Alstom annonce la signature d’un contrat d’un montant d’environ 125 millions d’euros 
avec la compagnie publique d’électricité sud-africaine Eskom pour la rénovation des 
turbines basse pression qui équipent les deux unités de 970 MW de la centrale de Koe-
berg, l’unique centrale nucléaire d’Afrique du Sud. 
Cette rénovation permettra d’augmenter de plus de 65 MW la production électrique de 
la centrale, d’améliorer sa disponibilité et sa fiabilité et d’accroître sa durée de vie. Les 
opérations seront réalisées pendant les arrêts programmés pour le changement de com-
bustible de manière à réduire le risque d’interrompre la production électrique de la 
centrale. 

Alstom va fournir 20 trains suburbains 
X'Trapolis supplémentaires à la ville 
de Melbourne, en Australie 
06 Fév 2009 
 

Alstom Transport a remporté un contrat 
d'un montant de 172 millions d'euros, 
pour la livraison à l'Etat de Victoria, dans 
le sud-est de l'Australie, de 20 trains su-
burbains X'Trapolis supplémentaires.  

Alstom va fournir le système de 
contrôle des trains pour deux lignes du 
métro de Bangalore en Inde 
17 Septembre 2009 
 

Alstom et ses partenaires viennent de 
remporter un contrat auprès de Bangalore 
Metro Rail Corporation Ltd. en Inde pour 
équiper deux lignes du nouveau réseau de 
métro avec un système avancé de contrô-
le des trains. La valeur totale de ce 
contrat s’élève à 91 millions d’euros et la 
part consolidée d’Alstom est de 57 mil-
lions d’euros. 
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LES LOISIRS          PAR DATES   (VOIR AUSSI DANS LES RÉGIONS) 

Novembre 2009 
05/11  - Découverte botanique au Parc de la Tête 

d'Or (Lyon) 
05/11 - pétanque et scrabble à Saint-Saulve 
16/& 18/11  - Collège des Bernardins (Ile-de-France) 
16/11  - AG régionale (Ouest) 
17/11  - Condé-sur-Vire dans l'Orne pour un specta-

cle Music Hall International (Normandie) 
28/11 - Assemblée régionale et repas de Saint-Eloi à 

Breuvages 
 
Décembre 2009 
01/12  - Le Palais de justice en activité - Ile de la Ci-

té (Ile-de-France) 
02/12  - Repas choucroute (Lyon) 
03/12  - Nantes : Une île entre 2 mondes (Ouest 
08/12  - Musée de Montmartre (Ile-de-France) 
15/12  - Repas de fin d'année à la Tour Eiffel (IdF) 
17/12 - Pétanque et scrabble à Saint-Saulve 
 
Prévisions 2010 
07/01 - Pétanque et scrabble à Saint-Saulve 
29 mai au 05 juin  - Croisière en terre des Vikings - Norvè-

ge (National) 
18 au 29 janvier - Chili (AREC) 
Septembre  - Croisière sur le Danube - 8 jours (AREC) 
04 au 11 octobre  - Rhodes - Cicuit en étoile (National) 

 
Activités répétitives 
Le vendredi  - Permanence Ile-de-France à Levallois de 10 

heures à 12 heures  
Les mardis matin " Marche Plaisir" - Périphérie de Nantes 

(Sauf été) (Ouest) 
Deux jeudis par mois - Bowling au Petit Port (Ouest) 
Permanences le 1° mercredi du mois à 10 heures, suivies 

d'un repas facultatif. S'inscrire (Lyon) 
Club Informatique - Des séances d'initiation, de vulgarisa-

tion ou de perfectionnement aux matériels 
et outils " Informatique " sont organisées 
gratuitement un vendredi par mois dans les 
locaux de CEGELEC Centre-Est à Saint 
Maurice de Beynost : Contacter Paul David 
(Lyon) 

Rencontres à Laloubère : quatre ou cinq fois l'an de façon 
informelle (Sud-Ouest) 

Cartes musées Louvre, Musée d'Orsay & Grand Palais - 
Adhésion tout au long de l'année : s'inscrire 
auprès de l'Amicale (Ile-de-France) 

Places de spectacle à Paris - (Ile-de-France) 
Places de spectacle à Paris disponibles en dernière minute : 

Sur demande ou voir "Flash" du Site Inter-
net 

 
************ 

NB :   entre parenthèses, nom de la région organisatrice. (les membres des autres régions sont les bienvenus)           

A 

B 
C 

A 

B 

C 

 
X 

Y 

C2 

PYTHAGORE  A2 + B2 = C2   SOLUTIONS DU PETIT PROBLÈME PROPOSÉ PAR  HENRI JULIÉ 

Fig 1 Fig 2 

 

A

A

B

C

B

A2

B2

BX

Y

Fig 3 

SOLUTIONS 

Géométrique : 
Fig 3 : retour des triangles bleus à leur position initiale tout en conservant la trace du grand carré. On obtient les 

carrés de surfaces A2 et B2 dont la somme est équivalente à celle du carré C2 … donc A2 + B2 = C2  ... cqfd. 
 
Algébrique : 
Fig 2 : Il suffit de comparer les deux expressions de la surface S du grand carré. 

 

1ère expression :  S   = ( A+ B) x ( A + B) =   (A + B )2 
 

2ème expression : S = C2 + 4 ( (A B)/2 ) =   C2 + 2 AB 
 

Soit   ( A + B)2  = C2 + 2 AB,    
  Donc A2 + 2AB + B2 = C2 + 2AB , 
  et   A2 + B2 = C2  ….cqfd 
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L’ÉCHELLE DE L’HOMME 

1. DE QUOI S'AGIT-IL?  
 

Nous avons commencé cette rubrique «Sciences et 
Techniques » en 2006, avec l'idée de vous présenter un 
panorama particulier du Monde qui nous entoure, pa-
norama vu sous l'angle des dimensions. 
 
Les 4 premiers articles ont traité de l'atome et de 
l'énergie qu'on en tire aujourd'hui. C'est un monde ca-
ractérisé par l'infirment petit. L'échelle peut s'illustrer 
par le nombre d'Avogadro qui, comme chacun sait, est 
le nombre d'atomes réels que contient un atome-
gramme qui est l'unité qu'utilisent les chimistes. Soit 
6,02.1023, c'est-à-dire qu'il y a 600000 milliards de 
milliards d'atomes réels dans un gramme d'hydrogène 
ou dans 16 grammes d'oxygène.C'est un nombre fantas-
tique qu'on ne peut comprendre qu'avec beaucoup d'ef-
forts. 
 
Les 4 articles suivants, consacrés à l'Astrophysique, 
vous ont présenté l'opposé, c'est-à-dire l'infiniment 
grand. Où les distances se chiffrent en années lumière 
(environ 1013 mètres), les masses en milliards d'étoiles, 
les températures en milliards de degrés. Tout cela don-
ne le vertige … 
 
Entre ces deux infinis, l'Homme, et la vie qui l'environ-
ne, se situent à l'échelle du mètre. Sur une petite planè-
te tournant autour d'une étoile moyenne qu'on appelle 
le Soleil. 
 

2. L'ÉCHELLE DU MÉTRE OU ÉCHELLE DE 
L'HOMME 

 
Il est vrai que l'échelle du mètre, c'est, sur le plan 
« dimensions », un échelon intermédiaire entre ces 
deux mondes extrêmes. Mais on peut le voir aussi com-
me un troisième monde marqué par la complexité et 
surtout par la VIE. 

D'abord, dans cet échelon, l'atome devient molécule. 
Des molécules qui se combinent à l'infini, formant de 
longues chaînes qui s'associent dans les solides, les 
liquides. Et puis dans l'être vivant. 
A première vue, le chapitre « Échelle de l'Homme » ou 
échelle du mètre nous paraissait facile. A la réflexion, 
il est apparu que les caractéristiques de ce 3ème monde 
ce ne sont pas seulement les dimensions, mais aussi le 
monde de la VIE. 
Nous nous proposons donc d'étudier ce sujet en deux 
parties : 

1. Les dimensions des être vivants et celles des oeu-
vres humaines 
2. La nature et l'origine de ce phénomène extraordi-
naire qu'est la Vie. 

Mais auparavant, rappelons-nous d'où l'on vient. 
 
3. UN RAPPEL DES GRANDES LIGNES DU PRO-
CESSUS 
 
Dans l'Univers issu d'un Bing Bang encore mystérieux 
malgré les études extraordinaires menées depuis un 
siècle, c'est d'abord la dispersion des galaxies dans 
l'espace infini. 
Puis ces galaxies sont elles-mêmes génératrices d'étoi-
les par des condensations locales de nuages de particu-
les. 

 article 09 page 1 

Article   09 

rédigé par Robert POUBELLE en collaboration avec Jean-Paul BIDOIRE 

Ce graphique essaie d'illustrer, en échelle logarithmique 
bien sûr, ces différents niveaux 
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Ou presque à l'identique. C'est-à-dire le maintien rigoureux 
d'un code assurant la résurrection de chaque cellule. Illustré 
par l'image ci-dessous de la double hélice de l'ADN, fen-
due sous l'action d'une enzyme, et qui se reconstitue en 
deux structures identiques. 
Mais il y a le mot « presque » qui introduit parfois une er-
reur de transmission et provoque des déviations. Alors, 
dans le champ de lutte permanente du vivant, la cellule 
progresse si elle est plus forte. Ou elle disparaît dans le cas 
contraire. 
 
D'où viennent les premiers éléments de vie sur Terre ? 
Les thèses se sont succédées au fil des siècles. Très long-
temps, on est resté fixé sur l'idée d'une création directe, 
puis des thèses multiples et inachevées ont été émises sur 
une origine venant de la vase des marais ou de la mer im-
mense et aux fonds inconnus. 
Les travaux de Louis Pasteur ont montré que les micro-
organismes ne peuvent engendrer que des êtres de leur pro-
pre espèce. Et puis ce fut la thèse de Darwin, imaginant 
surtout le développement et les déviations des êtres déjà 
complexes. Thèse reprise sous des applications infinies. 
Mais pour expliquer l'origine de ces organismes, la tendan-
ce est plutôt aujourd'hui d'imaginer une suite d'assemblages 
de molécules. D'abord très simples, puis se compliquant 
progressivement. 
Il n'est pas possible de développer ici toutes les caractéristi-
ques de ces êtres vivants qui marquent cet échelon de notre 
Univers. D'abord, nous en serions bien incapables. Et puis 
ce n'est pas l'objet initial du présent article centré sur les 
dimensions des choses. 
Nous essaierons cependant d'aborder dans un article ulté-
rieur, quelques questions fondamentales qu'on se pose tou-
jours et leurs réponses d'aujourd'hui. 
En attendant, parlons donc des dimensions. Celles des êtres 
vivants et celles des constructions humaines.  
 
6. DIMENSIONS ET LIMITES 
 
Des êtres vivants 
Qu'il s'agisse du règne animal ou du règne végétal, on 
constate que des dimensions s'imposent, avec des limites 
infranchissables. II existe un vieux proverbe qui dit que les 
arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Et il est vrai que 
l'arbre le plus grand du Monde n'atteint que 112 m de hau-
teur. Et le plus petit n'a que quelques centimètres. 
L'arbre le plus volumineux connu est un séquoia qui a un 
tronc estimé à 2542 m3, avec un poids total de 3300 ton-
nes. 
Dans le règne animal, l'homme se place entre un et deux 
mètres. Du protozoaire au plus gros mammifère marin, la 
variété est infinie. On pense que le plus gros est le rorqual 
blanc ou la baleine bleue, qui peuvent atteindre une lon-
gueur de 35 m, avec un poids de 200 tonnes . 
La durée de vie est presque toujours inférieure à 100 ans. 
Une exception souvent citée est la tortue géante qui peut 
vivre entre 150 et 200 ans. 
 
Des constructions humaines 
Pour les bâtiments, les navires ou les ouvrages d'art, on ne 
dépasse pas, sauf exception, une taille de 300 à 500 mètres. 
Les grandes agglomérations peuvent atteindre quelques 
dizaines, voire centaines de km mais pas plus. 
 
Mais revenons un instant sur les systèmes vivants. 
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4 LES MOLÉCULES 
 
Jusque là, tout le monde était gazeux. Et dans l'espace in-
terstellaire, des nuages de poussières erraient, avec des 
densités très ténues mais des volumes immenses. Ce n'est 
qu'en arrivant au niveau de certaines planètes que la proxi-
mité entre les atomes, à des températures (ou vitesses d'agi-
tation) modérées, que les atomes s'associent en molécules. 
Commencent alors les associations de molécules qui créent 
les roches, l'eau, les corps solides, les montagnes et les 
fleuves. Et puis certaines combinaisons qui produisent les 
cellules vivantes. 
Nous en reparlerons plus loin. Mais en restant encore sur le 
plan inorganique, on voit évoluer ces éléments en molécu-
les par les effets chimiques simples. D'abord très élémen-
taires, on voit se former des radicaux libres OH, NH2, 
CH... Puis des molécules simples (CN, C2, O, Cl-1, CO, 
OH, H2O, CA+...). Et puis des molécules organiques : 
CH3CN (cyanure de méthyle) puis HCN (acide cyanhydri-
que), etc ... 
On pense aujourd'hui que les premières associations peu-
vent avoir commencé à se produire dans l'espace interstel-
laire, dans le milieu des poussières dont nous avons parlé 
plus haut. Et peut-être dans les comètes qui ont sillonné 
l'espace depuis 3 ou 4 milliards d'années. 
Et puis est apparu un phénomène extraordinaire qu'on ap-
pelle LA VIE. 
 
5. LA VIE 
 
D’abord qu’est-ce la Vie ? 
C'est la faculté de se reproduire en structures d'échanges 
avec l'extérieur. C'est un mécanisme qui reçoit des substan-
ces et de l'énergie de l'extérieur et en émet d'autres, s'orga-
nisant suivant un code particulier qu'on appelle code géné-
tique. Cela commence à l'amibe au corps gélatineux enve-
loppé d'une peau élémentaire. Et cela va jusqu'aux systè-
mes extraordinairement complexes que sont les plantes, les 
animaux et, bien entendu, l'Homme. 
La vie, c'est donc la faculté de se reproduire à l'identique. 
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MOTS CROISÉS DE MONIQUE BAUER 

VA  
48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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 article 09 page 3 

7. LES SYSTÈMES VIVANTS  
 
Sur Terre, il existe seulement quelques spécimens de systè-
mes vivants constitués d'une cellule unique. Ce sont les or-
ganismes monocellulaires. Mais la très grande majorité des 
systèmes vivants - plantes et animaux- sont constitué d'en-
sembles de cellules organisées qui se diversifient par la tail-
le, la composition et la structure, avec des dimensions uni-
taires allant d'un millième à quelques centièmes de mm. 
C'est ainsi qu'un corps humain comporte un millier de mil-
liards de cellules différentes qui ont des fonctions particuliè-
res. Dont la faculté de se reproduire et de se compléter pour 
former des organes. 
Tout cela est d'une complexité telle qu'elle dépasse le cadre 

de cet article. Nous essaierons cependant d'en dégager les 
points qui nous semblent essentiels. 
Et nous essaierons de répondre à une question qu'on peut se 
poser au départ : 
« Comment est-il possible que des cellules vivantes puis-
sent avoir leur origine dans des molécules inorganiques, 
venant de l'espace ou d'ailleurs ? » 
 
L'enquête est en cours . A suivre .... 
 

Robert POUBELLE 
 
 

HORIZONTAL :  
 

1-     Plus grand que Mathusalem. 
2-     Va et vient - Héroïne de Racine - Petite coupure. 
3-     Impératif ! -   Ethnie  ou apéritif à l’orgeat. 
4-     A perdu un de ses « l » dans les cheveux - Suspension . 
5-     Posséda – Ne plia pas - Nombre germanique.  
6-     Ils peuvent être réels ou imaginaires - Quelques unes subis-

sent la crise. 
7-    Angoissé - Pas copain des ados. 
8-    Appendices très mobiles - Partie orientale. 
9-    Matin  -  Interjection – Parfois difficile à résoudre. 
10-  A  boire avec modération - Article contracté - Mouvement 

aérien - Peut faire mieux. 
11-  Notations musicales - Bassin . 
12-  Cher à Hitler -  A la mode dans les champs. 
13-  Poisson méditerranéen - Non exprimés. 
14-  Estrade - Bien connue de la Ruhr. 
 
 
VERTICAL : 
  
1-    Filet - Sans évolution.  
2-    Activité culturelle - En Mésopotamie - Faire des petits mor-

ceaux. 
3-   AU – Ecole renommée à Nantes - Ne pas faire du bien. 
4-    Ils font mal - Trou. 
5-    Suisse - La nouvelle loi ne l’avantage pas -  Compact. 
6-    Ver coupé - Montre.  
7-    Esclaves - Pure ou polluée au choix. 
8-    Touffu - Petit engin volant - A souvent le bon. 
9-    Aspirant en désordre - Assassinée - A fait les beaux jours de 

l’Autriche. 
10-  Organisme qui s’occupe de la Défense - Résidus. 
11-  Massif montagneux  - Abréviation de corps de professeurs -

Prénom en désordre,  Mais a de beaux yeux. 
12-  Divisions cinématographiques entre autre - Aboute. 
13-  Font partie d’une grande famille - Lettre alphabétique hébreu. 
14-  Bien qu’à l’envers elle est là - Bâtiment rural . 
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SOUVENIRS ! 

 

Dans la dernière Vie de l’Amicale, nous vous avons proposé 
de reconnaître les personnes de cette photographie. 
 
Voici la réponse : 

Nous vous proposons la même devinette concernant cette photographie : 

Nous comptons sur vos réponses car nous n’avons pas la réponse complète. 
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 LA VIE  DANS LE NORD 

la coupe à l’équipe finissant dans leur 
sillage composée de Bernard Barthéle-
my, Maurice Hannecart, et André Té-
tu. La coupe part de ce fait en Nor-
mandie, une façon élégante de dire 
que nous irons la reprendre lors du 
tournoi de M. Courtois. Merci toute-
fois aux participantes et participants et 
notamment Jean Brouillard, André 
Tétu, le restaurateur et animateurs 
pour leur implication. 
Le 18 juin 2009 : la journée détente 
avec repas au Godelot dans la forêt 
Mormal a réuni 30 personnes, chacun 
s’adonnant toute la journée à son pas-

se-temps favori d’autant que le soleil 
était de la partie. 
Le 28 juin 2009 : un pique nique à 
Rosult afin de clôturer le premier se-
mestre et fêter l’arrivée des vacances  
a réuni 32 personnes, chacune ame-
nant sa contribution, le temps splendi-
de favorisant le déroulement de cette 
journée appréciée de tous. Merci aux 
organisateurs, Michel Devillers, Jac-
ques Monier et Jean Claude Huvelle. 
 

Richard GRANDAME 

LE MOT DE L’ANIMATEUR 

 ACTIVITÉS  

Restant toujours à l’écoute des adhérents nous avons pour 
la première fois proposé une activité au mois de juillet et ce 
fût une réussite. Un mois d’inactivité au lieu de deux et 
pourtant autant de choses à se raconter  lors de la reprise en 
septembre, chacun apportant son lot d’anecdotes sur les 
différents sujets notamment sur les radars fixes et mobiles, 
quelle affaire ! Nous reprenons le cours de nos divertisse-
ments en groupement avec quatre autres associations du 
valenciennois, la dernière à nous rejoindre étant l’Amicale 

des Anciens d’ANF – Bombardier. Nous proposons de ce 
fait un choix très élargi de divertissements, de connaissan-
ces, de perfectionnement ou même d’apprentissage que ce 
soit en informatique, en photo numérique, et d’autres sujets 
passionnants. Il y de quoi à attirer ceux qui hésitent encore 
à nous rejoindre et en plus c’est très très convivial. Je vou-
drais remercier les animateurs pour leur dévouement et 
tous les adhérents pour leur participation. 

Le 28 mai 2009 s’est déroulé le chal-
lenge Michel Séralta dans une am-
biance toujours aussi conviviale pour 
les 34 chtis et les 6 courageux nor-
mands qui se sont rencontrés, 30 à la 
pétanque et 10 au scrabble. Après des 
rencontres bien disputées, entrecou-
pées d’un excellent repas pour repren-
dre des forces, nous avons remis les 
coupes aux différents vainqueurs : du 
scrabble où Mauricette Leclercq  de-
vança  Gisèle et Daniel Cliche, et de 
la pétanque où Joseph Czarniska et 
Raymond Pralat représentaient l’équi-
pe la plus combative, celle-ci laissant 

Activités à venir ;  
 

07/10/2009 : conférence sur la sophrologie  
08/10/2009 : pétanque et scrabble à Saint Saulve 
22/10/2009 : sortie à Bruxelles et Waterloo  
24/10/2009 : spectacle Charlotte Julian à Barry (Belgique) 
05/11/2009 : pétanque et scrabble à Saint-Saulve  

28 /11/2009 : Assemblée régionale et repas de Saint-Eloi à 
Beuvrages 

17/12/2009 : pétanque et scrabble à Saint-Saulve 
07/01/2010 : pétanque et scrabble à Saint-Saulve 

 À PROPOS DU TRAMWAY CITADIS  

Après le contrat en mai 2009 de 23 rames de 
tram Citadis, pour une mise en service en 2012 à 
la communauté d’agglomération de Montpelier, 
1221 trams Citadis auront été commandés par 29 
villes dans le monde et plus de 60 autres villes 
ont un projet de tramway dans les années à ve-
nir. 
L’usine d’Alstom de Valenciennes, centre d’ex-
cellence du groupe pour le matériel urbain ayant 
atteint sa capacité de production ces 23 rames 
seront produites à la Rochelle. Cinq autres sites 
participeront à la fabrication : Tarbes pour les 
équipements électriques et électroniques de la 
chaîne de traction, Ormans pour les moteurs, Le 
Creusot pour les bogies, Villeurbanne pour l’é-
lectronique embarquée. 

Alstom ayant déjà fourni l’équipement des li-
gnes 1 et 2 mises en service en 2000 et 2006 ce 
sera donc la 3e ligne qui reliera l’ouest au sud, 
d’une longueur de 22,4 km et comprenant 32 
stations. Longueur de 42 mètres une rame pourra 
transporter plus de 300 passagers. Cette création 
et ce développement seront le travail des ingé-
nieurs de Petite Forêt, trente personnes pendant 
un an. 
Le Citadis d’Asltom offre une qualité de vie à 
bord optimale et un maximum de confort aux 
passagers : plancher plat intégral, climatisation, 
vidéosurveillance, informations sonores et vi-
suelles. 

Montpellier 

Barcelone 
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 UNE MISE AU POINT TARDIVE 

C’est par le décret ministériel du 21 avril 2009 émanant du ministère des an-
ciens combattants que nous venons d’apprendre que René LEVEQUE, notre 
ami, membre de l’amicale section nord, a été reconnu comme combattant 
volontaire de la résistance, il sera décoré de la croix de combattant volontaire 
de la résistance et de la médaille de la reconnaissance française le 03 octobre 
2009 au cours de l’assemblée générale ordinaire de l’association des amis du 
musée de Denain ou seront mis à l’honneur les membres fondateurs. 
 
La description ci-dessous est le témoignage de Monsieur René Lévèque . 

Né à Raismes le 02 septembre 1926, il réside au n° 9 de la rue Roger Salengro en 1940. Après son certifi-
cat d’études primaires, ses parents l’inscrivent au lycée technique Dampierre de Valenciennes pour ap-
prendre le métier de mécanicien auto. Son frère tombant gravement malade, il s’est vu dans l’obligation 
d’abandonner ses études. C’est comme garçon de courses à la société Franco- Belge de Raismes, deve-
nue usine Alstom, qu’il est embauché par Monsieur Charles Gantier, chef du personnel du 1 er octobre 
1940 jusque fin 1941 ; puis est devenu aide pointeur, son travail lui permet alors d’être présent dans tou-
te l’usine. Déjà, sans faire partie d’un réseau quelconque il transporte des colis qu’on lui remet pour 
déposer à la centrale électrique de l’usine. Il entre officiellement dans la résistance le 12 mars 1942, 
convoqué par Monsieur Gilbert Bostsarron directeur de la Franco-Belge en compagnie de Messieurs 
André Raverdy et Louis Dick ses précédents contacts. A partir de ce moment il sert dans le réseau Libéra-
tion comme agent de liaison. Il continue à transporter ses colis, en particulier de la dynamite qui provient 
de la mine de Vicoigne. Léon Basier alias Maurice, chef de réseau à Saint Amand les Eaux, la prend à la 
poudrière dont il est le magasinier pour la remettre à Fernand Hiart, voisin de René Lévèque. Suivant un 
code convenu, René Lévèque prenait les colis et les déposait à la centrale électrique dans la Franco-
belge. Mais ce qu’il y avait dedans, il ne l’a su que bien longtemps après. Ses liaisons ne sont pas limitées 
à l’usine de Raismes mais aussi à  Wallers, Hanon, Milonfosse , Lecelles et Saint Amand. A Milonfosse il 
déposait les colis à la boucherie Demory  et Léon Basier venait les chercher à Wallers  il les déposait 
chez Jean Lecoeuvre, à Raismes-Vicoigne, à la ferme Houben rue du Bas Pré. Là il y avait une cache 
dans la grange, ou Roger Bouton, résistant de Wallers, passait prendre les colis. A Lecelles le contact 
était Léon Petit, en rapport «étroit avec le capitaine des douanes de Mauld. Il est même allé jusqu’à 
Tournai en Belgique ou il portait des messages, sans doute chiffrés, dans un café derrière la prison. Il 
devait demander Monsieur Gilbert à qui il remettait le courrier qu’il avait pris la précaution d’enrouler 
et de mettre dans le guidon de vélo. Il a vécu l’arrestation de Monsieur Bostsarron, il était dans le couloir 
de son bureau au moment où trois séides de la Gestapo, l’encadrant, l’ont sorti manu militari vers les 
escaliers. Il en a même faillit tomber. Il m’a fait un petit signe en passant, il pensait que c’était un signe 
d’adieu. Le directeur  allemand qui était également sur les lieux lui a dit, René, Monsieur Bostsarron 
foutu. Il a été agent de liaison jusqu’au moment ou André Raverdy, ainsi que Louis Dick et Edmond Le-
clercq, tous deux dessinateurs à la Franco-Belge, ont été arrêtés. Il n’a heureusement jamais été arrêté, 
par contre, à deux reprises il s’est fait interpeller par des agents de Gestapo, accompagnés d’un Polonais 
d’origine allemande, Monsieur Ulatowski. La première fois, près du passage à niveau de la rue Henri 
Durre, ils ont enlevé sa capote de cuir, arraché la doublure pour voir s’il n’y avait rien dedans. La se-
conde fois il est allé déposer à la ferme Houben un revolver, qu’il avait dissimulé dans la gamelle au lait. 
Sur le chemin du retour, il a remarqué une traction qui le suivait, il est rentré chez sa tante, madame 
Dennetière. En sortant de chez elle la voiture était toujours là, elle s’est arrêtée, Monsieur Ulatowski est 
descendu avec deux personnes mitraillettes au poing : - Qu’as-tu sur toi - rien lui ai-je répondu, c’est la 
dernière fois et tous trois sont repartis. C’était 2 à 3 semaines avant la libération de Raismes. 
 

Ce Monsieur Ulatowski résidant rue de l’Abbaye a revêtu l’uniforme allemand dès le début de l’occupation, René le 
connaissait bien pour avoir joué étant jeune avec ses enfants. Il a été fusillé après la libération. René Lévèque est resté du 
02 au 07 septembre membre des FFI, puis jusqu’au 23 septembre date à laquelle il a cessé ses activités de résistant il a 
gardé les prisonniers de guerre parqués dans l’école des filles en face du château Thibaut. Il a repris son travail comme 
pointeur à la Franco-Belge et à l’heure actuelle il jouit de sa retraite sans pour autant négliger ses actions pour la mémoire 
en tant que Vice-président et membre fondateur du musée de la résistance de la ville de Denain, près de Valenciennes. 
En ce qui concerne les démarches à accomplir pour les anciens résistants n’ayant pas été reconnus, un simple courrier 
adressé au secrétaire d’état aux anciens combattants Monsieur Jean Marie Bockel, 37 rue Bellechasse, 75700 Paris. Des 
recherches seront faites par ses services aux archives militaires du château de Vincennes et aux archives des conflits du 
monde contemporain de Caen, avant que l’ONAC de leur département établisse la carte correspondante. 
Pour les adhérents qui sont intéressés dans la recherche du parcours de leurs parents disparus dans les camps de concentra-
tion ou ayant séjourné mais rentrés de déportation, dans un prochain article je donnerai la marche à suivre pour effectuer 
ces démarches.   
          Guy Nieuviarts  
                  Animateur région Nord   
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 LA VIE  DANS L’EST 

LE MOT DE L’ANIMATEUR 

Le 25 juin, 26 de nos amis ont passé 
une belle journée en Alsace, marquée 
par la visite d’une cave et la descente 
de l’Ill en barques à fond plat sur un 

parcours du « Grand Ried » près de 
Sélestat, où la nature a toute sa place. 
Cette journée s’est terminée par la 
visite de l’Abbaye d’Ebersmunster, 

beau témoignage de l’époque baroque. 
Le très bon texte de notre ami Pierre 
Collotte vous en dira plus. 

ACTIVITÉS  

Le programme de nos activités 2009 
touche à sa fin, et après des vacances 
réconfortantes, si on peut encore par-
ler de vacances pour des retraités, 64 
de nos amis seront en Toscane  en 
octobre prochain.  

Mais déjà nous préparons le program-
me 2010 qui offrira des visites d’une 
journée : Strasbourg, La Chaux de 
Fonds en Suisse voisine et son musée 
de l’horlogerie, des visites de 2 ou 3 
jours  : en Suisse, Martigny et son 

célèbre Musée P. Gianodda, Lucerne, 
et un séjour d’une petite semaine pour 
découvrir (ou redécouvrir) Vienne, en 
Autriche. Enfin, nous nous retrouve-
rons pour fêter les Rois, et en juin, 
pour notre repas annuel. 

Une journée de bonheur pour les 26 
participants de notre Amicale, partis à 
la découverte du grand Ried alsacien 
en descendant l’Ill sur d’authentiques 
barques à fond plat, et sous la condui-
te d’un batelier conteur. 
Le terme RIED provient de l’alémani-
que « RIETH » ou roseau,  qui domi-
ne sur ces paysages de prés inondables 
et de forêts à la végétation luxuriante. 
La région visitée au nord est de Séles-
tat, entre l’Ill et le Rhin, est parcourue 
par mille petites rivières. La nappe 
d’eau souterraine affleure en sources 
claires, donnant naissance à des riviè-
res phréatiques, dont les richesses de 
la flore, de la faune nous invitent à 
rencontrer et écouter le batelier du 
grand RIED. 
Avant de faire la connaissance de cet 
ami de la nature et défenseur du Ried, 
un petit crochet par Saint-Hippolyte 
pour la visite de la cave Huber Bleger. 
Le domaine familial de 8 ha au pied 
des coteaux granitiques du haut Koe-
nigsbourg, est le fruit de l’union de 
deux familles animées d’une même 
passion pour exploiter un savoir faire 
issu d’une longue tradition. Visite très 
intéressante sous les explications de 
Franck Bleger.  Jeune œnologue de 
formation, il a eu le souci dès les an-
nées 2000, de moderniser les moyens 
matériels pour assurer une diversité de 
production des caves tradition, terroir, 
prestige avec une production  annuelle 
de 200.000 bouteilles ( 50% crémant, 
riesling, gewurztraminer et 50% syl-
vaner, muscat, pinots gris noir blanc). 
Avec sens de l’accueil, Franck nous a 
fait déguster ces crus qui font la ri-
chesse du domaine dont ce fameux 
pinot noir Burgreben. 

LE GRAND RIED ALSACIEN 

Après un repas convivial servi à 
l’Escale du RIED, au bord de l’Ill 
dans le village pittoresque de 
Muttersholtz, le moment est venu de 
découvrir ce paradis des amis de la 
na tu r e ,  e t  d ’ embarque r  su r 
d’authentiques barques à fond plat, 
heureusement pérennisées par le 
savoir faire de Patrick, batelier 
« calfat », initié à ce métier consistant 
à construire et réparer ces témoins du 
passé. 
La descente de l’Ill est annoncée avec 
l’apparition de notre guide, prêt à ap-
pareiller dans sa belle tenue de bate-
lier. L’embarquement est acrobatique 
sur les deux barques agitées par l’ex-
citation de la découverte, et, osons le 
dire, des pas peu assurés ! 
Le départ est donné par le bruit de 
l’eau caressant les bordées, et des 
mouvements précis de la gaffe, longue 
perche à crochet que le batelier ancre 
sur le fond de la rivière pour mouvoir 
la barque. Les berges défilent lente-
ment sous les efforts quasi impercepti-
bles du batelier, gestes amples, à peine 

dominés par sa voix de conteur, et 
quel poète ! 
 Nos regards ne savent plus où se po-
ser tant la nature est belle et généreu-
se. Patrick, dans de longues ondula-
tions du corps nous entraîne lentement 
vers cette végétation luxuriante, et 
d’une voix mélodieuse de circonstan-
ce, nous dévoile un à un, ces ancêtres 
des berges, ici un aulne, là un saule 
pourpre, puis un autre pleureur, et tant 
d’espèces diversifiées, toutes torturées 
sous le poids des ans, aux formes si 
complexes propices à la rêverie. 
Deux heures d’un plaisir couronné par 
l’apparition des trois flèches de l’égli-
se abbatiale annonçant la fin de ce 
voyage inédit. La gaffe fouille le fond 
de l’eau pour l’arrimage et un débar-
quement des plus remarqué de l’un 
d’entre nous. 
Un dernier regard sur ces barques en 
sapin et pin sylvestre des Vosges, et 
nous nous dirigeons  à présent vers 
l’église abbatiale d’Ebersmunster où 
nous sommes accueillis par l’organiste 
titulaire que nous écoutons sur des 
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 Et un peu d’histoire  
Le grand Ried alsacien : 
  Jusqu’à l’annexion de l’Alsace Moselle à la Prus-
se (1870-1918), l’Ill était fréquentée par des 
« Illnache » de 18 mètres de long. L’utilisation de 
ces barques par les pêcheurs, paysans, tireurs de 
graviers est devenue restreinte au regard de la mo-
dernisation des moyens de transport, et aussi de 
l’appui apporté par Guillaume II à l’implantation 
des filatures en bord de rivières. De nouveaux 
barrages  à l’emplacement d’anciennes retenues, 
se sont opposés au passage des Illnache, entraînant 
le déclin de la batellerie.  
  Le savoir faire a bien heureusement été perpétué 
jusqu’à nos jours par la volonté d’artisans cons-
tructeurs, « calfats », comme Patrick dans son ate-
lier de Muttersholtz : « Je ferai tout pour que ces 
barques en bois aient toujours un bel avenir » . 
L’Abbaye d’Ebersmunster : 
  L’Abbaye bénédictine d’Ebersmunster est fondée 
dans la moitié du VIIème siècle et fut richement 
dotée par le duc d’Alsace Aldaric, et sa fille Sainte 
Odile qui s’était liée d’amitié avec l’abbaye. La 
vie monastique fut d’abord réglée par Saint Déo-
dat, moine irlandais venu dans la région pour ten-
ter d’évangéliser la population. La règle bénédicti-
ne fut introduite à Ebersmunster au VIIIème siècle. 
Au XIème siècle, l’abbaye fut élevée au rang 
d‘abbaye impériale et placée à la fin du siècle sous 
la tutelle des évêques de Strasbourg. Les moines 
conservèrent leur indépendance en regard du droit 
d‘élire eux-mêmes leur Abbé jusqu’à la Révolu-
tion. En 1791, la communauté est dispersée. 
  Avant la construction baroque actuelle, l’église 
préromane devint une abbatiale romane en 1155, 
suivie de modifications à l’époque gothique. L’ab-
baye occupée et incendiée par les Suédois en 
1632, se releva lentement de ses ruines à partir de 
1653, mais c’est sous l’abbatiat de Bernard  
Rœthlin à partir de 1675 q’une nouvelle construc-
tion fût mise en chantier, fini au XVIIème siècle : 
nouveau décor peint du chœur et de la tour du che-
vet, puis début XVIIIème siècle, élévation de la 

façade. Mais l’achèvement de l’église fût l’œuvre 
d’un architecte issu du Vorarlberg autrichien, Pe-
ter Thumb de 1725 à 1733. 
  Les peintures murales des voûtes de la nef furent 
exécutées en 1727 par les peintres Joseph Matter 
et J.F.Syber. L’apothéose de Saint Benoît dans la 
troisième travée sont de Johann Karl von Reslfeld 
et Leonhard Heckenhauer. À l’intérieur, la lumi-
nosité fait ressortir la richesse impressionnante, 
mais non surchargée du décor peint et des stucs. 
L’orgue Silbermann date de 1732. Sa restauration 
a été une grande réussite en 1999. 

Les peintures ont été couvertes d’un badigeon à la 
révolution, puis restaurées de 1864 à 1867 par 
Eugène Laville, et une dernière restauration des 
peintures de la nef  de 1981 à 1982. 
Les peintures de la coupole du transept (une As-
somption) sont signées par le peintre tyrolien Jo-
seph Mages et datées de 1759 ; les peintures du 
chœur ne sont pas signées. Dans le bras sud du 
transept les peintures ont été restaurées en même 
temps que celles de la nef vers 1866, avec derniè-
res restaurations en 1978 et 1979. 
  Des stalles en chêne exceptionnelles se trouvent 
dans le chœur de l’église abbatiale, elles ont été 
exécutées fin XVIIèmesiècle représentant les per-
sonnages importants ayant participé à la renom-
mée de l’abbaye. Dans un état de délabrement 
total durant plusieurs années, ces stalles ont été 
restaurées en reconstruisant les statues disparues, 
dans l’atelier du sculpteur tyrolien Stuflesser de 
1872 à 1910.  
  La chaire date de 1693, avec une grande statue de 
Samson portant la « cuve » du meuble. Le maître-
autel est daté de 1728 par le menuisier Haagel  et 
le sculpteur J.L.Meyer de Sélestat. Les autels laté-
raux datent de 1730, les peintures ornant les autels 
latéraux datent de fin XVIIIème, début XIXème siè-
cle pour certaines. 

Pierre COLLOTTE 
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 LA VIE  DANS LE SUD-OUEST 

LE MOT DE L’ANIMATEUR 

ACTIVITÉS 

Partis très tôt de TARBES, et malgré 
un parking déverrouillé en retard, 
nous parvenons à ROCHEFORT pour 
une pause d’une heure où nous avons 
rendez vous avec l’HERMIONE. 
Non pas la fille de Ménélas et d’Hélè-
ne, mais la frégate, réplique exacte de 
celle construite dans les chantiers de 
l’Arsenal, sur laquelle va s’embarquer 
le jeune Marquis de la Fayette .C’est 
surtout une frégate qui va participer à 
la naissance d’une nation : les ETATS 
UNIS, en 1780  avec le Général 
WASHINGTON qui a organisé politi-
quement et militairement le débarque-
ment des régiments français le 11 juil-
let 1780 à NEWPORT avec LA 
FAYETTE. 
Pour ceux qui ont suivi les épisodes 
de la construction entreprise en 1997 
après l’installation d’un gabarit en 
1995 dans la « double forme » (bassin 
du chantier), c’est un travail énorme à 
réinventer. Maintenant, elle arrive au 
terme de sa fabrication, et nous 
voyons un ensemble magnifique de 65 

mètres de long, tout en couleur dont 
on termine les revêtements de la co-
que. Ce navire ressemble de par sa 
structure en chêne (1160 m3) à une 
cathédrale à l’envers, formées d’arcas-
ses, banquières, bordages et brion qui 
terminent la quille sur l’avant et amor-
cent la courbe de l’étrave. 
A ce jour, cent vingt compagnons de 
plusieurs nationalités ont déjà travaillé 
sur l’HERMIONE. Notre curiosité 
assouvie, nous prenons la route dans 
le pays Charentais pour parvenir à La 
ROCHELLE, sur le port, dans le res-
taurant la Marine, où un excellent 
repas  nous est servi accompagné de 
vin blanc ou rouge local. 
Le soleil est de la partie , et le calme 
qui règne dans le port de plaisance, 
bien protégé derrière la « porte » au-
trefois défendue par une lourde chaine 
entre les tours de la Chaine et St Nico-
las, est propice à la promenade le long 
des quais. Les explications fournies 
par la guide  sur l’histoire, les monu-
ments, et la création de la ville sont 
nombreuses. Nous la 
suivons à travers les 
rues, places et ruelles 
du quartier St Nicolas à 
la découverte de la Mai-
rie d’architecture re-
naissance. 
En suivant les quais 
nous rentrons dans le 
quartier des GABUTS 
aux anciennes maisons 
de pêcheurs, maintenant 
« relookées », pour par-
venir à l’Aquarium. 

Il est gigantesque et les réalisations 
présentées avec un aspect « sous ma-
rin » reproduisent les niches de vie de 
multiples espèces aquatiques. Elles 
sont très belles et sans doute  agréa-
bles pour la faune marine qui y réside. 
Des espèces communes aux plus rares 
évoluent sans stress visible. Nous 
quittons ravis ce spectacle d’un mon-
de ignoré, pour rejoindre maintenant 
notre lieu de vie terrestre, c’est à dire 
nos chambres d’hôtel. 
A l’heure du repas, nous revenons 
dans le quartier des pêcheurs  au res-
taurant le MISTRAL, dans une pim-
pante maison en bois, à l’atmosphère 
nordique ; la salle à manger nous don-
ne l’impression de nous attabler dans 
celle d’un paquebot sur le port de pê-
che. 
La soirée permet aux noctambules, de 
flâner le long des quais illuminés. 
 
Vendredi 12 juin 2009 : 
La nuit a été confortable et après un 
petit déjeuner copieux à l’européenne, 

     A noter la poursuite  du rajeunisse-
ment des membres du bureau du S/O, 
après l’arrivée de JP Moulin comme 
trésorier, nous accueillons au sein de 

l’équipe, notre ami Marc Bouchet, il 
va participer à l’animation et assurer 
les liaisons informatiques, il sera le 
futur candidat pour représenter le S/O 

au conseil d’administration. De 23 ans 
nos cadets ! La pérennité des repré-
sentants du l’Amicale dans le Sud-
Ouest semble en bonne voie. 

A souligner notre déception d’annuler 
le voyage de Toulouse établi a partir 
de 37 personnes intéressées pour seu-
lement 15 inscriptions, incompatible! 
Le 10 novembre, visite de château de 
Gardéres XVème, dont la particularité 
est d’être territoire Bigourdan entouré 
de terres Béarnaises suivie d’un repas 

ESCAPADE EN CHARENTE MARITIME  JEUDI 11 JUIN 

à la maison Yacouline. 
Une demi-journée d’information pour 
nous actualiser sur l’évolution de la 
signalisation, réglementation et la 
répression par des représentants de la 
prévention routière et la gendarmerie. 
Mi –janvier la traditionnelle galette 
des rois ou nous présenterons le pro-

gramme de nos activités 2010 
Février –Mars    Assemblée régionale 
(probablement visite du château de 
Gardanes et repas chez Courbet) 
Le bureau n’est pas encore en mesure 
de proposer le programme des activi-
tés 2010 
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nous partons tous dans le bus pour 
déposer une partie de l’équipe qui 
désire visiter l’établissement ALS-
TOM D’AYTRÉE. La majorité du 
groupe visitant SAINT MARTIN-de-
RÉ 
La vue sur les toits de tuiles et le port 
est superbe. Il faut noter que dans la 
partie haute de la ville se trouvent des 
demeures anciennes et de beaux jar-
dins. En poursuivant nous arrivons 
ensuite vers la Citadelle, qui est au-
jourd’hui une prison. Autrefois, c’est 
d’ici que les bagnards partaient pour 
Cayenne et la Nouvelle-Calédonie. 
Face à l’entrée de la Citadelle se trou-
ve un extraordinaire petit port fortifié 
qui, en cas de siège, permettait un 
ravitaillement par la mer. En longeant 
les remparts nous revenons au port ST 
Martin. Partout, poussent les roses 
trémières aux teintes différentes ( gui-
mauve ... ). 
La campagne environnante est lumi-
neuse  et le continent à l’horizon sem-
ble loin. 
Nous franchissons à nouveau le très 

ment agréable et spacieux. Tous ceux 
de notre groupe, professionnels en 
retraites des fabrications ou pas, ap-
précient à sa juste valeur le travail 
bien fait. 
Nous suivons notre hôtesse au site de 
l’AGV,  où sur une voie protégée nous 
sommes accueillis par M. TIERRY 
YONNET. Après avoir pris note des 
consignes de sécurité requises, nous 
pénétrons dans ce bolide aux lignes 
futuristes. Nous avons l’impression de 
pénétrer dans un avion de ligne .La 
rame d’essais est au repos, mais néan-
moins dans les mains des ingénieurs et 
techniciens, ils relèvent les mesures 
des essais sur la ligne « Bellevue ». 
C’est le samedi 13 décembre 2008 à 
une heure du matin que l’AGV a at-
teint les 360 KM/H, sa vitesse en utili-
sation commerciale. Il faut noter que 
le prototype était à l’origine du record 
du monde de vitesse avec les moteurs 
à  « aimants permanents » de l’AGV. 

Le record est établi en Avril 2008 à 
574,8 KM/H. L’AGV est le premier 
train au monde à concilier une archi-
tecture articulée (disposition des bo-
gies avec les moteurs, entre les voitu-
res, sous le train) qui accroît la sécuri-
té et le nombre de places (de 7 à 14 
voitures et de 250 à 650 places). Avec 
une réduction d’énergie de 15% il est 
performant d’un point de vue environ-
nemental. 
Notre hôte, responsable des tests, ré-
pond à nos questions et son accompa-
gnement enrichi la découverte de cet 
engin .Nous avons droit à la cabine du 
conducteur, spacieuse et ergonomique 
au possible, avec son clavier tactile et 
tous les instruments de contrôles in-
dispensables à la bonne conduite du 
train (c’est toujours un train, malgré 

(Suite page 30) 

 

élégant pont viaduc, qui 
rejoint la pointe de Chau-
veau , à la Rochelle et nous 
allons récupérer l’équipe 
qui visite l’usine ALSTOM. 
 Nous sommes accueillis 
par M. Georges LACAZE 
directeur de l’établisse-
ment ; après les salutations 
individuelles de chacun, car 
nous le connaissons tous en 
tant qu’ancien cadre de 
l’établissement de TAR-
BES, Il nous présente les 
lignes de fabrication, les 
produits en cours, les com-
mandes et l’avenir du trans-

port rapide ; l’AGV, point phare qui 
est de retour d’une série d’essais sur le 
site de Bellevue. 
Celui ci n’est pas encore parti à VE-
LIM en république Tchèque pour es-
sais de réglages et modifications né-
cessaires, en circuit fermé de 13 km, 
puis en Italie pour 
validation par le 
client avant les 
livraisons qui doi-
vent commencer 
dans quelques 
mois. La mise en 
circulation des 
rames AGV est 
prévue à partir de 
2011. 
Guidé par M. Ré-
my FRERRY, res-
ponsable des fabri-
cations et de Melle 
Véronique ALME-
CIGA, assistante, 
nous pénétrons dans les immenses 
bâtiments, où s’assemblent les voitu-
res des TRAMWAY CITADIS et les 

« deux niveaux »TGV 
SNCF. 
La maîtrise d’assemblage 
des montants profilés en 
aluminium est remarquable 
de part la précision et la 
rectitude obtenue des pièces 
avec les pièces usinées. Les 
tolérances requises sur de 
telles longueurs sont au 
minimum. Les mannequins 
ou Cathédrales d’assembla-
ge ne  sont pas moins pré-
cis. La propreté, l’éclairage 
des ateliers, l’absence d’o-
deur sont des indices de la 
bonne conduite des fabrica-
tions dans un environne-

 

  

 



 18 

JOURNÉE AU CHÂTEAU DE VERSAILLES  2 AVRIL 29009 

 LA VIE  EN NORMANDIE 

Etre retraités, ce n’est pas une sinécu-
re, nous voici  à 7 heures, 49 à embar-
quer pour aller vivre une journée « la 
vie de château ». 
Installés confortablement nous allons 
pouvoir reprendre notre nuit écourtée. 
Deux heures et demie plus tard, nous 
voici  sur le parking du Château de 
Versailles. C’est toujours un émerveil-
lement de pouvoir contempler ce ma-
gnifique édifice. 
Ce matin nous visitons les grands ap-
partements royaux. 
Pour nous mettre dans l’ambiance 
admirons la Chapelle Royale. Nous 
sommes dans un autre monde. Ne 
nous prenons pas pour le « Roi So-
leil » mais quelques-uns d’entre nous 
rêvent de jouer les « Courtisans ».  
Cette enfilade de salons depuis celui 
d’Hercule à celui de la Guerre nous 
permet d’admirer toutes ces merveil-
les dont les plafonds peints par les 
meilleurs des meilleurs, entre autres 
René-Antoine Houasse – Gabriel 
Blanchard – Jean Jouvenet – Charles 
de la Fosse – Claude I  Audran – que 
de  magnifiques peintures qu’il fau-
drait admirer bien longtemps mais il 
est vrai que nos cervicales n’apprécie-

raient pas toujours. 
Nous voilà dans la 
Galerie des Glaces 
– que de plaisir à 
déambuler en ces 
lieux – Nous ne 
sommes « pas dans 
le coup » avec nos 
tenues style 2000 
… le temps a pas-
sé. 
Notre visite se 
poursuit – la 
Chambre du Roi – 
n’est peut-être pas 
la plus belle pièce, 
mais c’est la 
Chambre du Roi, 
toujours un pla-

fond magnifique peint par Charles Le 
Brun. Le petit lit surélevé parait  
« ridicule ». 
C’est vrai qu’à cette époque on dor-
mait assis et il fallait être souple pour 
atteindre la position horizontale (étant 
Français Républicain cela me fait plai-
sir de critiquer la Royauté). 
Encore quelques beaux salons et nous 
arrivons à la Chambre de la Reine – 
toujours beaucoup de faste et toujours 
ces plafonds peints par François Bou-
cher – Michel II Corneille pour le 
salon des 
Nobles – 
Noël Coypel 
pour la Salle 
des Gardes 
de la Reine – 
Les Cham-
bres Royales 
sont éloi-
gnées l’une 
de l’autre, la 
marche à 
pied  était 
n é c e s s a i r e 
avant les 
p r é l u d e s 
amoureux … 

Redevenons sérieux, ce château, joyau 
du Patrimoine National, on ne peut se 
lasser de le visiter.  
Merci à nos guides qui ont réussi à 
nous faire vivre quelques heures au 
XVIIème et XVIIIème Siècles. 
Après ce voyage dans  le Passé, reve-
nons à ce jour, les estomacs réclament 
… Le restaurant ne peut se targuer de 
faire honneur à la gastronomie fran-
çaise. La spécialité peut-être versail-
laise ne nous laissera pas le meilleur 
souvenir (pommes de terre brûlées 
mais pas cuites). Ce soir ce sera mieux 
à la maison. 
Nous sommes attendus à 15 heures 
pour une balade en petit train dans les 
parcs (Trianon). 
Bonne partie de plaisir sur les chemins 
pavés dignes du Paris/Roubaix cyclis-
te. Nous pensons à ces malheureux 
qui circulaient en carrosse … « Aïe 
les fesses … » 
Une heure de visite commentée puis 
petit temps libre avant de prendre le 
chemin du retour. 
Bonne journée bien ensoleillée (le Roi 
était avec nous). 
Notre périple se termine à 19 h 45. 
Au revoir et à une autre fois.  
 

  Marcel Degrugilliers             

 

 

LE MOT DE L’ANIMATEUR 

La période d’été est toujours attendue, 
mais passe vite. Rangeons nos souve-
nirs et reprenons la besogne, il y a 
toujours à faire. 
Nous avons en cours de ce deuxième 
semestre trois journées où nous espé-
rons nous retrouver nombreux : 

Le 17 septembre  -  Challenge Michel 
Courtois 

Le  6 octobre        -  Journée Far West 
Le 17 novembre   -  Repas spectacle 

en Basse Normandie 
Notre repas annuel est programmé-
pour le samedi 23 janvier 2010. 

 Souhaitant une meilleure participa-
tion à ces journées pour « effacer » les 
désillusions du premier semestre, l’E-
quipe d’Animation aurait alors la sa-
tisfaction d’avoir œuvré  dans le bons 
sens. 
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CROISIÈRE EN HOLLANDE    21 AU 24 AVRIL 2009 

Nous sommes 15 Amicalistes à pren-
dre place ce mardi 21 dans un car 
« grand confort » pour prendre la di-
rection du « Nord ». 
Regroupement de voyageurs en cours 
de route et nous nous retrouvons à 34 
pour ce périple. Bonne ambiance, tout 
le monde s’intègre. 
Arrêts en cours de route pour dégour-
dir les jambes et ... 
Aux alentours de midi arrêt repas à 
Bierne (village voisin de Bergue). 
Bienvenue « chez les chtis ». Repas au 
restaurant du « Pont Tournant ». Les 
convives apprécient la cuisine régio-
nale. 
Après ce repas, sieste dans le car, la 
route est encore longue. 
Circulation intense, bouchons, l’après-
midi se passe et nous arrivons à Ams-
terdam en retard. Sur le quai le per-
sonnel du « Douce France » nous at-
tend et se charge de nos bagages. 
Nous pouvons embarquer. 
Cocktail de bienvenue et présentation 
de l’équipage. Parfait ! 
Dîner à bord puis après transfert sur 
un bateau-mouche pour une balade sur 
les canaux – Amsterdam illuminée, 
puis nous nous en mettons plein les 
yeux et les appareils photos également  
– retour au bateau – bonne nuit les 
Anciens. La position horizontale va 
être la bienvenue. 
Le mercredi matin retour à la salle de 
restaurant. Petit déjeuner copieux La 
bonne humeur sera donc avec nous. 
Matinée de croisière sur les canaux, 
direction Utrecht. Admirons ce pays 
plat et ses nombreux moulins à vent et 
aussi des éoliennes (on a les mêmes 

chez nous …). 
La navigation ça 
creuse : déjeuner à 
bord – bien mangé – 
pas de repos – Em-
p r u n t o n s  l a 
« coupée, retour en 
car, départ vers Keu-
kenhof. 
Nous approchons de 
ce célèbre parc. Des 
champs de tulipes, 
narcisses et jacinthes 
en fleurs remplacent 
nos champs de cultures céréalières. 
Nous en voyons de toutes les couleurs 
… 
Nous voici à pied d’œuvre. Visite de 
ce parc de plus de 28 hectares. 
Difficile de narrer la beauté de ce site. 
La main de l’homme a fait ici une 
merveille. Toutes ces fleurs et arbus-
tes enjolivent de magnifiques pièces 
d’eau. Promenade relaxante où les 
yeux et les narines en prennent à leur 
aise …  A chaque détour de nouvelles 
surprises … un superbe moulin à vent 
dans cet écrin, c’est vraiment la cerise 
sur le gâteau. Un seul regret, ce décor 
magnifique est éphémère. Toutes ces 
plantations (plus de 6 millions de bul-
bes) n’auront duré que quelque temps. 
Le temps passe trop vite et il nous faut 
rejoindre notre car. La journée nous 
réserve encore des surprises. Nous 
rejoignons Rotterdam où « Douce 
France » nous attend. 
Soirée et dîner de gala : que pouvons 
nous demander de plus. La vie de châ-
teau … à ce régime les « Châtelains et 
Châtelaines » vont certainement pester 

lors de la reprise de la vie habituelle, 
il va  avoir du supplément à éliminer. 
Une bonne nuit réparatrice et nous 
serons prêts pour demain. 
Le jeudi matin nous avons pris nos 
« marques ». Petit déjeuner où tout 
nous incite à devenir ou rester gour-
mand. 
Comme hier matin, croisière en direc-
tion d’Anvers. Au revoir la Hollande, 
bonjour la Belgique. Remontée de 
l’Escaut. Accostage  à Anvers. Déjeu-
ner traditionnel. Après-midi visite 
libre de la Ville d’Anvers. Jolie ville 
où les beaux bâtiments respirent une 
bonne santé financière. La visite 
d’Anvers en voiture hippomobile nous 
donne une autre vision de ces lieux et 
nous a permis de constater que nous 
étions très populaires, à moins que ces 
photographes amateurs aient grillé de 
la pellicule pour les chevaux et la voi-
ture, mais pas spécialement pour  nous 
… je rêvais, je suis déçu ! 
Notre chauffeur nous ayant donné 
rendez-vous nous repartons vers le 
bateau – un peu de repos – repas du 
soir égal aux repas précédents et pour 
beaucoup repli vers les cabines, de-
main va encore être une longue jour-
née : retour au bercail. 
Vendredi matin : abandon des cabines, 
bagages dans les coursives, direction 
encore une fois, la salle de restaurant. 
Mangeons un peu plus, pour le repas 
du midi, il faut attendre. 
Repus nous descendons. Au revoir 
« Douce France » et son personnel. 
Allez Jean-Pierre, direction notre Nor-
mandie. 
Arrêt pour le déjeuner à Amiens. Res-
taurant au pied de la Tour Perret (on 
se croirait au Havre). Bon repas. 
Retour au terminus sans encombre. 
Bon séjour, bonne ambiance et un 
soleil magnifique en plus. 
 

Marcel Degrugilliers             
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À LA DÉCOUVERTE DU TUNNEL DU MONT BLANC  26 MAI 2009 

 LA VIE  DANS RHÔNE - ALPES 

LE MOT DE L’ANIMATEUR 

 C’est Michel GLATARD qui a accepté le poste de tréso-
rier régional, à partir du 1er janvier 2010, en remplacement 
de Maurice GUYAMIER qui en assurait la fonction, avec 

compétence et dévouement, depuis la création de l’Amica-
le ; nous lui exprimons ici notre gratitude et tous nos re-
merciements. 

7 octobre 2009          - Chemin de Fer Touristique du Haut Forez, Ecomusée d’Usson-en-Forez, 
musée des Manufactures de Dentelles à Retournac. 

5 novembre 2009      - Visite « Botanique » au parc de la Tête d’Or. 
2 décembre 2009      - Repas « Choucroute » à la « Brasserie Georges ». 

 ACTIVITÉS 

C’est sous un ciel mitigé que nous 
partons en direction du merveilleux 
s i te  a lp in  de  la  va l lée  de 
« Chamonix » et du majestueux som-
met du « Mont Blanc ». 
Nous admirons au passage les admira-
bles ouvrages de « l’autoroute des 
titans » et empruntons quelques tun-
nels autoroutiers pour nous préparer à 
l’objet de notre visite. 
Nous profitons de notre cheminement 
pour disserter sur les nombreux équi-
pements autoroutiers généralement 
inconnus voir invisibles pour les usa-
gers que nous sommes. 
Nous dissertons également sur l’his-
toire des tunnels routiers qui, compte-
tenu des moyens techniques et techno-

logiques modernes, se généralisent et 
dont la longueur augmente régulière-
ment au fil des réalisations. 
Dans le monde sur 260 tunnels exis-
tants, 10 tunnels mesurent plus de 11 
km (dont 2 en France Mont Blanc et 
Fréjus),  le plus long, 24km, se trou-
vant en Norvège. 
Les tunnels ferroviaires sont beaucoup 
plus nombreux (environ 1750) et leur 
réalisation a commencé au début du 
19eme siècle. 
Moins contraignant en exploitation ils 
sont beaucoup plus longs. 
Dans le monde 10 tunnels mesurent 
plus de 19 km, le plus long est en 
cours de réalisation en Suisse et mesu-
rera 57 km. 

Nous faisons une halte sur « l’aire de 
repos de Mont Blanc » où nous de-
vons nous écarquiller les yeux pour 
apercevoir le plus haut sommet d’Eu-
rope, malheureusement un peu dans 
les nuages. 
Nous ne pouvons pas ne pas parler de 
la tragédie consécutive à l’incendie 
gigantesque du 29 mars 1999 qui eu 
lieu à l’intérieur du tunnel, qui fit mal-
heureusement de nombreuses victimes 
et dont les dégâts matériels ont été 
considérables. 
   Les causes et les conséquences de 
cet incendie, après avoir été profondé-
ment analysées et disséquées, ont don-
né lieu à une nouvelle réglementation 
des dispositifs et équipements de sé-
curité et de lutte contre l’incendie 
appliquée dès l’an 2000 pour les tun-
nels routiers. 
Notre car poursuit sa route direction 
« Chamonix » et plus précisément le 
restaurant  situé au pied du « Glacier 
des Bossons » superbe bâtiment aux 
façades richement décorées, dotée 
d’une salle panoramique aménagée à 
la manière des chalets suisses. 
Nous reprenons le car en début d’a-
près-midi pour nous rendre à l’entrée 
du « Tunnel du Mont Blanc ». 
Nous sommes chaleureusement ac-
cueillis à notre arrivée et installés dans 
la salle de réunions qui, séparée du 
poste de contrôle commande par une 
cloison vitrée, nous permet de voir 
vivre l’ouvrage. 
Evocation de l’histoire du tunnel, ob-
jet d’un souhait des états français et 
italien remontant au début du 20e siè-
cle, dont des prémices de travaux eu-
rent lieu dans les années 1940. La 
réalisation a eu lieu de 1959 à 1965 et 
l’inauguration le 16 juillet 1965. 
Ce tunnel fut à cette époque l’un des 
plus longs au monde. 
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Sa particularité est de tra-
verser un haut massif et de 
passer sous 2600m de roche 
pratiquement à la verticale 
de l’Aiguille du Midi. 
Sa longueur de 11600m est 
répart ie  inégalement, 
7600m se trouvant sur le 
territoire français. 
Définition de l’ouvrage qui 
en-dehors du tunnel de cir-
culation comprend des gai-
nes de circulation d’air et 
de fumées sous les chaus-
sées, ainsi que de nombreux 
locaux techniques et refu-
ges  répartis régulièrement 
sur son tracé. 
Environ 45 millions de véhicules l’ont 
traversé jusqu’en 1999 dont 20 mil-
lions de poids lourds. 
La moyenne journalière était de 5473 
véhicules en 1999. 
Les travaux de rénovation réalisés de 
2000 à 2002 ont concerné la totalité 
des équipements. 
La présentation de ces équipements, 
objet principal de notre visite, a sur-
tout consisté à évoquer les problèmes 
spécifiques inhérents à l’exploitation 
de ce type d’ouvrage, notamment : 
• les contraintes de desserte de 

l’énergie électrique avec leurs 
équipements correspondants  

• les alimentations haute tension- 
les groupes électrogènes  

•  les onduleurs et la redondance 
des équipements de distribu-

tion 
• - les contraintes de ventilation 

de façon à renouveler constam-
ment l’air ambiant du tunnel 
avec les ventilateurs les gaines 
de circulation et les contrôleurs 
d’atmosphère  

• les contraintes de désenfumage 
de façon à évacuer ponctuelle-
ment les fumées du tunnel avec 
les ventilateurs et gaines de 
circulation  

• les contraintes de sécurité com-
prenant, le maintien d’une par-
tie de l’éclairage, les bornes 
d’appel d’urgence, les niches 
de lutte contre l’incendie, le 
réseau d’incendie, les barrières 
de sécurité ainsi que les pan-
neaux et feux de signalisation 
et les dispositifs antigel de la 

chaussée aux entrées  
• les contraintes de 
secours comprenant les pan-
neaux lumineux d’informa-
tion, les équipements radio 
de diffusion de messages 
audio, les refuges et les dis-
positifs d’évacuation hors 
tunnel  
• Les systèmes de 
contrôle-commande compre-
nant les systèmes de 
« Gestion Technique Centra-
lisé », les caméras de sur-
veillance, les salles de 
contrôle aux deux extrémités 
•  les systèmes d’alerte 

de sécurité comprenant le sys-
tème d’analyse des images des 
caméras de surveillance, le 
système de détection thermo-
métrique en tunnel ainsi que 
les portails de détection ther-
mographique aux entrées  

• les systèmes de répression  
comprenant les radars de 
contrôle de vitesse et d’inter-
distance 

La présentation se termine par l’évo-
cation de l’organisation du personnel 
et des équipes d’exploitation ainsi que 
de celles des équipes de pompiers 
dont une est placée en permanence au 
centre du tunnel. 
Nous allons faire une visite  des lo-
caux pompiers côté « France » pour y 
découvrir un des camions-citernes 
« Janus » doté de très nombreux équi-
pements et curieusement de deux ca-
bines lui permettant de circuler dans le 
tunnel sans faire demi-tour. 
Nous poursuivons notre visite par la 
salle de contrôle-commande ainsi que 
les salles de ventilation et leurs mons-
trueux ventilateurs. 
Nous terminons notre présentation par 
une traversée aller-retour en car du 
tunnel permettant de visualiser en 
vraie grandeur les nombreuses expli-
cations données. 
Retour direction Lyon après cette dé-
couverte souterraine. 

 
 

Henri BOUROT 
 

(Photos Paul DAVID) 
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LE MOT DE L’ANIMATEUR 

 LA VIE  DANS L’ OUEST 

 EN PÉRIGORD VERT    DU 12 AU 15 AVRIL 2009 

ACTIVITÉS  

L'été a été particulièrement beau et chaud partout dans 
l'hexagone. Les "vacances" ont donc été agréables et main-
tenant il faut reprendre notre courant d'activité. Un pro-

gramme chargé nous attend pour ce 2è semestre et nous 
comptons bien sur une large participation de nos adhérents.  

Je 22 octobre 
       Les  Champignons en forêt du Gâvre. 
Lu 16 novembre 
.  Assemblée Générale Régionale à Nantes. 
Je  3 décembre 

Une île entre 2 mondes à Nantes visite de la cale 2 et 
la galerie des machines, le grand éléphant, l'atelier 
des créateurs.     

      
Et poursuite  des activités répétitives: 
 
    Bowling  (le jeudi 2 fois par mois) au petit Port à Nantes 
 
    Marche Plaisir (tous les mardi) périphérie de Nantes. 

Mathieu sont de remarquables 
« trompe l’œil ». Il faisait une journée 
splendide presque trop chaude pour 
arpenter les rues "vallonnées !", mais 
ça valait la visite. 
 
Le lendemain nous avons fait une 
ballade à travers les dédales des ruel-
les du secteur sauvegardé de Péri-
gueux. La présence d’un guide nous a 
permis d’accéder à l’intérieur de bâti-
ments privés (maison Estrignard, tour 
Mataguerre) que le touriste isolé ne 
découvre que de l’extérieur. La cathé-
drale St Front inscrite au patrimoine 
mondial de l’humanité se distingue 
par son plan oriental à croix grecque. 
En regagnant le car nous avons pu 
apprécier les senteurs d’un marché 
coloré. 
 
Nous arrivons à Brantôme pour déjeu-
ner sur les bords de la Dronne, grossie 
par les pluies des orages de la nuit, sur 
laquelle nous ferons une petite croisiè-

re. Mais Brantôme est à découvrir 
pour son Abbaye bénédictine fondée 
sous Charlemagne qui doit son déve-
loppement au seigneur abbé Pierre de 
Bourdeille. C’est également une cité 
troglodyte et nous avons parcouru une 
dizaine de grottes ou l’on découvre : 
l’abbaye primitive, et la salle dite « du 
jugement dernier », la fontaine et le 
moulin et une installation de pisci-
culture. Enfin nous ne contesterons 
pas que son clocher soit le plus ancien 
campanile de France. 
Histoire de nous mettre en appétit 
pour le repas de midi à l’Auberge de 
la Truffe qui marquera les esprits et 
les palais, nous commençons cette 
matinée par la visite guidée de l’éco-
musée de la truffe de Sorges. A tra-
vers un diaporama et une documenta-
tion spécialisée, nous avons appris les 
secrets du « diamant noir » du Péri-
gord, mais point de dégustation, le 
prix pouvant atteindre les 900€ les 
100 grammes, imaginez le prix du 

L’encre de leur bulletin d’adhésion  à 
peine sèche, Maryvonne et Michel 
Bonaud nous ont organisé ce voyage 
dans une région qu’ils connaissent 
bien puisque l’un deux en est originai-
re. 
Notre point d’attache était Périgueux à 
l’hôtel Kyriad dont nous avons pu 
apprécier les services. 
Avant d’arriver à destination, nous 
avons fait une halte déjeuner à la fer-
me auberge du Puy d’Anché, près de 
Sauzé-Vaussais, où nous avons pu 
voir les petits cochons noirs dans l'as-
siette et dans le pré et consacré l’a-
près-midi à la visite d’Angoulême, 
capitale de la BD, illustrée toute l’an-
née par une vingtaine de murs peints 
par les plus célèbres auteurs de cette 
expression culturelle adoptée par la 
nouvelle génération. La fille des rem-
parts, peinture monochrome bleue de 
Max Cabanes donne une véritable 
illusion de relief. Dans un autre style 
les « noir et blanc » de Marc Antoine 
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J’AI LU POUR VOUS 

de ne pas passer pour un ignorant, 
pour la visite du château. Prévue pour 
55mn, la visite à bien durée 2h30, tant 
le guide a su nous intéresser sur l’his-
toire de cette imposante demeure. Il 
faut dire que la pluie nous avait fait un 
retour plutôt tonitruant annulant la 
promenade dans le parc. La chambre 
dite « de la fileuse » ou le seigneur de 
l’époque a enfermé son épouse plus de 
20 ans, a donné lieu à un débat animé 
sur la cause de cet isolement. Bien sûr 
nous avons visité les autres pièces, 
salle à manger gigantesque, salon où 
l’on cause des fastes de la Cour, cuisi-
ne aménagée de l’époque et sa batterie 
d’instruments, la salle des gardes puis-

billet d’entrée. Je n’avais pas encore 
parlé du foie gras, patience, puisque 
nous nous rendons maintenant dans la 
ferme d’élevage du couple Meynard 
qui vient d’accueillir une batterie d’oi-
sons (environ 300). Qu’ils sont mi-
gnons tout en jaune et brun ! Dans un 
autre bâtiment, leurs aînés sont en 
phase de gavage, ce n’est déjà plus le 
même volatile, les plus précoces de la 
bande sont déjà dans les verrines pro-
posées à la vente dans la boutique de 
la ferme. Mais cette fois pas question 
de quitter les lieux sans une dégusta-
tion. 
Le repas périgourdin terminé, direc-
tion Jumilhac, prononcez « liac » afin 

                                                  Proposé par Jeanine Lemaire. 
Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates 
                                                        de Mary Ann Shaffer & Annie Barrows                      NiL   éditeur                 
L'île de Guernesey a été occupée par les Allemands dès 1941 et jusqu'en 1943. Ses habitants se remettent mal de 
cette période particulièrement dure. Même en 1946 ils ont besoin de se remonter le moral et c'est ainsi que plu-
sieurs de ces habitants créèrent une association des plus inattendue: Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures 
de patates. Une romancière en quête de sujet, ayant eu vent de ces évènements a entrepris de les collationner dans 
un livre. 
                Dans un style très britannique- humour et moquerie- ce livre nous donne une recette  
                étonnante composée de patates, de résistance et de tendresse. 
Nb. Ce livre fait l'objet d'une critique très favorable dans le monde littéraire. Il a été traduit en 20 langues. 

Proposé par Monique Bauer 
MOI, MILANOLLO, FILS DE STRADIVARIUS   
    de Jean Diwo        édition J’ai Lu  N° 8767 
 
Ce violon raconte ses aventures et son passage entre les mains de Jean Sébastien Bach, le Régent de France, Viotti 
et les plus grands virtuoses. 
 
Narré avec humour et quelques fois tristesse les amateurs de musique seront comblés. 

Proposé par Monique Bauer 
POUR L’AMOUR  D’UN STRADIVARIUS                    
    de Pierre Amoyal         édition Lafont  
 
Si vous souhaitez continuer les aventures d’un Stradivarius, lisez l’histoire de ce violon qui a été volé à son pro-
priétaire et retrouvé après 4 années d’enquête. 
 
Digne d’un roman policier ! 

que la demeure est une place fortifiée. 
 
Avant de prendre cap à l’ouest, détour 
par St Jean de Côle, désormais quali-
fié de « pluvieux » village de France 
en plus de son appellation de plus 
beau de France. Ce petit bourg possè-
de de bien belles curiosités, une église 
du XIIé et son prieuré, un château à 
tours crénelées, une galerie à arcades 
en cours de restauration et un pont à 
avant-becs qui enjambe la Côle. 
Après avoir refermé les parapluies, 
nous étions tous heureux de rejoindre 
Monsec pour le dernier repas de ce 
voyage. 

Claude GRISEL 
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LE MOT DE L’ANIMATEUR 

LES LIMITES DU COMTÉ DE NICE 

 LA VIE  DANS LE SUD-EST 

En attendant que reprennent nos sorties avec l’aide de volontaires et que l’on en fasse le compte rendu, un peu d’histoire 
pour que le Sud-Est ne soit pas absent de cette revue.  
 

Nice et son Comté forment les der-
niers accroissements territoriaux de la 
France en Europe, 
en 1860 pour l’essentiel, puis en 1947 
pour un dernier espace. Cette histoire 
se comprend mieux avec quelques 
cartes. 
 
L’espace niçois détaché de la Pro-
vence en 1388. 
En 1310, le Comte Robert de Proven-
ce divise le comté en vigueries, cir-
conscriptions administratives. En 
1380, une guerre dynastique éclate 
entre deux prétendants à la succession 
de Provence. Les quatre vigueries les 
plus orientales (Nice, Barcelonnette, 
Puget-Théniers, Sospel-Lantosque) 
choisissent un parti qui va s’avérer 
perdant. Dès 1385, Barcelonnette se 
détache de la Provence et se place 
sous la protection du Comte de Sa-
voie. A compter du 29 septembre 
1388, les trois autres vigueries font de 
même, parfois incomplètement. C’est 
la dédition de 1388, dont il va résulter 
des frontières occidentales très tour-
mentées (figure 1). 
 
 
Le Comté de Nice prend sa forme. 
 
Aux quatre vigueries initiales vont 
s’ajouter progressivement des fiefs 
que le Comte , puis Duc de Savoie, 
acquiert au fil du temps ou sur les-
quels il finit par imposer son autorité 
absolue : le marquisat de Dolceaque
(1524), le comté de Tende( 1581), le 
comté de Beuil (1621). En revanche la 
frontière avec la France demeure com-
plexe et sinueuse. 
Ce territoire constitue la base de ce 
que l’Histoire regardera désormais 
comme l’entité  « comté de Ni-
ce » (figure 2). Il correspond aussi au 
ressort du Sénat de Nice, tribunal su-
prême créé en 1614 par le duc de Sa-
voie Charles-Emmanuel 1er pour met-
tre en œuvre ses décisions de façon 
uniforme dans tout cet espace. 
Notons que le terme « comté » a été 
forgé de toutes pièces par les Savoie 

pour dénommer notre région. Il ne 
renvoie pas à l’existence d’un 
« comte » de Nice mais plutôt au sou-
venir du découpage territorial admi-
nistratif mis en place à l’époque caro-
lingienne, à l’instar des counties  an-
glo-saxons d’aujourd’hui. 
 
Les frontières se rationalisent. 
 
Tout au long du XVIIème siècle, au gré 
des guerres entre la France et le duc 
de Savoie ( qui devient aussi roi de 
Sardaigne en 1720), les frontières 
compliquées héritées de la dédition de 
1388 vont être rationalisées. La vigue-
rie de Barcelonnette et les villages 
d’Aiglun et du Mas sont cédés à la 
France en 1713-1719. En 1760, on 
procède à un échange : Cébris, Saint 
Antonin, la Penne, Guillaume, Sauze, 
Dalluis et la vallée de la Roudoule 
deviennent sardes ; Gattières, Bouyon, 
Conségude et les Ferres deviennent 
françaises. La frontière occidentale se 
fixe plus clairement sur le Var, l’Este-
ron et la ligne de crête. 
 
Le comté de Nice tel qu’il devient 
français. 
 
En 1818, une réforme administrative 
sarde détache l’ancien marquisat de 
Dolceaqua du comté de Nice. En 
1861, malgré le vote favorable des 
populations de Tende et la Brigues, 
les gouvernements français et sarde 
fixent la frontière orientale en deçà 
des limites historiques du comté de 
Nice. Ainsi, c’est incomplet que notre 
territoire devient français. Il faudra 
attendre 1947 pour qu’il retrouve son 
unité à la faveur de la cession de Ten-
de et la Brigues à la France par l’Italie 
( figure 3). 
Les frontières du comté de Nice révè-
lent  l’histoire complexe et tourmentée 
du comté de Nice. 
 
 

Michel Gallen 
 

Figure 1 

Figure 2 

Figure 3 
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 LA VIE  EN ÎLE-DE-FRANCE & CENTRE 

GIVERNY    27 JUIN 2009 

LE PETIT TRIANON - VERSAILLES  7 AVRIL 2009 

Sur une idée et l’organisation de la 
sortie par Françoise de Font-Réaulx,  
l’Amicale a proposé à ses adhérents 
d’Ile-de-France, une  visite du Petit 
Trianon qui a rouvert ses portes le 2 
Octobre  dernier. Cette date (à quel-
ques jours près) coïncide avec celle à 
laquelle Marie-Antoinette a dû quitter 
Versailles pour cause de Révolution. 
 
C’est grâce au mécénat des « Montres 
Bréguet », déjà horloger de la Reine, 
que le Petit Trianon et le Pavillon 
français ont été entièrement recou-
verts. L’ensemble des décors a été 

restauré et remeublé avec des mobi-
liers d’origine. Marie Antoinette reste 
la figure emblématique des lieux dont 
elle avait fait sa retraite privée, pour 
échapper à « l’Etiquette » et aux fastes 
de la Cour. Avec l’escalier d’honneur 
remis à neuf, les restaurateurs se sont 
efforcés  de retrouver l’atmosphère de 
confort et d’intimité qui y régnaient à 
l’origine. 
Au rez-de-chaussée, nous avons vu la 
salle des gardes, celle du billard, un 
réchauffoir et la salle de l’argenterie 
où se trouvent deux ensembles de 
Sèvres commandés par la reine en 
1781. 
 
Dans les étages , nous avons pu admi-
rer la chambre de la Reine et un petit 
cabinet « équipé » de « glaces mon-
tantes » pouvant masquer les fenêtres 
et créer ainsi un lieu plus chaleureux ,  
où Marie-Antoinette aimait recevoir 
ses amis à  la lumière des chandelles  
La bibliothèque de la Reine a été re-
faite à l’identique . Le Musée National 
de Versailles s’est efforcé de retrouver 
des meubles d’époque, disparus pen-

dant la Révolution, pour faire de ce 
petit château un ensemble paraissant 
habité. 
Ce sont des artisans français qui, grâ-
ce à des lambeaux découverts lors des 
travaux, ont pu réaliser des copies des 
tentures originales et des papiers 
peints. 
 
Nous avons également visité l’attique 
où nous avons remarqué la chambre 
de Madame Royale, celle de l’Impéra-
trice Marie-Louise et le boudoir de la 
Duchesse d’Orléans. 
 
Un petit musée dit de « l’Impératrice 
Eugénie ».qui s’est intéressée au des-
tin de Marie-Antoinette, rassemble 
quelques objets qui n’ont pas apparte-
nus à la Reine. Cet engouement de 
l’Impératrice Eugénie pour la Reine 
martyre perdure encore. 
Ensuite, visite libre du domaine de 
Marie-Antoinette (jardins, théâtre, 
grotte et le hameau). 

    
  Jean Méchet 

Egalement sur une idée et organisa-
tion de Françoise de Font-Réaulx, 
nous avons visité l’ancien Musée des 
Impressionnistes américains, repris 
par le musée d’Orsay qui en a fait le 

musée . des « impressionnismes ». Il 
est destiné à accueillir uniquement des 
expositions temporaires. Celle que 
nous avons pu voir est consacrée aux 
peintres qui ont travaillé sur le thème 
du jardin de Claude Monet. Nous 
avons également pu y  voir quelques 
esquisses de Claude Monet lui-même 
(travaux préparatoires à ses grandes 
toiles) ainsi que des photos et croquis 
concernant le jardin. 
 
Entièrement consacrée au jardin de 
Giverny, elle met en évidence cette 
phase essentielle du parcours artisti-
que de Claude Monet. 

ar un temps particulièrement 
idéal ,l’après-midi , nous avons pu 
visiter la maison  telle qu’elle a été 
aménagée et meublée par l’artiste et 
les jardins comprenant deux parties : 
le clos normand devant la maison et 
les ateliers  et de l’autre côté de la 
route, le jardin d’eau avec son célèbre 
pont japonais, ses glycines et surtout 
son étang qui donna naissance à l’uni-
vers pictural des Nymphéas. 
 
Dommage que les dindes blanches, 
chères au peintre, ne soient plus là ! 
 
  Jean Méchet 
 

 
Et n’oubliez pas ! 
 
SPECTACLES : des places pour des concerts prestigieux sont encore disponibles, ainsi que quelques 

unes à l’Opéra de Paris. 
En demander la liste à « Ile-de-France Spectacles » 

 
MUSEES du LOUVRE  et  ORSAY 

Nous envoyer les bordereaux de renouvellement des laissez-passer qui vous sont 
adressés par les Musées. 
Pour de nouvelles inscriptions, nous demander le formulaire. 
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La Chine avec 9.600.000 km2 est le troisième plus grand 
pays du monde après la Russie et le Canada.. Sa population 
d’environ 1,3 milliard d’habitants représente le cinquième 
de la population de la planète. Les Hans sont représentés à 
93%, mais il existe 55 autres groupes ethniques. 
Il n’y a pas d’ eau potable dans toute la Chine (bouteilles 
d’eau minérale dans les salles de Bain ) ni assainissement 
ni  traitement  des ordures.    
 
L’éducation scolaire est de 9 années – On peut choisir son 
école privée mais le coût en est élevé et peut varier de 2000 
à 10000 € (prix d’une voiture)-  
Salaire moyen 500 €  – diplômé 1000 € -  
Les jeunes ne veulent plus se marier, élever un enfant coûte 
cher – 1 divorce sur 2 à Pékin 
Les personnes âgées touchent une pension, sauf pour les 
paysans qui doivent subvenir aux besoins des parents. 
 
PEKIN – (BEJING)  - (15 millions d’habitants) 
 
Après 10 heures de vol arrivée à Pékin où l’on va enchaî-
ner visites sur visites à notre satisfaction car en 3 jours 
nous avons beaucoup de beaux  et intéressants sites à voir. 
 
Le Temple du Ciel : Architecture de la dynastie des 
MING,  ce temple, dédié au ciel, se situe au milieu d’un 
énorme parc. La partie la plus impressionnante est la salle 
de la «  prière pour de bonnes moissons ».  La salle et ses 
abords ont été récemment restaurés après avoir été détruits 
par un  incendie dû à la foudre et interprété comme un si-
gne du ciel. Sa forme arrondie  symbolise l’étendue du 
monde céleste. Le tertre circulaire, édifié en 1530, consti-
tue un pôle cosmique dont l’autel composé de 3 terrasses 
représente la terre, le monde des mortels  et le ciel.  
 

Artisanat des « cloisonnés »  - Visite très intéressante qui 
nous initie à la fabrication des vases et autres objets déco-
ratifs  en « cloisonné » avec passage obligé par la boutique. 
 
Tombeaux des MING : à 50 km de Pékin se trouvent les 
13 tombeaux où sont inhumés les Empereurs de la Dynas-
tie MING dans un Rempart à l’abri des esprits malfaisants. 
La longue voie des Esprits, jalonnée de nombreuses stèles 
d’animaux (parfois légendaires) et de dignitaires,  mène 
jusqu’à la Porte du Dragon et du Phénix. 
 

La Grande Muraille : Elle est sans doute le symbole de la 
Chine. Formée d’une succession de remparts elle traverse 
la Chine de la côte est pour se perdre dans le désert de Go-
bi. Commencée au VIIe siècle AV J.C elle fût l’œuvre de 
plusieurs Dynasties. Après une pente assez raide, un petit 
téléphérique nous amène à à un point de la muraille d’où 
l’on a une vue  sur une grande partie de celle-ci et de son 
environnement. C’est un spectacle vraiment magnifique !! 
qui nous  laissera un souvenir inoubliable. Dommage que 
l’on soit assailli par des vendeurs de toutes sortes à la sor-
tie. !! 

 
Le Palais d’Eté : Situé à une dizaine de Km de la Cité 
Interdite, le Palais d’Eté est un  magnifique complexe de 
temples,  pavillons et  palais impériaux,  disséminés autour 
du grand lac  Kunming.  Ils  servaient jadis de résidence 
d’été aux familles impériales. On découvre : le Palais de la 
Bienveillance et de la Longévité – Le jardin de l’Harmonie 
Vertueuse - le Palais des Vagues de Jade - le pont aux 17 
arches – etc… A côté du « Pavillon pour écouter le chant 
des rossignols », s’ouvre une galerie couverte qui mène  au 
splendide  bateau tout en  marbre . 

 
Artisanat des Perles d’eau : Commentaires sur la culture 
des perles d’eau et leurs applications en bijoux. 
 
La Cité Interdite : Elle fût la résidence des Empereurs 
Ming et Qing. Elle s’étend sur 72 ha. Lorsque le 3e Empe-
reur de la Dynastie des Ming transféra la capitale de Nan-
kin à Pékin, il fit édifier la Cité Interdite sur le site des pa-

VOYAGE EN CHINE   20 MAI AU 3 JUIN ET 27 MAI AU 10 JUIN 
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lais des Empereurs Yuan. Au cœur de la Capitale de l’Em-
pire du Milieu c’est là qu’étaient accueillis les représen-
tants célestes, c’est-à-dire les Empereurs et où étaient  pri-
ses les décisions qui devaient être transmises dans les pro-
vinces. Initialement construite en bois et donc exposée aux 
incendies, elle brûla plusieurs fois. La Dynastie des Quing 
la réduisit en cendres pour être reconstruite et élargie par 
ces mêmes Empereurs. La gigantesque porte de la Paix 
Céleste sert aujourd’hui de tribune au pouvoir officiel. La 
grandiose Porte du Midi marque véritablement l’entrée de 
la Cité. Cinq ponts enjambent un  petit cours d’eau , cha-
cun d’eux symbolisant la vertu du confucianisme : bonté –  
droiture – bienséance – sagesse et loyauté. Ensuite une 
vaste cour carrée  est fermée par la porte de l’Harmonie 
Suprême gardée  par un couple de lions. Le Palais de l’Har-
monie Suprême est le plus grand des bâtiments de la Cité. 
 
Cérémonie du Thé : de charmantes hôtesses nous ont ini-
tiés à la Cérémonie du Thé et faits goûter les différents thés 
du Pays  en nous proposant évidemment  par la suite d’en 
acheter, ainsi que théières et autres accessoires nécessaires 
à ce rite. 

 
Temple des Lamas : Temple bouddhique, il est actuelle-
ment l’un des plus grands et le plus visité 
.L’entrée est constituée par la salle des « Quatre Rois Cé-
lestes ». La salle centrale renferme les Bouddhas du Passé, 
du Présent et du Futur. Dans la Salle de «  l’Eternelle Pro-
tection » les fidèles peuvent  vénérer  le Bouddha de la 
Longévité, accompagné du Bouddha de la Médecine et 
celui  du Rugissement du Lion. De nombreuses statues et 
d’objets rituels sont exposés dans les divers pavillons.  

 

 

Place Tian’an men : C’est par le métro que nous nous 
rendrons sur cette immense et tragique place pavée et inon-
dée de soleil (34/36°)  qui fut créée par Mao Zedong.. Elle 
abrite à la fois le mausolée de Mao Zedong et le bâtiment 
du Parlement. Cette place de 40 ha, où se déroulent d’im-
menses défilés militaires,  peut rassembler jusqu’à un mil-
lion de personnes. 
 
Quartier des Hutongs : C’est en pousse-pousse que nous 
nous irons  dans ce vieux quartier pour déjeuner chez l’ha-
bitant. Contraste parfait  entre les grandes avenues et ce 
quartier fait de passages minuscules (hutong veut dire pas-
sage) plus ou moins délabrés et sordides (il semblerait que 
l’on fasse un peu de rénovation). Quartier qui abrite  prin-
cipalement des marchands en tout genre  mais surtout d’ali-
mentation.  Les ruelles sont sillonnées de vélos et carrioles  
et c’est là que l’on goûte vraiment la vie de Pékin. Nous 
irons ensuite visiter le quartier des antiquaires (jades, bois 
précieux, pinceaux- etc …) 
 

 
XIAN  (8 millions d’habitants) 
 
Après une nuit passée dans un train à « couchettes mol-
les », nous sommes arrivés un peu fourbus à XIAN. C’est 
une des villes les plus importantes de la Chine par le nom-
bre et l’ancienneté de ses monuments. Elle aurait été déjà 
très florissante à la naissance de la civilisation chinoise.  
De nombreuses religions extérieures se sont implantées à 
XIAN par le biais de la route de la soie : Islam, Christianis-
me et  Bouddhisme. 
La ville est très cosmopolite : Turcs – Persans – Indiens et 
Japonais y résident en permanence.  L’organisation de la 
ville en damier fut conçue sous la Dynastie des Tang.  
D’une longueur de 14 km , 12 m de haut et d’une épaisseur 
de 15  à 18 m à  leur base, les imposantes murailles défen-
sives forment un quadrilatère dont chaque côté, orienté 
vers un point cardinal, est doté d’une porte et de tours de 
guet. Ce sont les remparts les mieux conservés. 
Jadis elle vivait de la production de la soie et du coton. 
Aujourd’hui , c’est encore le coton mais aussi des indus-
tries militaires (avions) – autobus – énergie solaire qui sont 
ses principales activités 
Une grande partie de la ville moderne s’étend  à l’intérieur 
des remparts. La Tour de la Cloche se dresse en son cen-
tre. 
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Pagode de l’Oie Sauvage : Elle est située dans l’enceinte 
du Temple de la Bienveillance. Fondée en 652, elle fait 
partie d’un monastère érigé en 647 en hommage à la mère  
des Empereurs.  
 
Marché médicinal : Promenade au milieu d’échoppes qui 
nous proposent des remèdes à base de salamandres,  ser-
pents,  scorpions  et autres  plantes  qui doivent guérir tous 
nos  maux, ainsi que  l’inévitable « baume du tigre »                                                                               

 
L’Armée des Soldats enterrée : Découverte en 1974 à 
Lintong (près de Xian) par des paysans qui creusaient un  
puits. Elle représente les travaux gigantesques entrepris  
par l’Empereur Shi Huangdi (210-220 av J.C.)- y compris 
ceux de la Grande Muraille- Enterrés dans l’enceinte d’un  
mausolée, qu’il fit construire de son vivant, ce sont 7000 
fantassins et cavaliers  qui veillent sur sa dépouille. Les 
guerriers en terre cuite sont tous différents, en attitude, en 
vêtements et en visage et leurs rangs hiérarchiques sont 
identifiables. Ils sont actuellement répartis dans 3 fos-
ses. Les soldats les plus grands dépassent 1m80 .La tombe 
de l’Empereur  n’a pas encore été fouillée. Cette  armée est 
vraiment très impressionnante par sa nature et les travaux 
réalisés. 
 
Musée de l’Histoire de Shaanxi : Il expose quelques sol-
dats en terre cuite provenant de l’Armée enterrée. La col-
lection du musée comporte également des figurines réali-
sées sous les dynasties suivantes, en particulier des pièces 
de Hang, mais également des céramiques et des bronzes. 
 

Musée de la forêt des stèles : C’était à l’origine un temple 
dédié à  Confucius . Ces stèles, par les textes qu’elles sup-
portent, célèbrent les vertus prônées par celui-ci. 
 
La Grande Mosquée : Autour de plusieurs cours, elle re-
prend le plan d’un temple chinois.  
 
La Tour du Tambour  marque l’entrée du quartier musul-
man . La grande salle de prières  est interdite aux  non-
musulmans.  
    
SHANGHAI .  (12 millions d’habitants) 
C’est en avion que nous arriverons à Shanghai dont le nom 
signifie « sur la mer ».  Jadis synonyme de corruptions et 
de mœurs dissolues, Shanghai est aujourd’hui la vitrine de 
la Chine et la capitale de l’économie chinoise. Elle a su 
allier modernisme et coutumes anciennes, socialisme à la 
chinoise et capitalisme occidental. 
 

TONGLI 
 
Maisons Musées et promenade sur le grand canal :Nous 
embarquerons dans des bateaux à fond plat pour naviguer 
sur le grand canal qui a été en partie restauré et pourrons 
ainsi contempler non seulement les veilles habitations, 
mais aussi toute l’activité sur ce canal, y compris ménagè-
res faisant leur lessive ou pêcheurs aux cormorans.  
 

SUZHOU :  Cette petite ville est bien connue pour ses 
splendides  et reposants jardins. 
 
Jardin de la Politique des Simples : Dessiné au XVIe 
siècle ce jardin est un mélange d’étangs, de bosquets, de 
petits ponts et de pavillons. Divisé en deux parties c’est 
l’un des plus beau de la ville. On y respire le calme et la 
sérénité. 

Culture des vers à soie : Visite d’une unité artisanale où 
sont à la fois cultivés et exploités les vers à soie, depuis 
leur naissance avec les cocons qui sont ensuite dévidés par 
des mains habiles, puis traités par des machines et tissés.  
    
Institut de la Broderie : Des mains expertes nous offrent 
leur travail fait de beauté et de minutie. Des tableaux de 
leurs réalisations nous émerveillent par leur finesse. Cer-
tains sont à double face (ex. un côté lion – l’autre tigre) le 
tout brodé en une seule fois…. Impensable ! 
 

 

recto verso 
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Jardin de la Beauté environnante : Encore un joli jardin 
qui appelle à la rêverie et au calme. 
 
RETOUR A SHANGAI  
 
Temple du Bouddha de Jade : est le plus renommé de la 
ville. Il abrite une grande statue de jade blanc incrusté de 
pierres précieuses : le Bouddha debout (que l’on n’a pas le 
droit de photographier) seul le Bouddha couché aura ce 
droit. Après la Salle des Rois Célestes  on accède à la salle 
principale où sont vénérés 3 Bouddhas : Sakyamuni – Ami-
tabha et celui de la Médecine. Au  dos des 3 Bouddhas un 
immense tableau représente la Déesse de la Compassion.  
 

Musée de Shanghai : Situé au cœur de la ville, il abrite, 
sur 3 étages, de splendides collections d’art chinois: sculp-
tures, céramiques, peintures, calligraphies, mobiliers Ming 
et Qing, sceaux de l’époque des Zhou, pour finir avec la 
galerie des minorités et des  monnaies. 
 
Jardin du Mandarin Yu : C’est encore un havre de cal-
me. Il a été détruit à 3 reprises notamment lors de la guerre 
de l’opium et par les Français. Il est comparé maintenant  
aux jardins de Suzhou. 
 
GUILIN : (la ville aux mille collines et grottes)  
La Grotte des Flûtes de Roseaux : Elle est mise en valeur 
par un éclairage multicolore . C’est un labyrinthe de stalac-
tites et de stalagmites. Dans la salle centrale, le palais de 
cristal du Roi-Dragon est en partie suspendu au dessus 
d’un lac gelé. Féerique ! 
 
Guilin-Yangshuo :  Croisière d’une journée sur la rivière 
LI. Au fil de l’eau découverte de ces collines à perte de 
vue, des bateliers, des baigneurs qui viennent en famille 
passer un  week-end, mais aussi des buffles ou des chèvres. 
Journée agréable  sous un soleil pas trop chaud (déjeuner à 
bord). 

Puis dans des petits minibus nous irons dans la campagne 
environnante : paysans dans les champs, élevage de ca-
nards (futurs laqués), buffles menés par leurs propriétaires. 
Accueil dans une famille en train de construire sa maison 
qui, après sa visite, nous fera déguster du « riz gluant » à 
chacun ses goûts ! 
 
Pêche aux cormorans : Le soir les volontaires iront voir  
une pêche aux cormorans qui ne semblent  pas très moti-
vés. 
 
CANTON  (4  millions d’habitants) 
Capitale de la région de Guangdong, elle s’étend de part et 
d’autre de la Rivière des Perles. 
 
Le Temple de la Famille Chen : Les Chen étaient un clan 
de marchands puissants. Construit au XIXe siècle et dédié 
au culte des ancêtres,  il est composé d’un sanctuaire, de 
petits pavillons et de cours. Il est rénové en partie et ses 
couleurs sont éclatantes. Des expositions y sont maintenant 
organisées. 

Marché des petits animaux : S’étendant sur plusieurs rues 
c’est un monde  étrange qui nous accueille : petits animaux 
séchés ou vivants : scorpions - anguilles - chats efflanqués  
- mais aussi ramures de cerfs - serpents - tendons de mou-
tons - hippocampes - tortues - poissons etc… destinés à 
l’alimentation ou à la pharmacopée tout cela n’est pas très 
engageant ! 
 
  

HONG-KONG 
C’est par l’aéroglisseur  que nous atteindrons Hong-Kong.  
Rattachée à la Chine en 1989 , Hong-Kong garde ses habi-
tudes britanniques : Dollars de Hong-Kong, conduite à 
gauche, les juges portant perruques. Mais parallèlement la 
population reste cantonaise dans sa langue,  sa cuisine et sa 
culture. 

 

 

 



 30 

NATIONAL 

Ce sont des gratte-ciels qui nous accueillent. Contraste 
entre les somptueuses villas et les sortes d’HLM. (Notre 
guide nous racontera que durant sa jeunesse il a vécu avec 
ses 7 frères et sœurs -  dans 20 m2  - WC et lavabos com-
muns – il fallait à cette époque être au moins 3 pour avoir 
accès à ce genre de logement - Qu’en est-il actuellement ? 
 
Visite du riche quartier de Standley Village  sur la colline 
où les magnats des casinos (en particulier de Macao) se 
sont fait construire de somptueuses villas. Le 1er voyage 
ira jusqu'au Pic Victoria ce qui n'est pas le cas du 2me em-
pêché par la brume.  
Puis en sampans nous ferons un tour dans le port d’Aber-
deen où cargos, bateaux de pêches rouillés et jonques amé-
nagées de façon hétéroclite par ceux qui les habitent en 
permanence nous ferons constater encore plus la différence 
des classes. 

Dîner d’adieu au restaurant flottant le «  Jumbo ». 
 
Toutes nos soirées auront été occupées soit  par des prome-
nades en bateau pour voir les villes illuminées (jusqu’à 

10h30), soit par des spectacles (Opéra de Pékin – Danses 
Tang – Cirque) 
Je crois que nous garderons tous un très bon souvenir de ce 
grand périple au Pays de l’Empire du Milieu et les ama-
teurs de photos se seront régalés. A bientôt avec l’Amicale 
pour d’autres voyages.     
                                           

       
         Monique BAUER                 

   (texte  et photographies) 
      

 

 

 

ESCAPADE EN CHARENTE MARITIME  SUITE 

ses formes au design aérodynamique 
moderne). Les sièges spacieux, modu-
lables suivant les besoins de l’exploi-
tant ont du succès car quelques uns 
d’entre nous les essayent. Les deux 
heures de la visite  semblent courtes, 
car tous ont appréciés la gentillesse de 
nos intervenants et l’intérêt de la visi-
te. 
Le groupe reconstitué revient en ville 
au MISTRAL aux allures de paque-
bot. Les fruits de mer sont à l’honneur 

(Suite de la page 17) et nous avons tous aimés les coquilla-
ges et crustacés  de la dernière marée. 
Le personnel étant à l’ouvrage pour 
nous aider à déguster le contenu des 
plateaux. 
Bien sur le voyage doit se terminer et 
pendant la première heure, sur la route 
du retour nous n’avons pas entendus 
les mouches voler !  peut être les doux 
ronflements du moteur …. 
Nous retenons de ce voyage : la dé-
couverte d’une région avec un passé 
prestigieux qui a participé à créer une 

nation, mais aussi  le présent non 
moins prestigieux qui invente l’avenir 
à son tour en favorisant les transports 
moins voraces en énergie , tout en 
permettant des déplacements rapides 
et fiables dans les villes et entre elles . 
Sans oublier les « Vélibs » mis à dis-
position, qui furent les premiers à 
s’implanter en France à La Rochelle. 

            
Jean-Paul MOULIN 

 

 

Jeu pour les forts en littérature française proposé par Guy-Alain 

Voici une liste d’œuvres, choisies dans la littérature française. Malheureusement, les noms des titres et des auteurs ont été 
mélangés.  Pouvez-vous retrouver les dix huit titres exacts et, pour chacun, son auteur ? 

1. La tentation d’une jeune fille rangée : Georges Daudet 
2. Les Caves de bonne volonté : Jules Flaubert 
3. Vol d’un ange : Émile Gide 
4. Les Caprices d’un curé de campagne : Alfred Troyat 
5. La Peau de Marianne : André Claudel 
6. A la recherche de chagrin : Antoine Proust 
7. Journal du lundi : François de Lamartine 
8. La Mare de vipères : Henry Sand 
9. Les Contes du temps perdu : Honoré de Musset 

10. La Lumière de nuit : Paul Bernanos 
11. Mémoires de saint Antoine : Marcel Mauriac 
12. Le Nœud de satin : George de Montherlant 
13. Les Hommes de Santiago : Simone Malraux 
14. Le Soulier de l’abbé Mouret : Henri Romains 
15.  Les Voix des justes : Alphonse de Balzac 
16. Le Maître du Vatican : Gustave de Saint-Exupéry 
17. La Faute au diable : André Zola 
18. La Chute du silence : Alphonse de Beauvoir 
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Amicale des Anciens ALSTOM 
3, Avenue André Malraux 

92309 - LEVALLOIS-PERRET - CEDEX 
 

Veuillez envoyer  une proposition d’inscription à : 
 

M 
 

 

De la part de (Facultatif) : 
 

Vous pouvez aussi le faire : 

• Par téléphone au  : 01 41 49 33 00 (Répondeur) 

• Par courrier électronique : 
anciensalstom@wanadoo.fr 

• Sur le site : www.anciensalstom.com 
En allant à la rubrique « Devenez membre »  

Publication La Vie de l’Amicale - 3 av A. Malraux 92309 Levallois-Perret cedex 
Directeur de la publication :  Michel Gallen 
Rédacteur en chef   Jean-Claude Aguesse 
Responsable communication  Guy Camurat 
Responsable scientifique  Robert Poubelle 
Imprimeur    Imprimerie Lelievre - 59300 Valenciennes 
 

Diffusion gratuite 
 

 

Solution mots croisés VA 47 

De nombreuses associations ont besoin de vous !  
Plusieurs personnes font appel à nous pour trouver des volontaires pour diverses activités bénévo-
les. Vous avez du temps libre : alors lancez-vous, n'hésitez pas ! 
Votre Amicale  : Contacter l'animateur de votre région ou Michel Gallen. 
Croix Rouge  : Dans toute la France, aide et soutien psychologique par téléphone :  
   01 56 43 51 50 
Grands-Parrains  : Des bénévoles à Paris et en province pour prendre en charge des enfants :      

01 45 46 60 66, du lundi au jeudi   www.grandsparents.fr 
EGEE : Une association dans le bénévolat économique à finalité sociale qui a pour devi-

se "La Passion de Transmettre"; avec 2.500 experts, 40.000 jours de mission 
par an en France et à l'international, une assise nationale avec 96 délégations 
départementales représentant 170 points de contact. Tel: 01 47 05 57 71    
e-mail : contact@egee.asso.fr   site www.egee.asso.fr    

ECTI  : « Professionnels Seniors Bénévoles » qui regroupe près de 3000 "Experts" et 
fait environ 2000 missions par an dont un bon tiers dans le monde, en Chine 
notamment.  

 Vous pouvez consulter le site : www.ecti-vsf.org 

 BÉNÉVOLAT 

Site WEB :   
www.anciensalstom.com   
 code d’accès :  KLE 25 

VA  
47 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 R E M I N I S C E N C E S  

2 E P I D E M I E  I R M  T 

3 T O T O  B R A V E S  P H 

4 R N  I M U  N I T  I R A 

5 O G I N O  A S E  P O I L 

6 G E N E R A L  T R O N E E 

7 R E S S O R T S  C I E  R 

8 A  I  S O I E S  T S E  

9 D E P R I M E  E J E C T E 

10 A L I  T A R D S  V O E U 

11 T  D I E T E  S K I  S R 

12 I R E S  E S P I O N S  E 

13 O I S A N S  A L L E E S  

14 N O  R U  A L E A S  A U 
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Les adresses de votre Amicale 

EST 
 

Claude HERGOTT 
18, Domaine du Salbert 
90300 - CRAVANCHE 
03 84 26 05 71 
claude.hergott@wanadoo.fr 
 
ILE-DE-FRANCE & CENTRE 
 

Jean MECHET 
3, Avenue André MALRAUX 
92309 - LEVALLOIS-PERRET CEDEX  
01 41 49 33 00 (Répondeur) 
amicaleidf@orange.fr  
 
NORMANDIE 
 
 Marcel DEGRUGILLIERS 
16 impasse Dickmans 
76610  LE HAVRE 
02 35 51 46 85 
jocelyne.ravetta@orange.fr.  

NORD 
 

Richard GRANDAME  
124, Rue Carnot  
59410 - ANZIN 
03 61 25 07 63 - 06 75 82 78 13 
richardgrandame@aol.com 
 
OUEST 
 
André LEMAIRE 
Boulevard Prairie du Duc 
44 495 - NANTES - CEDEX 9 
02 40 40 16 50 
lemaire.andre3@wanadoo.fr 
 
RHÔNE-ALPES - DIJON 
 
Monique MORTUREUX 
5 rue Joseph Antoine 
21000 - DIJON 
03 80 43 64 91 
 

RHÔNE-ALPES - LYON 
 

Paul DAVID 
14, rue Chausse 
69630 - CHAPONOST 
04 78 45 20 27 
paul.chapono2@wanadoo.fr 
 
SUD-EST 
 
Michel GALLEN 
14, Avenue Georges Clémenceau 
06000 - NICE 
04 93 82 94 21- 06 81 14 49 38 
michelgallen@wanadoo.fr  
 
SUD-OUEST 
 

Jean-Louis PAGOT 
Rue Jean Mermoz 
65310 - LALOUBERE 
05 62 45 26 10 
jean.pagot@wanadoo.fr  

Amicale des Anciens ALSTOM 
3 Avenue André Malraux 

92309 - LEVALLOIS-PERRET - CEDEX 
       01 41 49 33 00 - Répondeur  

 anciensalstom@wanadoo.fr                      http://www.anciensalstom.com 

Et dans votre région ... 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la création de ce numéro 48 de « La Vie de l’Amicale » 
Edition d’ Octobre 2009,  

 

Pour venir à Levallois 

● Métro : Pont de Levallois Prendre 
l’Avenue. Georges Pompidou  - 
Traverser le square, puis suivre 
l’Avenue André Malraux 

● Autobus N° 53, 82 et 93  

● Demander l’Amicale des Anciens 
aux hôtesses. 
(Carte d’identité à prévoir) 


