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Jacques GITTARD.– Philippe CAZALS
Monique BAUER -Jean-François GUILLARD-Claudie LEGRAND
Jacques GITTARD - Guy CAMURAT
Jean-Paul BIDOIRE - Denis BIRÉ
Daniel ARTIÈRES - Louis MANSOULIÉ
Daniel ARTIÈRES - Annick VILLAIN
Jean-Paul BIDOIRE - Guy CAMURAT

LE MOT DU PRÉSIDENT
J’écris ces lignes après le CA tenu à Valenciennes début octobre
Nous avons tout d’abord rendu hommage à
nos anciens partis vers la grande Amicale du
ciel, Jacques Créange, Robert Poubelle et
Monique Mortureux.
Nos amis du Nord nous ont ensuite emmenés
visiter cette région si attachante et riche
de souvenirs. Industrie, gastronomie, culture, jeux, tout y
est passé. En plus, nous sommes revenus chargés de cadeaux!. Qu’il était dur de se quitter après de si bons moments passés ensemble. Mais nous sommes revenus requinqués par la vitalité de certains de nos « anciens ». Normal,
me direz vous, au pays du « Petit Quinquin », chanson que
nous avons apprise là bas, attablés pour un bon repas…

A notre retour, nous sommes rattrapés par la réalité :
Alstom déménage, donc le bureau central de l’Amicale
aussi : le jeudi 29 octobre, nous avons donc quitté Levallois pour Saint Ouen où est situé le siège du Secteur
Transport, qui sera bientôt le siège d’Alstom.
Vous trouverez en page 27 l’adresse et le plan du bâtiment
(Kappa ) où nous sommes logés.
Il nous faudra prendre de nouveaux repères et faire connaissance avec les maîtres des lieux. Excellent exercice
d’adaptation à un nouvel environnement !
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année
20016
Amitié pour tous
Philippe CAZALS

DEUX DISPARITIONS ENDEUILLENT NOTRE ASSOCIATION

àl

Notre ami Robert Poubelle nous a quitté le 11 Septembre à l’âge de 88 ans.
Il a fait ses études au collège Saint Jean de Béthune jusqu’à son Baccalauréat, puis
l’Institut Catholique des Arts et Métiers ( ICAM) de Lille pour devenir ingénieur.
Après dix huit mois de service militaire, il entre à EDF où il reste jusqu’en
1954 .
Il vient alors travailler à la société ALSTHOM à l’agence de Lille. Il sera d’abord
chef de service des matériels industriels, puis Directeur de cette Agence Régionale
En 1974, il est nommé à Paris Directeur général adjoint de la nouvelle Société
Commerciale CGE-ALSTHOM jusqu’en 1978. Puis il sera Directeur des agences
chez Alsthom-Atlantique, GEC-Alsthom, Alsthom pendant dix ans.

En 1988, il part en retraite et continue une activité d’Ingénieur conseil et il s’implique dans des associations telles que Boulogne-Environnement.
Il a eu deux fils qui sont médecins .
Il était passionné par son métier et en était même heureux. Il était rigoureux et précis dans ses analyses.
Il aimait beaucoup les sciences physiques, notamment celles relatives à l’univers et souhaitait ardemment les rendre compréhensibles à tous.
On gardera de lui le souvenir d’un homme droit et honnête, fidèle en amitié qui aimait résumer, synthétiser, simplifier pour comprendre et faire comprendre.
Tous ses amis de l’Association des Anciens d’Alstom adressent à sa famille des vœux bien sincères dans
Monique MORTUREUX est décédée à l’âge de 82 ans le 28 juillet 2015
Native de Blagny lès Beaune, en Côte d’Or, elle a eu une activité vinicole durant une dizaine
d’années .
En 1962, elle entre dans la société Parvex ( filiale de la C.E.M ), où elle exerca le métier de
bobineuse.
Elle était depuis 9 ans responsable de la région Rhône-Alpes Dijon. Malgré les difficultés
pour le renouvellement des adhérents, elle se dévoua entièrement à cette tâche.
Nous adressons à toute sa famille nos sincères condoléances, dans cette épreuve.
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FNAR./.CFR : AGIRC-ARRCO : CONCLUSIONS DES NÉGOCIATIONS
BAISSE DU POUVOIR D’ACHAT DE 1% EN 2016, 2017, 2018
(SI L’ÉVOLUTION DES PRIX À LA CONSOMMATION S’AVÉRAIT SUPÉRIEURE À 1% ET APRÈS UN GEL EN 2014 ET
2015)
Pour les futurs retraités une sauce bien amère.
A partir de 2019 et si l’âge du taux plein est atteint

■ départ dès l’âge du taux plein: minoration de
la pension de 10% pendant 3 ans.
■ départ retardé d’un an: pension servie sans
minoration ni majoration.
■ départ retardé de 2 ans: majoration de la
pension de 10% pendant une année.
■ départ retardé de 3 ans: majoration de la
pension de 20% pendant une année.
■ départ retardé de 4 ans: majoration de la
pension de 30% pendant une année.
Les partenaires sociaux semblent vouloir confirmer ce
que les pays qui nous entourent ont compris depuis longtemps, à savoir que l’accroissement de l’espérance de
vie, et donc la démographie, impose de repousser l’âge
de la retraite. Par contre,ils organisent dans le même
temps, une baisse du pouvoir d’achat des retraités du
seul secteur privé.
Le Président de la République affirme qu’il ne s’agit pas
d’un report de l’âge de la retraite, mais d’une liberté. Que
n’offre-t-il cette liberté à tous les citoyens ?

D’autres mesures sont annoncées: diminution du
nombre de points acquis par les actifs, mise en commun
des réserves après 2019, réforme du statut cadre….
La CFR constate que cet accord, tout nécessaire qu’il
était,
■ ne garantit pas la pérennité des régimes complémentaires du privé qui restent déficitaires en 2020.
■ Accroît les différences au détriment des régimes complémentaires du privé.
La CFR appelle les pouvoirs publics
À entreprendre sans tarder la mise en place d’un système
universel de retraite, identique pour tous.
La CFR est prête à apporter son concours
À la préparation de ce système, seul à même d’éliminer la
complexité et les inégalités du système actuel et à donner
confiance aux jeunes générations.
Transcription entière du communiqué de presse de la
CFR du 3 novembre 2015

AUTONOMIE
Le monde du médico-social qui concerne toute les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie, se
caractérise par une grande complexité et utilise bien des
sigles. Essayons d’y voir clair.

Elles ont leur origine dans le plan Alzheimer et ont été
généralisées. Chaque dispositif MAIA assure le suivi des
personnes âgées. Le financement relève de l’ARS
( Agence Régionale de Santé )

CLIC (Centres Locaux d’Information et de Coordination)
Ils assurent l’information, le conseil et l’orientation des personnes âgées au niveau du canton.

PAERPA (Parcours de santé des Personnes Âgées en
Risque de Perte d’Autonomie)
Ce sont des expérimentations, gérées par l’ARC, qui s’appuient sur les structures existantes, pour prévenir l’incidence ou l’aggravation de la perte d’autonomie d’une personne au long de son parcours de santé à travers les services de soins.

MDPH (Maisons Départementales des Personnes Handicapées).
Ce sont des Groupements d’Intérêt Public (GIP) financés
par l’Etat . Elles sont un guichet d’information et d’orientation et un centre d’expertise et d’évaluation de la situation
des personnes, en particulier pour l’attribution des aides.
MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services
d’Aide et de soins dans le champ de l’autonomie)

La coordination de toutes ces initiatives est difficile. Il
peut être utile de consulter d’abord le CCAS (Centre
Communal d’Action sociale) de sa Mairie .

L’actualité AGIRC / ARRCO reste toujours aussi confuse.Il est nécessaire de
la suivre de près pour le devenir de nos retraites. Soyons prêts à montrer
notre mécontentement dans tous les domaines de la vie civile.
Il sera peut être nécessaire de coordonner nos actions.
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AUTRICHE, SUISSE, ALLEMAGNE, LIECHTENSTEIN DU 8 AU 13 JUIN
LE LAC DE CONSTANCE
Notre premier jour de visites sera pour le Lac de Constance
(Bodensee), 3ième lac d’Europe, après le Lac Balaton
(Hongrie) et le Léman.

son château fort construit au XVIIe siècle.
Un ferry nous débarquera sur l’Ile de MANAU, propriété de la Famille Royale de Suède, les Bernadotte.
L’Ile de MAINAU : C’est son château baroque et l’église

Direction BREGENZ, ville principale de la région du Vorarlberg. Celle-ci est bien connue pour son festival d’été
représenté sur la scène lacustre (la plus grande au monde).

qui la jouxte, mais c’est surtout ses magnifiques jardins
où toutes les variétés de roses embaument, la maison des
papillons, la fontaine à l’italienne qui enchanteront notre
après-midi.
Nous rentrerons par la rive suisse du Lac de Constance
avec ses villages aux jolies maisons à colombages.

Cette année c’est l’Opéra TURANDOT de Puccini. Actuellement les décors sont en cours d’installation : la grande
muraille de Chine et les célèbres soldats de l’armée enterrée
de XI’AN.
En longeant la rive autrichienne du Lac, nous rejoindrons
LINDAU, ville allemande de la Bavière.
Tout au long de notre parcours nous pourrons découvrir :

l’entrée de son port gardée par un lion assis de 6m de hauteur (symbole de la Bavière) et par un ancien phare – ses
rues piétonnes et sa très belle mairie dont les murs sont recouverts de fresques.
Nous visiterons aussi la Chapelle St. Pierre érigée en mémoire des 3203 soldats du régiment du Prince Franz morts
pendant la guerre de 1914.
Cette fois c’est la rive allemande que nous parcourrons à
travers les champs de vignes et de houblons avec une très
belle vue sur les montagnes suisses.
Déjeuner à MEERSBOURG avec vue, dominant la ville,

LES COLS SUISSES ET LA FORET DE BREGENZ
Traversée de la Vallée du WOLGAU, avec arrêt à la jolie
station de sports d’hiver de LECH et son torrent qui traverse la ville, mais aussi ZURS, ( lieux privilégiés des

familles princières en hiver) pour arriver au col de
FLEXEN (1773 m) avec une vue sur les montagnes aux
sommets encore enneigés.
La route, utilisée en hiver comme piste de ski, nous conduira au col du HOCHTANNBERG (1676m) .
Arrêt à WARTH pour déguster les fromages de la région,
avant de redescendre par la Forêt de Bregenz pour déjeuner à BEZAU.
Continuation vers SCHARZENBERG, avec arrêt à EGG
où a lieu chaque jeudi un office en mémoire des femmes
qui pendant la guerre de 30 ans, ont repoussé les Suédois.
SCHARZENBERG est un village typique de la région
de Bregenz, avec son église baroque, ses tableaux des
apôtres et son petit cimetière dont les tombes sont faites
uniquement de tumulus de terre , croix et photos des défunts, construites par les familles.
C’est par le col du BODELE avec vue sur le Lac de
Constance que nous regagnerons notre hôtel .
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AUTRICHE, SUISSE, ALLEMAGNE, LIECHTENSTEIN DU 8 AU 13 JUIN
(Suite de la page 5)

ST.MORITZ-LE TRAIN DES GLACIERS-LE LICHTENSTEIN

Journée dans le Canton des Grisons, le plus grand de Suisse
avec ses 150 vallées et ses 3 langues officielles (allemand –
italien – rhète-romanche). Départ vers le village de Maienfeld pour entamer l’ascension du Col du Julier à 2284 m
d’altitude. Arrêt au Col pour admirer le panorama des montagnes encore enneigées. Puis route vers St.Moritz « la
Reine des Alpes » pour emprunter le « le train des glaciers »
qui à travers des paysages superbes de forêts, cascades, vallées, nous déposera à Tienfencastel pour déjeuner.
L’après-midi sera consacré à la visite de la Principauté du

petites horloges type« coucou », mais aussi beaucoup de
produits venus directement de Chine.
FELDKIRCH - APPENZELL
Notre dernière journée sera consacrée à la visite de Feldkirch et de la Région de l’Appenzell
FELDKIRCH est la deuxième ville du Vorarlberg qui
possède le plus de vestiges du Moyen Age. Elle se situe
à la frontière de la Suisse et du Liechtenstein.
Le Château de Chattenburg, autrefois propriété des
Comtes de Montfort, abrite actuellement un musée : Au
rez-de-chaussée tout ce qui appartient au patrimoine et
coutumes d’autrefois et au 1er étage toute la partie médiévale.
La Cathédrale St. Nicolas, à l’origine de style roman, détruite par de nombreux incendies, fut reconstruite de style
gothique. C’est la plus grande cathédrale du Vorarlberg.
APPENZELL : C’est par une jolie route forestière avec
vue sur le paysage des Alpes que nous découvrirons la
région d’Appenzell en Suisse. En arpentant la rue principale du village ce sont ses maisons de bois peintes et décorées d’enseignes désignant les divers commerces qui
enchanteront nos yeux. Puis visite de la Distillerie et dégustation de l’eau de vie produite à base de 42 plantes ou
herbes de la région. Certains, bien sûr , repartiront lestés
de quelques bouteilles.
C’est par un splendide payage sur la Vallée du Rhin que
nous regagnerons pour la dernière fois notre Hôtel le
Weisses Kreuz.

LICHTENSTEIN et sa Capitale VADUZ .
Enclavé entre la Suisse et l’Autriche, le Lichtenstein est l’un
des plus petit pays du monde , mais dont le pouvoir d’achat
des habitants est le plus élevé. C’est une monarchie constitutionnelle régie par des Princes héréditaires dont le château
domine Vaduz.
Un petit train nous fera constater au travers des vignobles et
des champs que ce pays est surtout agricole. VADUZ accueille évidement les touristes pour leur vendre : chocolats,
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L’Hôtel Weisses Kreuz aura été notre lieu de résidence
pendant tout ce séjour. Les soirées auront été animées, soit
par de la musique typique du Vorarlberg, soit par un
groupe folklorique (bucherons – mineurs- musiciens) et
pour les amateurs : danses contemporaines.
De ce voyage nous garderons, je crois, cette ambiance
calme et reposante au milieu de la verdure et des montages
enneigées.
Monique BAUER

AINSI
A
INSI VAVA
LA LA
VIE VIE
NOS JOIES

N’hésitez pas à nous faire connaître vos événements heureux: anciensalstom @ wanadoo.fr ou 06.80.88.06.71

NOS PEINES
BOUSSANT
CHOUQUET
MORTUREUX
FAISANDIER
SUCHY
LOGEAIS
RICOU
POUBELLE
PRALAT

Albert
Jean-Jacques
Monique
Paul
Edmond
Hubert
José
Robert
Raymond

Décédé le 20/07/2015
Décédé le 01/07/2015
Décédée le 28/07/2015
Décédé le 05/07/2015
Décédé le 25/04/2015
Décédé le 29/08/2015
Décédé le 30/08/2015
Décédé le 11/09/2015
Décédé le 15/05/2015

Rhône-Alpes Dijon
Normandie
Rhône-Alpes Dijon
Île-de-France
Île-de-France
Ouest
Ouest
Île-de-France
Nord

Jacques CREANGE nous a quitté en Août dernier à l’âge de 88 ans. Il a fait toute sa carrière à l’exportation
d’Alsthom à la direction internationale d’ Alsthom Atlantique.
A la retraite depuis 1987, il partageait l’année entre Paris et la Côte d’Azur. Membre fidèle de notre Amicale dont
il été administrateur, il a beaucoup contribué à l’animation des activités de la région Sud-Est en liaison avec ses
amis Jean et Evelyne Morin.
Nos sincères condoléances à toute sa famille dans cette dure épreuve.

Le chagrin de les avoir perdus ne doit pas nous faire oublier la joie de les avoir connus.

NOUVEAUX ADHÉRENTS
PERRAUD
COUDERC
BOUCHET
LEBRUN
SABLAYROLLES
CHATELARD

Jean-Marc
Odile
Jacques
Jean-Marc
Jean-Marie
Marc

Île-de-France
Sud-Ouest
Nord
Nord
Rhône-Alpes
Île-de-France

Si vous désirez nous pouvons vous communiquer l’adresse des personnes que vous souhaitez contacter.
Bienvenue à toutes et à tous !!

L’intérêt pour le Courrier des Retraités est partagé par 62% de nos adhérents. Nous souhaitons que ce pourcentage
augmente compte tenu des attaques financières dont sont la cible les revenus des Retraités du privé.
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ELECTRIFICATION EN 50HZ : LA RÉVOLUTION FERROVIAIRE
L’électrification des lignes de chemin de fer
débute en 1879 avec H.SIEMENS et gagne
les transports urbains pour supplanter les
voitures à chevaux ou la traction à vapeur,
au nom -déjà- de la lutte contre la pollution.
Le règne du courant continu
Tout est basé sur la dynamo à courant continu,
inventée par GRAMME en 1869. Fonctionnant en
générateur ou en moteur, il a d’excellentes caractéristiques, notamment en matière de couple, parfaitement
adapté au transport.
Pour alimenter de tels engins de traction, un réseau spécial d’alimentation sous tension continue est
nécessaire en 600, puis 1500 volts, voir 3000 volts.
L’entre-deux guerres voit les électrifications
s’étendre sur les grandes lignes, en France, en Belgique. Remarquons que la tension d’alimentation est
peu élevée ce qui, pour une puissance donnée, entraine la circulation de forts courants. La loi d’OHM,
fondement de l’électricité, montre que les pertes en
ligne sont proportionnelles au carré du courant.
Le rendement énergétique, bien que très supérieur à celui de la traction à vapeur, est médiocre. Nos
amis suisses l’ont bien compris; ils électrifient leurs
lignes en 15000 volts ; les pertes sont donc divisées
par 100 !. Hélas pour être compatible avec le moteur
à courant continu, ce 15000 Volts est sous fréquence
spéciale: le tiers de 50, soit 16.7 Hertz exigeant encore un réseau spécial d’alimentation pour les chemins de fer.

La ligne expérimentale choisie en France, est celle d’Annecy à la Roche sur Foron, en Haute Savoie !
L’ industrie ferroviaire est alors fortement sollicitée pour
adapter le courant alternatif au moteur à courant continu:
un transformateur est nécessaire pour adapter la tension
de 25000 à 1500 Volts. Un « redresseur » permettant de
passer de l’alternatif au continu est connecté entre transformateur et moteur de traction.
Ainsi naît la BB 8051, sortie de
l’usine Alsthom de Belfort
quelques mois plus tôt. D’autres
prototypes voient le jour, en lien
avec l’industrie helvétique, pour
présenter le moteur « direct »,
c’est-à-dire alimenté en 50 Hertz
directement par le transformateur.
En matière d’installation fixes-l’alimentation de la ligne–
le 25000Volts 50Hertz offre des avantages considérables.
Ainsi, la tension étant élevée - près de 17 fois celle du
1500Volts - les pertes par effet Joule sont considérablement réduites puisqu’il faut un courant 17 fois plus faible.
Un double avantage se dessine:

des sous-stations beaucoup moins nombreuses:
tous les 10 km en 1500 Volts, tous les 70 km sous
25000 Volts!, et d’une simplicité étonnante, puisqu’un transformateur suffit pour abaisser la tension.

Une caténaire très légére, comparée avec celle
équipant les lignes en 1500Volts.Les croquis cidessous en montrent les différences:

L’avènement du 25000 Volts-50hz
Deux noms en jalonnent l’aventure:
• Louis ARMAND (1905-1971),
savoyard d’origine, entre au
PLM en1934; il est nommé Di
recteur Général de la SNCF en
1949
• Fernand NOUVION (19051999), Ingénieur en Chef de la
division des Etudes de Traction
Electrique ( DETE), qui fut en
suite Directeur Technique de
Traction Export regroupant ALS
THOM et le MTE (Matériels de
Traction Electrique), puis ingénieur-conseil d’ALSTHOM-Transport .
Ils entreprennent l’expérimentation de l’électrification ferroviaire en courant alternatif 50Hertz, sous
25000 Volts, à la suite des premiers essais effectués
en Allemagne, avant la guerre, sur la ligne du Höllenthal (en Forêt Noire)
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Les premières électrifications
Les résultats furent très concluants, de sorte que la SNCF
et les Constructeurs organisent un congrès à Annecy en
1951 sur l’électrification en fréquence « industrielle »celle de tout le monde-De fait le chemin de fer devient
ainsi un abonné du réseau général de distribution électrique
(Suite page 9)

ELECTRIFICATION EN 50HZ :LA RÉVOLUTION FERROVIAIRE - SUITE(Suite de la page 8)

Est alors décidée l’électrification d’une grande ligne, entre
Valenciennes et Thionville, célèbre pour son trafic charbonnier et sidérurgique. L’inauguration de ses 312 km à lieu en
1955.
De célèbres séries de locomotives ALSTHOM la parcourent, comme les CC 14100, basées
au dépôt de Mohon.

Le « Groupement 50 Hertz »
Nous avons mentionné dans notre précédent article, la création du « Groupement 50 Hertz ». Il rassemble, dès 1954,
les constructeurs ferroviaires européens, sachant que les
perspectives de développement de ce type d’électrification
s’avèrent considérables dans le monde entier.
Le groupement comprend :
Pour la France:

Alsthom Division Traction.

Forges et Ateliers de Construction Electriques de
Jeumont (FACEJ)

Le Matériel Electrique SW

cinq générations de locomotives y seront mises en service, jusqu’en 2010, toute de grande puissance, jusqu’à
6000 kW:

L’Inde fait également l’objet d’une commande de plusieurs centaines de locomotives et furent même produites
par les chemins de fer indiens à partir de 1970, par leurs
propres ateliers: Chittaranjan Locomotive Works.

Pour la Belgique:

ACEC ( Ateliers de Construstion Electriques de
Charleroi)
Pour l’Allemagne:

Siemens

AEG
Pour la Suisse:

Brown Boveri & Cie ( BBC )
Il fonctionnera jusque dans les années 1980.
Le 50 Hertz à la conquête du monde
La première exportation se fait en Turquie avec la ligne de
banlieue d’Istanbul où des rames automotrices construites
par de DIETRICH et ALSTHOM sont mises en service.
Elle se poursuivra par la construction en Turquie, sous licence ALSTHOM des BB E40000.L’URSS est ensuite

l’objet d’une très importante commande de locomotive CoCo.
La Chine commence l’électrification de son vaste réseau;

L’un de nos ingénieurs, M.BADRINATH, indien, prend
la direction de l’exportation pour l’Inde.
La Corée électrifie ses lignes à partir des années 1975,
comme le Japon, le Portugal, le Danemark, la Grande
Bretagne.
Durant cette même époque, les chemins de fer français
poursuivent leur électrification en 50Hertz: lignes du
Nord, de l’Est et de l’ouest. (Seule exception: LyonMarseille est encore électrifiée en 1500 Volts en 1963:
…..l’explique qui pourra!!!)
La grande vitesse grâce au 50 Hertz
Mis à part l’exception du prototype ALSTHOM TGV
001, à turbines à gaz, condamné par la première crise du
pétrole, la première ligne à grande vitesse en France est
décidée en 1977 pour relier Paris à Lyon. Elle sera électrifiée, bien entendu en 25000 Volts 50Hertz, comme le fut
au Japon celle du Shinkansen, entre Tokyo et Osaka
quelques années auparavant.
Les progrès ne s’arrêtant point, le 25000 Volts s’est perfectionné grâce au transport du courant entre sous-stations
sous 2x25000 Volts, divisant encore par deux les chutes
de tension et améliorant encore le rendement.
Vive le 50 Hertz !

Pierre CHAPAS
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ALSTOM, QUELQUES COMMUNIQUÉS.
Alstom remporte un second contrat éolien en Corée du Sud.
07/09/2015
Alstom vient de remporter un contrat auprès de DaeMyoung Energie
Corporate filiale de DaeMyoung GEC une importante société Coréenne de services, d’ingénierie et de construction, pour la fourniture
d’éoliennes destinées au parc de Gangwon à 170 km à l’est de Séoul.
Alstom assurera la fourniture et supervisera l’installation et la mise
en service de 6 éoliennes ECO 110, équipées de mâts de 90 mètres et
affichant une puissance de 3 MW chacune.

Alstom va livrer 50 tramways supplémentaires à Casablanca.
13/10/2015
Alstom a remporté un marché auprès de Casa transports,
la société de transport public de Casablanca, portant sur la
fourniture de 50 tramways Citadis destinés à circuler sur
le nouveau tronçon de la ligne de tramway dont la mise en
service est prévue fin 2018. Le contrat d’une valeur de
100millions d’euros vient d’être mis en vigueur.
Alstom livre le premier transformateur de puissance
HVDC dans le cadre du projet Champa-Kurukshetra
en Inde.
12.10.2015
Alstom a fabriqué et livré avec succés le premier transformateur de puissance HVDC 800kv dans le cadre de la
phase 1 du remarquable projet de liaison ChampaKurukshetra en Inde. L’objectif du projet est de relier la
centrale située près de Champa dans le centre de l’Inde à
Kurukshetra, au nord du pays, où se concentre la demande. Pour cela une ligne de 1365 km, véritable »Autoroute de l’énergie » Doit voir le jour et permettre de transporter efficacement l’énergie.

Alstom et Dalia Power Energies inaugurent la centrale à cycle
combiné d’Haruvit.
03/09/2015
Alstom et Dalia Power Energies franchissent une étape majeure
dans leur partenariat en inaugurant la centrale à gaz de 835 MW
construite par Alstom à Haruvit, Israël, en présence deYuval Steinitz,ministre des infrastructures, Eitan Meir, CEO Dalia Power
Energies, Doron Set, Président du conseil d’administration de Dalia
Power Energies et Patrick Kron, Président-Directeur général
d’Alstom

Alstom va fournir le premier métro de la ville de
Lucknow.
05.10.2015
Alstom a remporté auprès de Lucknow Metro Rail
Corporation( LMRC) un contrat de plus de 150 millions d’euros, qui prévoit la fourniture de 20 rames
de métro et d’une solution de signalisation destinées
au nouveau réseau de métro de la ville de Lucknow.

Alstom fournit les stations de conversion HVDC VSC pour la
connection électrique franco-italienne.
03.09.2015
Alstom a remporté un contrat de plus de 300 millions d’euros auprès de Terna Rete Italia et de son homologue français, Réseau de
Transport d’électricité (RTE), pour la construction de deux stations
de conversion haute à courant continu (HVDC) dans le cadre de la
liaison de transmission transalpine.

Alstom retenu pour équiper la ville de Nice de ses
dernières innovations en matière de tramway.
10.10.2015
Suite à la commission d’appel d’offres pour la désignation du contructeur des rames de la ligne OuestEst du tramway Nice Côte d’Azur, Alstom transport
vient d’être désigné pour fournir les rames de la future ligne de tramway.L’attribution de ce marché
marque une étape supplémentaire dans l’avancement
de ce projet majeur et structurant.Le montant du marché est de 91 millions d’euros pour la fourniture de
19 rames Citadis X05, la dernière génération et de sa
solution innovante de recharge statique par le sol.
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POUR VIVRE VIEUX, VIVEZ LONGTEMPS!: LA NOURRITURE VOUS Y AIDE MAIS...
( SUITE ARTICLE DE LA V.A 63)
En résumé: Réduction des produits animaux qui seront
remplacés par des végétaux; moins de viandes rouges et
plus de viandes blanches venant d’animaux à deux pattes;
plus de poissons et de fruits frais plutôt des océans.

que la dentition est en place, les meilleurs produits ne sont
pas les yaourts qui ne se mastiquent pas, mais les fromages à pâte dure. La mastication est indispensable pour
une fabrication de salive suffisante à la première phase de
digestion dans la bouche.

•4 fruits frais de saison au minimum chaque jour.
•4 légumes au minimum, frais ou cuits à la vapeur.
Une bonne portion de fromage de chèvre ou de brebis à
chaque repas, car ils ont du goût et on est plus vite rassasié
qu’avec les fromages blancs ou yaourts, même à 0% de matière grasse.
Toutes les salades seront arrosées d’huile d’olive et de jus
de citron.
Une céréale complète et une légumineuse (soja, pois, haricots, lentilles, maïs) deux fois par semaine au moins.
Comme boissons, un verre de bon vin rouge, de préférence
rouge, 2 à 4 verres d’eau; un bon bol de thé vert dès le petit
déjeuner pouvant être renouvelé deux fois dans la journée.
Eviter la cuisson au barbecue horizontal. Les graisses de
l’aliment en cours de cuisson tombent dans le foyer et leur
combustion augmente la production de benzopyréne
(cancérigène) .
Le remplacement des protéines animales bovines ou
ovines par des protéines animales marines peut jouer un
rôle dans la prévention du cancer.
Le besoin quotidien en eau de l’adulte est de 2.5 litres par
jour dont un litre est contenu dans les aliments. Donc boire
1.5 litre d’eau par jour.
Des légumes surgelés plutôt qu’en conserve, mais consommer les surgelés de préférence durant le premier mois de
congélation. Il existe un risque d’infection au moment du
dégel. C’est pourquoi il est recommandé de plonger immédiatement les légumes décongelés dans l’eau bouillante.

Les enfants qui mangent du yaourt sucré tous les jours ont
un grand nombre de caries dentaires, tandis que 50% de
ceux qui mangent du fromage tous les jours ont des dents
saines.
Les yaourts doivent être donnés à ceux qui ont des difficultés de mastication ou sont intolérants au lait. Parmi les
fromages, privilégier ceux des petits animaux, chèvre et
brebis.
Face à un enfant sujet aux infections ORL (rhinites, otites,
angine, pharyngites) et gastro-entérites à répétition, ou
problèmes de peau (eczéma, impétigo, acné), le premier
traitement consiste à stopper tous les produits laitiers pendant 1 mois et les remplacer par des laits végétaux.

Conclusion: Il vous a été donné, par ce résumé,
un aperçu de la complexité de la gestion de la nutrition.
Pour compléter vos connaissances il paraît souhaitable, de
lire le livre qui a servi à la réalisation de ce digest et de
compléter par la consultation de sites sur Internet, qui parlent aussi de la nourriture animale et végétale.
Il est important d’avoir des idées sur la qualité des produits qui nous sont proposés et l’incidence de cette qualité
sur la nourriture de l’être humain.

Philippe Cazals

Manger les céréales de préférence complètes, car elles
comportent des fibres végétales qui facilitent le transit.
Prendre le beurre cru ( qui est très digeste) mais éviter de l’
utiliser pour la cuisson. On lui préfèrera alors l’huile
d’olive.
L’huile d’olive contient de l’acide oléique qui est le meilleur transporteur de calcium sur l’os ( donc bon agent antiostéoporose). Elle a un effet anti inflammatoire et antioxydant et joue un rôle dans la prévention du cancer.

Le présent digest a été réalisé par Philippe Cazals en partant de l’ouvrage du Professeur Joyeux « Changer d’alimentation » 7ième édition.

Le poisson contient autant de protéines que la viande, mais
reste beaucoup plus maigre (même les poissons gras). Il
contient : iode et vitamines B, E, F . De plus contient moins
de cholestérol que la viande.
Le lait maternel contient 3 fois moins de calcium que le lait
de vache, et pourtant c’est le meilleur aliment de bébé pour
les 6 premiers mois (tenir au moins jusqu’à 3 mois). Dés
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LA VIE DANS L’EST
LE MOT DE L’ANIMATEUR
Notre dernière sortie 2015 aux îles Borromées
s’est faite au grand plaisir des 33 participants qui
ont apprécié les magnifiques paysages des lacs
italiens. Je souhaite que nous puissions nous retrouver plus souvent et tenir compte des préférences de chacun, tentant d’attirer les jeunes retraités de notre usine de Belfort.

Pour soutenir dans le futur la qualité actuelle de nos séjours et sorties il est impératif d’accroître de 5 à 6 adhérents l’effectif critique du comité opérationnel actuel! Je
demande aussi dans ce sens à tous nos adhérents une aide
par des conseils et retours d’expérience, également de
contacter leurs connaissances pour les convaincre de nous
rejoindre .
Claude HERGOTT

Le séjour très intéressant et diversifié prévu dans les
moindres détails pour début septembre 2016 "Trésors de la
Loire atlantique de 8j dont 1j et soirée au Puy du Fou et 1j
de découverte de Nantes " a été annulé avec regret faute de
confirmation de nos trente options de réservation. Nous

devons rechercher de nouveaux séjours (1j et plus) pour
2016. Si vous avez de bons souvenirs de voyages personnels faites nous en part pour pouvoir les partager avec vos
amis de l’Amicale des Anciens d’Alstom
Claude HERGOTT

ACTIVITÉS

DÉCOUVERTE DU LAC MAJEUR ET DU LAC D’ORTA
Départ matinal de notre groupe de trente trois participants attirés par la beauté des lacs alpins issus de l’érosion de langues

Merveilleuse île San Giuilio dominée par la basilique
glaciaires durant les périodes "Würm, Mindel, Riss de l’âge
quaternaire " .Imaginons ces paysages aux reflets bleutés des
fissures et cavernes profondes dans l’immensité des glaces,
que le temps a métamorphosés sur des millénaires en une nature où serpentent ces étendues d’eau aux parfums méditerranéens. Lac Majeur si convoité, Lac d’Orta "l’antique cusius
romantique " alimentés aujourd’hui par des glaciers agonisants
offrant encore aux alpinistes les secrets de leurs entrailles et
leur beauté sous la domination de couloirs enneigés. Ces lacs
étaient connus de certains d’entre nous qui souhaitaient les
revoir fascinés par l’attrait des îles; Isola bella, Isola dei Pescatori, Orta San Giulio;
Orta nous enchante! Petite île mystique dont l’histoire s’est
inscrite jadis sur la via Septima / Francisca.
Captivante l’histoire de ces sites exposés à la turbulence des
lombards! « Ces peuples germaniques ont été les derniers à
s’opposer aux romains, préservant leur identité mettant par
écrit leurs propres lois au milieu du 7ième et leur histoire fin
8ième:histoire mythique de leurs origines n’étant pas encore
évangélisés, celle de leur royaume devenu chrétien, histoire de
leur survie en Italie dans la péninsule après les conquêtes
carolingiennes au 9ième et 10ième »
Rappel d’histoire! Avant notre ère s’installèrent sur la région
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SÉJOUR DU 14 AU 16 SEPTEMBRE 2015
d’Orta des populations Ligures soumises aux Celtes.
Après domination gauloise les romains occupèrent la
région peu habitée, qu’un missionnaire San Giulio a
évangélisée en partie au 4ième construisant sur l’île sa
dernière église préchrétienne. Les habitants se rappellent
la légende des dragons
tués sur l’île par San
Giulio. Ses reliques sont
conservées dans la crypte
de la basilique romane
reconstruite au 12ième
sur les traces d’une chapelle et d’une ancienne
basilique des 5 et 6ième. La position stratégique de l’île a
permis aux Lombards d’ériger un ouvrage fortifié au
6ième, important point de défense détruit en 1844 pour
édifier le séminaire. En 962 l’empereur germanique
Othon Ier assiega la forteresse « où résidait parfois
l’épouse du roi d’Italie Bérenger II ».Vainqueur il plaça
l’île sous sa protection.
Cette basilique quelle richesse ! Un chef d’œuvre roman de l’art piémontais, baroquisé aux 17 et 18ième!.
Façades avec 2 pilastres/fenêtre et
bandes lombardes/entrée en
grande partie masquée par l’ancien
palais épiscopal/portail renaissance et escalier voûté/tourlanterne octogonale romane modifiée 18ième/clocher roman près de
l’abside à fenêtres géminées/2
tours latérales du 12ième aux fenêtres géminées/trois absides.
La chaire « l’ambon » sculpté au
12ième rayonne de toute beauté:
marbre vert d’Oria/diversité des
colonnes/chapiteaux décorés de feuilles d’acanthe et de
(Suite page 13)

LA VIE DANS L’EST
DÉCOUVERTE DU LAC MAJEUR ET DU LAC

D’ORTA.

figures d’animaux/scènes de combat de
bestiaires médiévaux/symbole évangélique de « la lutte entre bien et mal ». Très
belles décorations intérieures baroques de
la demi-couple de l’abside et de la nef:
fresques de Carlo Borsetti la trinité/
l’Ascension et gloire de St Jules/Demetrius/Philibert de
Tournus et Audenzio. Dans l’Assomption peinture de Francesco Cairo « Assomption de Marie », dans le transept
deux tableaux peints par Giuseppe Zanatta St Jules rencontrant St Audenzio et par Giorgio Bonola St Jules subjuguant le loup.
Sur les nefs latérales fresques peintes
au 15ième en guise de remerciements: le martyre de St Laurent; sur
les autres piliers figurent Antoine le
Grand, St Martin, Domino de Fidenza, St Christophe, St Jules, Audenzio, Ste Dorothée, St Fermo, Ste Appoline inspirés du style de Gaudenzio Ferrari, St
Nicolas, Trinité et histoire de St Jules. Dans la 2 et 3ième
travée de la nef droite, les œuvres de peintres de l’école de
Novare datent du 15et16ième sur le mur Vierge en trône
avec l’enfant entre St Sébastien, St Jacques, St Jules, St
Roch et une fidèle, et autres fresques remontant au 15ième:
sur les murs la Nativité, Côme et Damien, St Sébastien, St
Rocque, St Jacques, Catherine d’Alexandre et St
Blaise ,sur la Voûte Docteur de l’Eglise .

Maria Assunta du 15ième
Reconstruite au 18ᵉième enrichie de
peintures 17et18ième, dont une toile
de Procaccini représentant St
Charles à la procession de la peste
de Milan; il s’agit de l’un des
exemples les plus significatifs du
début du 17ième lombard. La façade
est précédée par un prothyron sur
colonnes jumelées du 17ième.

Quelles richesses! Les éléments architecturaux de l’intérieur datent de travaux de renouvellement des 17 et 18ième
tels esonarthex reliant les nefs, les matronei et la crypte.
Le groupe s’étire et respire les parfums de résine dans la
spiritualité et les beautés secrètes de l’île d’Orta, au détour
d’une ruelle la via del silenzio e della meditazione sur la
trace des anciens remparts et conduisant au Palazzo dei
Vescovi datant du 19ième et à l’Abbaye Benedettina Mater
Ecclesiae. Dans ce cloître les religieuses seules habitantes
de l’île, passent les jours à prier, étudier et restaurer les
anciens ornements sacrés. Nous nous dispersons chacun
dans la contemplation de ces lieux où le temps s’est suspendu entre spirituel et architecture, pour nous retrouver
au quai d’embarquement du bateau à destination de l’histoire d’Orta San Giulio, cité donnée à l’évêque de Novara
par l’Empereur.
Nous parcourons ces pittoresques rues débouchant sur la
vieille place du marché et son palais communal exhibant
des fresques du 16ième du haut de ses arcades.
Le groupe est aspiré par ces richesses, les uns s’enfoncent
au gré de venelles et placettes bordées de bâtiments baroques aux superbes balcons et grilles
de fer forgé donnant sur des cours intérieures, d’autres s’élèvent telle la rue
Albertoletti vers l’église Santa

Les lacs italiens ne nous ont pas livré
tous leurs secrets, la cité d’Orta non plus
et le petit train n’attend pas! Sans doute
aurait-il fallu une journée de plus le souhaitaient Jacques et Jacqueline, pour découvrir
d’autres richesses encore! Le sanctuaire de
Sacro Monte dédié à St François d’Assise
avec ses vingt chapelles des 16 et18ième
décorées de statues et de fresques.
Le soleil a joué avec les nuages, et en dépit
de courtes averses nous avons apprécié le
superbe jardin de la villa Taronto surplombant le lac majeur 16ha 20000 plantes et
80000 bulbes de fleurs, toutes disposées
avec la sensibilité d’artiste et le rêve du
créateur, le Capitaine Mc Eacham, dans ce
cadre de beauté du lac et des sommets enneigés.
L’île Pescadori nous accueille
décorée de barques et filets de
pêche, invitations à flâner dans
la beauté de ruelles bordées de
modestes maisons de pêcheurs.
Isola Bella si différente dans
l’expression baroque de son palais jardin 17ième, traduit la
puissance de la famille des
« Borromée » à l’origine de
riches alliances: les Visconti, les
Médicis, les Barberini.
Cette puissance se perpétue aujoud’hui avec leur descendance
immergée dans la profondeur du rêve et des éclats des salons et terrasses surplombant le lac Majeur, une rêverie qui à notre époque
comble chaque visiteur.
Pierre COLLOTTE
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LA VIE EN ÎLE DE FRANCE ET CENTRE
DÉCOUVERTE DU LAC MAJEUR ET DU LAC D’ORTA SÉJOUR DU 14 AU 16 /09/2015
Nous avons démarré le 2ième semestre avec
un programme riche en activité. Dans l’ensemble la participation est bonne puisque les
inscriptions à l’exposition OSIRIS et au Musée PICASSO ont atteint le nombre maximum
de participants (avec liste d’attente), les
autres visites dépassant les 15 inscriptions.
Seule la visite du Musée Nassim de Camondo
n’a réuni que 7 participants, ce qui est dommage compte tenu de la qualité de ce lieu .

Notre repas de fin d’année au TRAIN BLEU compte
actuellement une cinquantaine d’inscrits. Pour la Galette
des Rois nous atteignons, aujourd’hui, 23 personnes :
nous en espérons davantage compte tenu du lieu
(restaurant Le Pied de Cochon) et de l’excellence du conférencier Mr PETER qui évoquera la vie de Jean-Jacques
Rousseau et d’Olympe de Gouges.
Nous pensons déjà à l’année prochaine et vos suggestions
seront toujours les bienvenues.
Jean Claude FRANC

ACTIVITÉS
Pour le 2ième semestre nous avons établi le programme
suivant :
Mardi 13 Octobre : Conférence sur Catherine de
Médicis au goûter chez Ragueneau.
Samedi 31 Octobre: Musée du train à Longueville
avec promenade en train vapeur
Vendredi 6 Novembre: Musée de Sèvres

MUSÉE NISSIM-DE-CAMONDO

PAR JEAN-CLAUDE

Le Vendredi 25 septembre, nous avons débuté le programme des activités du 2ième semestre 2015 par une visite
du musée Nissim de Camondo, actuellement géré par les
Arts Décoratifs. Nous étions malheureusement peu nombreux , et il nous parait nécessaire d’en faire profiter nos
lecteurs afin de les encourager à visiter ce lieu du plus haut
intérêt.
Collectionneurs et mécènes, grande famille de juifs séfarades, les CAMONDO fondèrent à Constantinople, au début
du 19ième siècle, une des plus importantes banques de
l’Empire Ottoman.
Sous le second empire, les deux frères CAMONDO, venus à
Paris pour leurs affaires, s’installèrent dans deux hôtels mitoyens, en bordure du parc Monceau. En 1911, leur fils le
comte MOISE fit reconstruire l’hôtel de ses parents par René Sergent pour présenter une importante collection de mobilier, boiseries, tableaux, objets d’art du 18ième siècle. En
1935, il légua hôtel et collections à l’Union Centrale des
Arts Décoratifs. Il demanda que le musée prit le nom de
Nissim de Camondo, en souvenir de son fils NISSIM, mort
en combat aérien lors de la Première Guerre Mondiale.
Le musée fut inauguré le 21 décembre 1936 ; il abrite une
collection exceptionnelle, dans une riche demeure, préservée dans l'état où elle était habitée au début du 20ième siécle. En dehors des collections exceptionnelles, les cuisines
se visitent ainsi que les salles de bain. L’édifice s'inspire du
Petit Trianon de Versailles. Le jardin, comme dans nombre
d'autres demeures prestigieuses de cette époque, fut dessiné
par le célèbre architecte-paysage Achille Duchêne.

La Passion de l’Art
Moïse se passionne presque exclusivement pour le 18ième
siècle français; pendant plus de 50 ans il achète aux ventes
des plus grands amateurs d’art de l’époque. Dans un Paris
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Mercredi 2 Décembre: « FRAGONARD amoureux » au
musée du Luxembourg.
Mardi 8 Décembre : Repas de fin d’année au TRAIN
BLEU ( gare de Paris Lyon).
Mercredi 16 Décembre : Musée PICASSO.
Mardi 12 Janvier 2016: Galette des Rois au Pied de Cochon avec conférence sur JJ Rousseau
Jeudi 21 Janvier 2016: « FLORENCE : portraits à la Cour
Medicis » au musée Jacquemart André

FRANC

devenu le centre européen du négoce d’art à la charnière
des deux siècles, il réunit ainsi une collection unique de
meubles rares et objets d’art décoratif issus du riche patrimoine de l’ancienne aristocratie française mis alors sur le
marché, et un ensemble de boiseries anciennes pour leur
servir de cadre. Afin de mettre en valeur ses collections, il
fait construire une vaste demeure d’apparence classique
mais dotée du dernier confort moderne. Jusqu’à sa mort en
1935, Camondo s’emploiera à parachever son œuvre de
reconstitution d’une demeure aristocratique du XVIIIième
siècle: " seule comptait vraiment encore à ses yeux sa collection d’œuvres d’art. Jusqu’au bout, il songea à l’enrichir. Oserait-on dire: à la perfectionner? Rien ne l’excitait
plus comme de traquer l’œuvre introuvable " (P. Assouline)

LA VIE EN ÎLE DE FRANCE ET CENTRE
MUSÉE NISSIM-DE-CAMONDO ( SUITE)
Le musée montre les collections dans la présentation choisie par lui « Il avait prévu l'agencement
intérieur avec plus de méticulosité encore. Aucun
meuble ne devait être bougé. Tout devait rester
exactement dans l'état où il l'aurait laissé à sa mort.
Ainsi les visiteurs auraient vraiment l'impression
que l'hôtel est encore habité. Aucun conservateur
ni gardien ne devait habiter là où il avait vécu, par
souci de sécurité (...) Même le grand portrait de
son père par Carolus-Duran et les photographies
de son fils ne devaient pas changer de place. Tant
pis si leur destin était de devenir les fantômes de la
rue de Monceau ». (P. Assouline)

Le musée de 1940 à 1945Quatre ans
après, en 1940, les musées nationaux firent transporter tout son contenu, avec d'autres très importantes collections publiques et privées au château
de Valençay, alors habité par le duc de Talleyrand,
dépôt d'œuvres d'art qui faillit disparaître dans
l'incendie allumé dans le château par la 2e division
SS Das Reich. En 1944, Béatrice de Camondo,
fille du donateur, est déportée vers le camp
d’Auschwitz-Birkenau. Le musée Camondo vide
fut fermé jusqu'à la fin de la Guerre

serie tissée aux Gobelins pour Michel Le Tellier, chancelier
de France de 1677 à 1685, puis passée au marquis d'Argenson, titulaire de la charge de 1718 à 1720, qui y fit apposer
ses armes. C'est dans cette pièce d'entrée, à la décoration
traditionnellement sobre, que les valets de pied attendaient
leurs maîtres lors des réceptions. La visite commence par les
salons du premier étage. Le sourire d’une Bacchante d’Élisabeth Vigée-Lebrun nous accueille dans le grand bureau,
aux murs lambrissés de chêne recouverts des tapisseries
d’Aubusson représentant "Les Fables de La Fontaine". De
splendides meubles, secrétaires à cylindre, tables, commodes ou « bonheurs du jour », estampillés des plus grands
ébénistes de l’époque sont disposés dans le grand salon.
Dans le petit bureau sont exposés : un portrait de Necker,
ainsi qu'un buste de l’Été, par Houdon, des appliques et cartels en bronze de style Rocaille, des tapis et des paravents
issus de la Manufacture de la Savonnerie de Meissen

La « renaissance » de Camondo.
Depuis la création en 1985 du Comité pour Camondo, grâce à un mécénat international, la maison, dont le décor vieux de 70 ans et le mobilier
avaient plus ou moins bien "vieilli", a retrouvé peu
à peu son lustre d'antan : tissus retissés à l’identique, meubles, tableaux et objets restaurés.

La gloire du Goût Français
Le portrait photographique de Nissim de Camondo
en tenue militaire accueille toujours le visiteur à la
billetterie. Le circuit de visite débute dans l’imposant vestibule, au fond duquel trône un large escalier de pierre de taille et superbe rampe en fer forgé copiée sur celle d'un hôtel toulousain du
XVIIIe, dont la cage est ornée d'une grande tapis-

À l’étage sont les appartements de la famille, ainsi qu’une
bibliothèque lambrissée de chêne sculpté, aux rayons garnis
de livres reliés de maroquin rouge. La pièce bénéficie d'une
vue dégagée sur le parc Monceau dont la partie lotie par les
Frères Péreire est pontuée de célèbres hôtels particuliers.
La présence du collectionneur est particulièrement sensible
dans le petit cabinet de porcelaines adjacent à la salle à manger, garni de placards vitrés, où il prenait ses repas quand il
était seul, et dans le vaste salon bleu-bureau du premier
étage, aménagé en 1924 un an après le départ de sa fille
Béatrice et de son mari Léon Reinach, en réunissant la
chambre et le boudoir de celle-ci. Dans les salles de bains
entièrement carrelées attenant aux deux chambres à coucher
de Moïse et de Nissim, « l’esprit XVIIIième » disparaît pour
faire place au confort moderne du début du XXième siècle :
éléments de faïence, robinetterie de cuivre nickelé( maison
Kula). L'ancien bureau de Nissim, de ce style un peu anglicisant alors à la mode chez la grande bourgeoisie française,
est décorée de tableaux du XIXième siècle, avec les thèmes
traditionnels de la chasse et de l’equitation. Celle de son
père, ornée d'une boiserie (vers 1780) provenant d'une maison bordelaise, ressemble plus à un petit boudoir Louis
XV.Le visiteur aperçoit dans une vitrine les chandeliers en
argent et de Chabbat et dans la cuisine, une Étoile de David
au fond d’un moule à Kouglof en cuivre.Aucun autre signe
religieux dans cette immense demeure bourgeoise.
Jean-Claude FRANC
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LA VIE DANS LE NORD
LE MOT DE L’ANIMATEUR
L‘ été et les vacances sont derrière nous, il faut
maintenant s’attacher à réaliser nos activités de
fin d’année. Nos programmes d’activités et de
sorties d’été se sont déroulés avec succès, et je
tiens à remercier naturellement les participants
de notre amicale, mais également nos amis des
autres régions, qui ont en un premier temps
adhéré par leur souscription à notre projet : Le

livre « LE LABEUR des ANCIENS », ainsi que le
bureau central et les administrateurs qui ont visité
notre belle région du Nord. Le comité vous invite
plus que jamais à des réunions dans la joie, la bonne
humeur et la convivialité. Notre prochain grand rendez- vous étant la St Eloi le 28 Novembre. Bonne fin
d’année, avant les fêtes de Noël et de la Saint Sylvestre
Jean-Marie BERNARD

ACTIVITÉS 1ER SEMESTRE 2015
- Pétanque et scrabble : Réunion les 1er et 3 iéme jeudis de chaque mois. Novembre 5 et 19 / Décembre 3
et 17.
Pour le programme du premier trimestre 2016, les
dates seront retenues lors de notre prochain comité en
Novembre 2015
- Pèche : Réunion le 3eme mercredi de chaque mois à

partir du mois de Mars 2016.
Assemblée générale et journée St Eloi : Le samedi
28 Novembre 2015.
- Galette des rois en janvier 2016
-Après midi gourmand en février 2016
- Programme commun : Avec les amicales ACCAR / AAAB / ASPPG /OVSA.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DANS LE NORD: LES 4 GLORIEUSES
Du 2 au 5 octobre, nous avons eu l’honneur d’organiser le Conseil d’administration de l’Amicale
France
en
région Nord,
avec un programme associé de 3 jours
de découverte
de la région.
Le vendredi
2octobre,
accueil
des
participants au Grand- Hôtel de Valenciennes, avec
remise au responsable de chaque Région de France,

d’une peinture réalisée par 3 de nos adhérents, toiles
représentant un lieu ou un évènement de la Région
Nord.
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-Le samedi 3 octobre, pendant que le matin les administrateurs assistaient au CA au sein de l’usine Alstom de
Valenciennes Petite Forêt, deux de nos vaillants adhérents
faisaient découvrir la ville de Valenciennes à leurs
épouses. Après un repas avec dégustation de " Lucullus " à
l’Auberge des CIGOGNES de Wallers , l’après- midi fut
consacré à la visite du Centre Minier de Wallers Aremberg , un arrêt à la trouée d’Aremberg, passage historique
du Paris Roubaix, et le recueillement devant la stèle de
Jean Stablinski , coureur cycliste local, sacré champion du
monde en 1962. Cette journée se terminera avec la visite
de la Tour Abbatiale de St Amand les Eaux et son musée
de la faïence.
Le dimanche 4 octobre, c’est proche de l’Avesnois , la
Petite Suisse du Nord, que nous avons fait visiter à nos
invités :Le musée Matisse au Cateau- Cambrésis où sont
exposées les œuvres des 2 peintres locaux : Matisse
peintre figuratif et Herbin peintre abstrait : un complément
très apprécié ; puis la Brasserie "du Cateau", avec visite
guidée, et la dégustation de sa bière régionale " La VIVATE "… Après un bon repas dans l’estaminet de la
Brasserie, vers 15h nous avons pris la route du Musée de
la Dentelle, de CAUDRY ; Chacun a pu découvrir la beauté de nombreuses dentelles, n’y a-t-on pas fabriqué celle
de la robe de mariée de la princesse d’Angleterre ! Et surtout les métiers à tisser, avec les explications de gens passionnés de leur métier. Le retour vers Valenciennes était
prévu avec un arrêt sur les Remparts de la ville " du
QUESNOY " et une dégustation de jus de pomme au Verger pilote puis le repas à 20h au Grand Hôtel. Après une
telle journée dégustatrice, nous sommes persuadés que
chacun s’est endormi dans les bras de Morphée.
–Lundi 5 octobre, nous invitons nos hôtes à découvrir un
autre produit, bien du Nord : La Chicorée et c’est à
la « Maison de la Chicorée » à Orchies que nous nous retrouvons pour une visite guidée et une dégustation du pré(Suite page 17)

LA VIE DANS LE NORD
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DANS LE NORD: LES 4 GLORIEUSES (SUITE)
(Suite de la page 16)

cieux breuvage. Après avoir dévalisé la boutique de produits
locaux, nous prenons la route du Pasino, casino restaurant de
St Amand Les Eaux. Nous nous retrouvons pour le verre de
l’amitié, mais également le verre d’adieu, car toutes les
bonnes choses ont une fin ; Après un déjeuner copieux, le
groupe est invité à visiter les installations de jeux du casino,
et cerise sur le gâteau, une timbale avec quelques jetons est

ne faut pas rêver ! C’est dans la bonne humeur que
nous rejoignons le car et le retour vers Valenciennes.
Comme dans de nombreuses histoires, les « adieux
et au revoir » se font devant la gare … Pour l’occasion ce sera celle de Valenciennes.
La Région Nord 2015.

J.M.B./J.Ed.J./G.N.

offerte à chacun des présents ! La question est sur
toutes les lèvres « et si quelqu’un gagnait » on reste ? Il

LE BARBECUE DU 01 JUILLET…. UNE BELLE BROCHETTE DE PÊQUEUX
Le mardi 30 juin après-midi préparation de la journée « barbecue à la pêche. » L’équipe d’animateurs Norbert,
Claude et J Marie et Jean-Luc arrive sur le terrain, armée
jusqu’aux dents de râteaux, sécateurs, et autres outils appropriés… Nettoyage du terrain de pétanque. Le soleil est
chaud en ce dernier jour de juin. Vers16h, Ouf tout est OK il
est décidé de ne pas monter la tonnelle de Jean-Marie

Après une nuit agitée, c’est enfin le jour « J »
tant attendu. Installés depuis 8 heures, les mordus de la
gaule sont à pied d’œuvre, le poisson est bien au rdv dès
le matin et le sera d’autant plus l’après-midi.
10h30 le soleil déjà très haut mais toujours espéré, est très chaud. C’est à notre grande satisfaction que
Claude et Norbert sonnent le rappel et nous servent des
rafraichissements …parmi ceux disponibles au chalet :
soda, bière, coca. Une tonnelle est installée pour que chacun puisse prendre le repas à l’ombre ! Pendant que dans
le silence les pécheurs font attention à leur bouchon, résonne le choc des boules des amateurs de pétanques, ainsi
que le cliquettement des pièces de TRIOMIN
11h, de nouvelles voitures arrivent, c’est le reste de
l’équipe, accompagné des épouses se joignant au groupe

matinal 12 h au clocher de l’église…nouvel appel, pas pour
la prière mais pour l’apéro. Norbert, Claude et son épouse
Andrée préparent les amuse-bouches, et font griller quelques
saucisses et merguez. Tout le monde est au chapiteau, dégustation accompagné du pétillant et autres pastis ou whisky.

14 heures bien sonnées, il est temps de se mettre
à table. Au menu brochettes, merguez, saucisses et crudités, le tout accompagné d’un petit (voir d’un grand) rosé
de Provence bien frais. Comme on le dit souvent, le fromage arrive tout seul, un Brie de Meaux, nous rappelle,
qu’il faut toujours garder une place pour le fromage.
Le dessert ; des tartes maisons réalisées avec
amour par André LEDUC beau-frère de Norbert LE-

MOINE. En fin d’après- midi, quelques irréductibles, essaient de reprendre la gaule en espérant réaliser une performance, mais peine perdue, personne ne pourra égaler
Florian 19ans, le petit fils de Michel DEVILLERS, des
carpes et tanches de belle taille, plus 5kg de divers poissons.
Une alerte sur la canne de Jean-Luc !le bouchon
est parti derrière des piquets au milieu de l’étang. « C’est
l’heure de sortir l’HERMIONE » avec Jean-Luc à la pagaie. Le fil est dégagé et la carpe de belle taille continue
sa promenade. A proximité du bord un coup de queue
suffit pour la libérer ; dommage…
Le soleil se couche derrière les arbres et après
cette formidable et sympathique journée nous souhaitons
en faire de même. C’est l’heure du remballage, le terrain
et les abords de l’étang se transforment en fourmilière .Tout le monde met la main au démontage des installations, le nettoyage et le chargement des voitures. Après
un dernier rafraichissement pour qui le souhaite et avant le
départ, nous prenons rendez-vous à la journée pêche/
barbecue de l’an prochain « après une telle réussite qu’on
se le dise »! Nos félicitations à Norbert, Claude, JeanMarie et les épouses, pour le travail réalisé. Nous étions
une petite trentaine en espérant une plus grande participation l’an prochain.

J.Ed.J./G.N.
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DANS L’OUEST

LE MOT DE L’ANIMATEUR
Pour permettre les rencontres entre les adhérents des deux Centres d’activité de la Région
Ouest, Nantes et La Rochelle, nous avons organisé cette année une sortie commune d’une journée : les Rochelais reçoivent les Nantais en juin
et la réciproque les Nantais reçoivent les Roche-

lais en septembre. Les déplacements subventionnés
étaient assurés avec un transport collectif. Cette formule a recueilli un bon succès et nous allons poursuivre en 2016.
André Lemaire

ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2015
Restaurant à thèmes à Nantes
Mercredi 22 Janvier. Galette des rois
Dimanche 17 avril le Lac des Cygnes (ballet) Palais
des Congrès à Nantes
Mercredi 18 mai le sentier des daims à Frossay
Jeudi 16 juin Les Rochelais recoivent les Nantais

Jeudi 15 septembre les Nantais reçoivent les Roche
lais.
Mercredi 5 octobre la maison du lac de Grand-lieu
Mardi 22 novembre: Assemblée générale à Nantes

DE CHÂTEAU EN CHÂTEAU SORTIE DU 19/09/2015
Le château des Ducs de Bretagne est situé au cœur de la
ville de Nantes. Cet ensemble architectural est constitué
de divers édifices bâtis entre les XIV ième et XVIII
ième siècles et d’un rempart du XVième. Longtemps
résidence ducale le château est devenu forteresse royale
et prison du souverain, puis il sera utilisé comme caserne à partie du XVIII ième siècle.

François II duc de Bretagne n’a pas eu la célébrité de
sa fille Anne qui par 2 fois sera reine de France (1491
-1514), cependant on lui doit le bâtiment central de
style renaissance de tuffeau blanc, dont la façade ressemble au château de Blois, appelé « Logis du Roy »
Château de la Duchesse Anne de Bretagne

De 1990 à 2007, le château a bénéficié d’une importante rénovation et abrite désormais un musée consacré
à l’histoire de Nantes
Sur l’emplacement d’une tour circulaire construite par
Guy de Thouars époux de la duchesse Constance, les
Monfort vont agrandir et embellir l’édifice lui donnant
une double vocation marquée coté cour d’un palais résidentiel et coté ville par sept tours massives reliées par
des courtines et un chemin de ronde actuellement accessible.
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Le circuit des remparts offre des points de vue sur les
bâtiments de la cour intérieure mais aussi sur les
douves et la ville dont la tour LU, la cathédrale St
Pierre, le quartier du Bouffay et plus récemment un
miroir d’eau qui rappelle que cet emplacement voici
quelques années était encore un bras de la Loire.
Avant de parler du musée d’histoire, rappelons
quelques faits marquants restés plus ou moins dans
l’histoire en 1440, Gilles de Rais compagnon de
Jeanne d’Arc avant de devenir bourreau d’enfants y
sera emprisonné ; En 1499 Anne y célébrera ses
noces avec Louis le XII ième ; Henri IV venu signé
l’édit de Nantes, impressionné par les imposants

LA VIE

DANS L’OUEST

remparts du château y prononcera cette phrase truculente, « Ventre gris, ce n’étaient pas de petits compagnons que ces ducs de Bretagne » et d’Artagnan, dont ce
n’est pas le meilleur fait d’armes, y arrêtera sur ordre de
Louis XIV le surintendant aux finances, Nicolas Fouquet.
La vocation première du château est maintenant le musée d’histoire de la Nantes. Sur 32 salles rénovées nous
est présenté un portrait de la ville décliné en sept
grandes séquences
1ière : Nantes de l’antiquité au XVII ième siècle. –
2ième : Nantes fille du fleuve et de l’océan encrée sur la
situation géographique de cette ville d’estuaire. –
3ième : Le négoce et l’or noir consacrée au commerce
colonial et la traite des noirs. – 4ième : Nantes et la révolution, les idéaux révolutionnaires s’opposent au florissant commerce des négociants. - 5ième : Port colonial
et industriel, c’est le développement des conserveries et
biscuiteries et le développement de la construction navale. – 6 ième La nouvelle forme d’une ville, la reconstruction après les bombardements, la fin programmée de
la navale qui engendre des conflits sociaux, le pont
transbordeur livré aux ferrailleurs. - 7 ième Une métropole Atlantique, nouvelle urbanisation nouveau tissu
économique, l’image d’une métropole dynamique se
construit.

L’origine du château de Goulaine est très ancienne et
se confond avec celle de la famille qui l’a toujours
habité sauf à la révolution. Edifié sur les marches de
Bretagne ce fût au départ un puissant château fort
protégé par une ceinture de marais. Il constituait avec
les châteaux de Nantes et Clisson une ligne de défense du Duché contre les attaques du royaume de
France. Sa construction remonte à la fin du Moyen
Age, début renaissance par le premier Goulaine,
Jean, capitaine de la ville de Nantes. Parmi les autres
Goulaine qui se succédèrent sur le domaine, retenons
celui de Gabriel fait marquis par Henri IV pour avoir
épousé la cause des Bourbons. De nos jours, citons
particulièrement Robert, décédé en 2010 qui consacra sa vie à la renommée du château et du muscadet
récolté sur ses terres. Ecrivain et amateur d’arts il
introduisit une réserve de papillons dans les annexes,
et accueilli en 1999 le musée officiel LU.
La collection autant artistique que publicitaire célèbre la marque des biscuits nantais. Dans les 500 m2
y sont entre autres exposés les meubles de l’ancien

Après le repas à "La Vie de Château" (ça ne s’invente
pas) nous poursuivons vers un autre château.

magasin de l’enseigne ainsi que des objets rares qui
rappellent le produit vedette de la marque le « PETIT
BEURRE ». Savez vous que les 4 coins (que l’on
mange en premier) correspondent aux 4 saisons, les
52 cannelures des cotés, le nombre de semaines
d’une année et les trous dans le biscuit au nombre de
12, les mois.Notre visite était clôturée par une dégustation de vins de la propriété accompagnée de petits
beurres LU.
Claude GRISEL
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LA VIE EN RHÔNE-ALPES
LE MOT DE L’ANIMATEUR ET ACTIVITÉS 1ER SEMESTRE 2016
Malgré l’épuisement de nos ressources en adhérents, nous essayons de nous maintenir en
nous appuyant sur les autres Amicales DelleAlsthom ou AREC. Il s’agit d’une situation
palliative qui ne saurait perdurer.

Décembre le 16 Repas de fin d’année à Lyon.
Janvier 2016 le13 Repas et Tirage des Rois.
Février 2016 le 17 Repas Crêpes
Mars 2016 le 16 Repas Bugnes.
Avril 2016 Participation à une croisière sur le Rhône
Lyon, Avignon, Camargue, Martigues organisée par
Les Ingénieurs Delle-Alsthom

MIDI-PYRÉNÉES SORTIE DU 19 AU 22 MAI 2015
Visite d’Albi.

Abbaye de Fontfroide: Près de Narbonne. Remarquable
ensemble du XII ième siècle, sauvé de la ruine et mis en
valeur par une famille depuis cent ans.

Nouveau musée des Confluences à Lyon

Cordes sur Ciel : village médiéval perché au sommet d’un
mamelon rocheux. Il s’agit d’une ancienne Bastide , village
fortifié du midi.

Pièce maitresse de ce nouveau musée. Il s’agit d’un mammouth lyonnais découvert au XIX ième siècle. Il date de
300000 ans.
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LA VIE EN NORMANDIE
LE MOT DE L’ANIMATEUR / ACTIVITÉS
Comme le temps passe vite, la période tant attendue
(les vacances) est à ranger au rayon des souvenirs.
Ce premier semestre ne nous a pas été des plus favorables, ceci étant du aux disparitions
de nos adhérents ainsi qu’aux abandons.
Notre effectif a régressé et nous voici maintenant à
28 adhérents qui répondent à nos propositions.
Les octogénaires représentent la majorité du groupe
avec les aléas dus à la jeunesse passée.

Restons optimistes et maintenons le cap.
Jeudi 24 septembre notre tournoi « Michel Courtois »
avec la participation de nos Amis Nordistes
Jeudi 05 novembre à Yvetot spectacle « l’Âme Slave
Tzars »
Samedi 23 janvier 2016 Repas annuel.
Souhaitons que ces propositions retiennent l’attention de
tous et que l’allant revienne au sein de l’Amicale.
Marcel DEGRUGILLIERS

CHALLENGE MICHEL COURTOIS 2015 .LES NORDISTES EN PAYS NORMAND
Cette année le 23 Septembre 8 courageux compétiteurs ont pris la route du Havre (6 pour la pétanque et 2
pour le scrabble) afin d’affronter nos amis Havrais pour le
challenge Michel COURTOIS. Le temps était maussade en
comparaison de celui des années précédentes.
Nous nous sommes retrouvés au boulodrome de la
forêt de MONTGEON avec la ferme intention de remporter
le Tournoi (chose qui s’est révélée exacte en fin de journée). Les équipes se sont affrontées en 3 parties le matin et
2 l’après-midi et 6 concurrents (5 dames et 1 homme) se
sont mesurés au scrabble toute la journée.
Les parties ont été interrompues pour le repas de
midi, pris en commun au « Country-Club » sur les hauteurs du Havre près de Ste Adresse. Comme de coutume le
menu était très recherché à base de fruits de mer, arrosé
comme il se doit et très apprécié par les participants, la
faim se faisait sentir après les activités du matin.

Au cours du repas nous avons présenté notre livre « Le
Labeurs des Anciens » qui a fait une forte impression.
Sous un ciel couvert les parties ont repris pour les 2 dernières manches et le ciel s’est dégagé pour la fin du tournoi. Notre ami Marcel DEGRUGILLIERS, préposé aux
calculs et résultats a établi les divers classements soit : au
scrabble, vainqueur une Havraise, à la pétanque après de
laborieux calculs, c’est l’équipe Jean-Marie BERNARD
Janine CHOUQUET et Guy NIEUVIARTS qui a remporté le trophée. Cette excellente journée s’est terminée
comme de coutume à la Taverne (non pas celle du pirate)
mais la Taverne PAILLETTE bien connue de tous les habituels participants à ce challenge. Une soirée qui figurera
dans les annales, conviviale à souhait plus encore que jamais. Une franche partie de rigolade marqua notre départ
et nos amis Normands n’ont pas omis le rendez - vous
pour fêter avec nous la St Eloi, samedi 28 novembre.
J.Ed.J. / G.N
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LA VIE DANS LE SUD-OUEST
LE MOT DE L’ANIMATEUR
Nous voici proches de la fin de l'année et le bilan
que nous en tirons avec les membres du Bureau
est plutôt positif. Nos dernières sorties ont
retrouvé le succès qui nous faisait un peu défaut
en début d'année, même si la sortie St-Lizier,
programmée pendant les vacances de la
Toussaint, a empêché plusieurs d'entre vous d'y
participer. Je tiens ici, à remercier nos fidèles
sympathisants qui, par leur participation
régulière, nous aident à remplir le car.

Nous devons cependant regretter que le nombre de nos
adhérents soit en baisse cette année et nous souhaiterions
avoir votre avis sur les pôles d'intérêt que nous pourrions
essayer de développer au sein de l'Amicale SO.
Aidez nous à faire adhérer les Anciens que vous connaissez, nous avons peu de succès, lors des départs en retraite,
pour nous faire connaitre.
MARC BOUCHET

ACTIVITÉS
Le temps est venu pour les membres du bureau de faire
travailler leurs méninges afin de vous concocter des propositions de sortie pour l'année prochaine qui arrive à grands
pas. Comme les années précédentes nous vous enverrons le
résultat de nos cogitations début décembre en espérant que
vous répondrez en masse.
Pour vous encourager, sachez que , lors du dernier Conseil
d'Administration, le Président veut faire un effort de sub-

LE PÉRIGORD

LE

vention aux régions afin que le plus grand nombre d'entre
vous puisse, pour un prix attractif, participer à ces sorties.
Enfin nous nous retrouverons début décembre à Laloubère
autour du pot de l'amitié en revoyant les moments forts de
nos sorties avec les photos et vidéos mis en musique et
animées par Jean-Paul Moulin.
Marc BOUCHET

11 ET 12 JUIN 2015

Nous partons très tôt tant le nombre de pôles d’intérêt sur le
chemin du Périgord nous impose de bien utiliser la clarté
de cette longue et belle journée d’été. Peu de nuages à l’horizon, la traversée du Gers nous amène rapidement vers la
capitale du pruneau puis Villeneuve sur lot où, vers neuf
heures, à quelques pas du centre historique, tout est prêt
pour un bon petit déjeuner. Quelques clichés de la bastide
toute proche sont même possibles. Nous voilà déjà revenus
au XIII ième siècle avec Alphonse de Poitiers et l’abbaye
bénédictine d’Eysses …
En route, un agréable intermède de trois quarts d’heure à
travers la belle vallée glaciaire de Gavaudun, étroite et verdoyante à souhait, très bien conservée loin des grands axes
routiers, qui assure la transition entre la vallée du Lot et
celle de la Dordogne. La montée vers la ligne de partage
des eaux nous offre déjà une belle vue sur l’orgueilleux
château de Biron qui, sur sa butte, présente une vue à l’infini vers les Pyrénées et les monts du Limousin. Cette Baronnie, propriété de la famille Gontaud-Biron au XII ième
siècle, fut prise par les Albigeois au début du XIII ième

puis par les Anglais qui saccagèrent le château au XIV
ième et au XV ième . Mais il subsiste cependant le donjon du XII ième siècle, la chapelle à double étage du XV
ième, une grande cour ouverte sur le Nord par une très
grande arcade en plein cintre, les appartements de la Renaissance, les imposantes cuisines voûtées, et la grande
"Salle des États de Guyenne" de 220 m².
Puis, en route vers Monpazier tout proche pour un repas

Bastide de Monpazier

"Gascon" à l’intérieur de la Bastide. Vous avez dit foies
gras? magrets? bien sûr, mais aussi chansons pyrénéennes, « les montagnards sont là ». S'ensuit la promenade digestive, visite guidée de cette bastide du XIII
ième qui fait partie de l’association « Les plus beaux
villages de France » et nous voilà encore avec Alphonse
de Poitiers …et ce satané Henri III d’Angleterre à cette
époque largement implanté en Périgord, Quercy, Limousin et Agenais; il a donné bien des idées à ces diables
d’Anglais qui sont revenus en masse nous "envahir" dans
la région !
15h30 ! Notre leçon de Paléolithique s’approche
(Suite page 23)
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Château de la famille Gontaud-Biron

LA VIE DANS LE SUD-OUEST
(Suite de la page 22)

aux Eyzies de Tayac avec la visite guidée de l’abri de
sculptures préhistoriques du Cap-Blanc. Un bestiaire sculpté
de 13 mètres de long, site assez récemment découvert car
classé aux monuments historiques en 1926. Ces représentations en dur du paléolithique supérieur, principalement des
chevaux mais aussi bisons et cervidés, collent parfaitement
avec les peintures rupestres que nombre d’entre nous ont par
le passé admiré dans la grotte des Eyzies.
En peu de temps nous rejoignons notre hôtel au pied du village de Domme pour une bonne nuit réparatrice.
Le lendemain, après avoir apprécié les superbes paysages de
Beynac à Saint Cyprien puis aux Eyzies, notre matinée est
largement consacrée au magnifique musée de la préhistoire
situé près de « l’homme de Cro-Magnon ». Une myriade
d’outils préhistoriques, des bovins et cervidés grandeur nature, tout pour illustrer les peintures et sculptures déjà commentées.
Le repas de midi, au pied du château de Beynac en terrasse
et vue sur la Dordogne tient place …mais si, chez un producteur de foie gras! je n’ose pas vous décrire le menu! Et
tout le monde a pu ensuite faire ses emplettes. Une grande
bouffée d'air frais nous attend à coté, dans les immenses
jardins de Marqueyssac. Perchés à plus de 100 m au dessus
de la Dordogne et répartis sur 22 hectares d’itinéraires à
vous couper le souffle, 15000 buis sculptés avec soin nous
offrent des circuits pédestres bien balisés adaptés aux goûts

de chacun . A quelques encablures, comme une carte
postale, le château perché de Castelnau que nous avons
beaucoup aimé lors d’un précédent voyage, a droit à bien
des clichés.
Il faut enfin se résoudre à revenir vers la Bigorre les yeux
encore remplis d'images de ce magnifique Périgord. Je
crois bien que nous y reviendrons ….
Gilbert ZANETTI

Les Jardins de Marqueyssac

LA PRINCIPAUTÉ DE LAAS
Un jour gris nous escorte à travers les terres béarnaises
pour nous conduire à la découverte de la "Principauté de
Laàs". Surprise, à l'entrée du village une guérite et une
barrière. Un douanier en uniforme nous arrête et monte à
bord du car accompagné d'un civil qui est "Monsieur le
Maire". Celui-ci nous présente son village.
Laàs est un village d'agriculteurs et d'artisans qui connait
un véritable essor au XII ième siècle
lorsqu'il se trouve au centre du réseau
de pèlerinage vers St-Jacques de
Compostelle. Puis, au XIXième siècle
les tailleurs de pierre qui exploitaient
les bords du Gave ont contribué à la
renommée du village en aidant à bâtir
la Caserne Bernadotte et l'hôtel Gassion à Pau, la Cathédrale SainteMarie d'Oloron ou encore le Pont
Saint-Esprit à Bayonne.
Aujourd'hui, les villageois de Laàs,
considérant que la commune est une
originalité française, refuse le regroupement des petites communes rurales encouragé par l'Etat
Français. Alors, afin de prendre son destin en main, de
rester acteur de son avenir, Laàs devient Principauté. Cette
démarche s'inscrit dans une légitimité historique puisque la
commune, après avoir été seigneurie au moyen-âge a été
érigée en baronnie en 1610 par le bon roi Henri IV. Le
village a toujours de nombreuses ressources : un château et
son parc, des artisans de qualité, un festival annuel... Il est
même devenu le centre du monde en 2010. Après ces paroles de bienvenue nous voilà d'attaque pour la visite du
"château". Surplombant le gave d'Oloron, situé au cœur

d'un jardin à la française de 12 hectares, ce manoir regorge
de trésors : mobilier, objets d'art et peintures regroupés en
ce lieu par les derniers châtelains, amateurs d'art venus du
nord de la France. L'art flamand y domine avec des tableaux de maîtres tels que Brueghel, Rubens, Fragonard,
un superbe portrait de la grande Elisabeth V... mais aussi
de magnifiques tapisseries d'Aubusson. Nous terminons
par les jardins, le jardin romantique, le
jardin exotique sur les berges du gave
avec une très belle bambouseraie et le
jardin italien.
L'auberge du village va ensuite nous
combler de nourritures terrestres avant
d'entamer un tour du village, pardon,
de la "PRINCIPAUTE". Nous avons
même eu la surprise de voir un anglais,
habitant Laàs, sortir de la maison voisine de la mairie, sa "barquette" de
collection pour aller faire une petite
promenade de dépoussiérage !!!
C'est ensuite la découverte d'une petite entreprise qui, depuis trois ans, a su reprendre avec
succès la fabrication de bérets 100/100 français. Nous
sommes nombreux à en être sortis couverts !
Sur le chemin du retour nous avons découvert, avec beaucoup d'étonnement, l'art d'élever des milliers de bêtes à
cornes sur un terrain de deux hectares en visitant une
ferme "hélicicole". Dégustation d'escargots "obligée".
Marc BOUCHET
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Histoire de Saint-Ouen : Nouvelle résidence de l’Amicale
Du Moyen-Âge au marché aux Puces, en passant par la révolution industrielle,chaque époque a laissé des traces encore bien
visibles dans la ville
Saint-Ouen au Moyen-Âge
Saint-Ouen doit son nom à Audœnus Dado, évêque de Rouen et référendaire de Dagobert, sanctifié sous le nom de SaintOuen, et mort en 686, dans la villa Clippiacum, palais royal mérovingien situé vraisemblablement sur le territoire de Clichy.
En sa mémoire, on érige une chapelle à Saint-Ouen en bordure de Seine. Elle devient un lieu de pèlerinage car on prête à un
des doigts de Saint-Ouen, gardé en relique, la vertu supposée de soigner la surdité.
Au XII ième siècle, pour accueillir des pèlerins de plus en plus nombreux, les habitants de Saint-Ouen font construire une
chapelle romane sur l’emplacement de celle érigée au VII ième siècle.
Vers 1250, toujours grâce au pèlerinage, l’agglomération se développe. Quatre chemins conduisent aux villages voisins de
Montmartre, La Chapelle, Saint-Denis et Clichy.
C’est l’époque des grands défrichements: la vigne ( le vin de Saint-Ouen restera célèbre jusqu’au XIVième siècle), le blé et
l’osier sont les principales cultures. L’abbaye de Saint-Denis gère à Saint-Ouen une tuilerie, des pressoirs et des moulins sur
l’Île-Saint-Denis.
L’une des principales foires du Moyen-Âge, la foire du Lendit, se tient dans la plaine Saint-Denis. Elle déborde sur le territoire de Saint-Ouen, car les bêtes amenées à la foire sont gardées dans les étables à chevaux de Saint-Ouen.
Saint-Ouen et les châteaux
En raison de la présence de la Seine et la proximité avec Paris, Saint-Ouen devient très tôt un lieu de villégiature pour la
noblesse et la bourgeoisie.
Entre 1664 et 1669, Joachim de Seiglières de Boisfranc, chancelier du duc d’Orléans, fait construire un château par l’archi

Le château de Monsieur de Boisfranc
tecte Le Pautre (premier architecte de Louis XIV). Plusieurs hôtes illustres y séjournent: madame de Pompadour, MarieAntoinette…..
En 1717, Saint-Ouen compte 112 maisons, 3belles demeures et environ 600 habitants.Le blé, les légumes et les fruits constituent l’essentiel des cultures du village
D’autres châteaux; dotée de façades et de jardins donnant sur la Seine sont construits autour du vieux village, le château de
Necker, les hôtels des Rohan-Soubise, la folie Godillot…..

La Déclaration de Saint-Ouen et le Château
Sous la révolution, les villageois déposent un cahier de doléances. Saint-Ouen est rebaptisé " Bains sur Seine ".
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(Suite page 25)

HISTOIRE DE SAINT-OUEN (SUITE)
En 1814, après l’abdication de Napoléon 1er, Louis XVIII incarne l’espoir d’une paix immédiate et stable. Le
retour à une monarchie absolue semble inimaginable. La veille de son entrée dans Paris, le 2 mai, il s’arrête à
Saint-Ouen au château de Boisfranc, accueilli par la princesse Potocka, propriétaire des lieux. Sous la pression
de Talleyrand et de certains membres du Sénat, et avec l’approbation du tsar Alexandre, il signe la déclaration
de Saint-Ouen, prélude de la charte constitutionnelle de la restauration, qui tout en rétablissant la monarchie,
reconnaît les principales conquêtes politiques et sociales de la révolution. En 1823, Louis XVIII fait construire
un nouveau château par l’architecte Huvé à l’emplacement du château de Boisfranc. Il l’offre ensuite à sa favorite, la comtesse du Cayla, qui y séjounera jusqu’à sa mort.
L’industrialisation de la ville
L’histoire industrielle de Saint-Ouen avec l’ouverture de la gare d’eau, le 25 mai 1830. Le Port Saint-Ouen vise à suppléer
aux difficultés de navigation sur la Seine et à l’insuffisance des ports de la capitale. Tout près de Paris, mais en dehors du
rayon de l’octroi, il rationalise les opérations de déchargement des marchandises et offre des facilités de communication
(chaussées pavées) avec l’intérieur de Paris.
A proximité immédiate de la gare d’eau, les premières entreprises à s’installer sont la fabrique de produits chimiques
Roques en1846 et l’usine de construction de machines à vapeur Farcot en 1848. C’est à partir de 1860 et le raccordement
des docks aux chemins de fer de la petite ceinture que le développement industriel de la ville prend toute son ampleur: le
nombre d’entreprises passe de 24 en 1860 à 121 en 1880,dominé jusqu’en 1914 par trois branches d’activités, la chimie et la
parachimie, la métallurgie et le secteur énergétique. Cette industrialisation modifie en profondeur la population et l’urbanisme de la ville.

Saint-Ouen l’ouvrière
Des centaines d’ouvriers et leur famille s’installent à Saint-Ouen. Le village de 983 habitants en 1836 voit ainsi
sa population passer à près de 6000 habitants vers 1865 et même multipliée par 5 au cours des 30 années suivantes (30715 habitants en 1896). La construction de nouveaux logements n’est pas suffisante. Les conditions
d’habitation sont en conséquence souvent déplorables: taudis, maisons surpeuplée et sous équipées. Baraquements de la zone.
Cette explosion démographique s’accompagne également d’une transformation radicale du tissus social, les ouvriers devenant peu à peu majoritaires dans la ville (en 1871, l’industrie regroupe 65% de la population active).
Le conseil municipal est le reflet de cette mutation composé surtout d’agriculteurs jusqu’aux années 1850, puis
d’industriels et de commerçants, il s’ouvre aux ouvriers en 1878.
En 1887, les socialistes révolutionnaires remportent la victoire aux élections municipales et le 3 novembre1887
Jean Pernin (ouvrier forgeron) est élu maire de Saint-Ouen.
Texte d’un article internet

J’AI LU POUR VOUS
L’incroyable Histoire de Weeler Burden

de Selden Edwards

Editions du Cherche Midi

Weeler Burden vit à Boston dans les années 1970. Reconnu pour ses écrits et ses exploits sportifs, il va se retrouver à Vienne en 1887. Il va rencontrer divers personnages qu’il a connu ou qui sont morts en 1970 avec
tout son savoir de l’avenir de ceux-ci: Freud, Malher, etc……
Etrange histoire qui va de rebondissements en rebondissements.

Immortelle Randonnée-Compostelle malgré moi

de Jean Christophe Ruffin

Editions Guerin

Jean Christophe Ruffin ( de l’Académie Française) nous narre avec humour son pèlerinage de 800 Km du sud
de la France en longeant la côte Atlantique de l’Espagne jusqu’à Compostelle
.
Un livre savoureux. Un régal.
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LES MOTS CROISÉS DE MONIQUE BAUER
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HORIZONTAL
1 Tous les chemins y mènent • Symbole •
2 De l’Est • Fin •
3 Symbole • Instrument de trouvère •
Ville parfumée •
4 D’autant plus qu’il lui manque une
syllabe • Précédent •
5 A changé de nom dans le désordre •
Allure •
6 Farce • Condition •
7 Argent • Godiche • Pas mieux que la
précédente •
8 Ancienne ville frontière • réédudié •
île •
9 Ville de sorcières • Posas •
10 Cher aux Marseillais • Hugo en à fait
une légende •
11 Initiale d’un politicien auprès des
Médicis (diabolique) • Infinitif • Gondole •
12 Amène du piquant • Antérieur • Instrument de torture •
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Corrigé V.A 63
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VERTICAL
1 Elles ne sont pas toujours à notre
avantage •
2 Classement •
3 Pas entier • Que de pierres • Sigle
d’une Cie Aérienne • Mesure •
4 Région grecque • Ancienne langue •
5 Variété d’agate • Mesure à nouveau•Fora
6 Fin négociateur • Commerçant itinérant•
7 Monnaie • Affirmation • Lumineux
mais peut être au café ou au chocolat •
8 Article étranger • C’est déjà une avec
une lettre en moins • Pièces de tissus •
9 Avoirs post-mortel • Renié •
10 Elle a sa lettre • Ancienne voiture •
11 Abasourdis • Habitudes • Ennuis •
12 Isis fut sa mère • Même dans le désordre elle n’est pas maline •
13 Tuyau • Monnaie • C’est le cas en ce
moment des migrants •
14 Sans fin • Général américain •
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Avec la VA63, nous avons été pris
par le temps pour la confection des
mots-croisés. Nous avons donc décidé in extremis de repasser ceux de
la VA47….A notre connaissance il
n’y a eu aucune remarque !!!
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Les adresses de votre Amicale
Amicale des Anciens ALSTOM
48 rue Albert Dhalenne
Immeuble Kappa
Bureau national: 01 57 06 61 71 / Bureau des voyages:01 57 06 61 91
93482 SAINT-OUEN Cedex
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Président: Philippe CAZALS
Téléphone: 06 86 07 56 22
Ph.cazals@wanadoo.fr

Et dans votre région
EST
Claude HERGOTT
18, Domaine du Salber
90300 -CRAVANCHE

03 84 26 05 71
06 72 06 77 78

Claude.hergott@wanadoo.fr

NORMANDIE
Marcel DEGRUGILLIERS
16 impasse Dickmans
76610 LE HAVRE

02 35 51 46 85

Joclyne.ravetta@orange.fr

ÎLE-DE-FRANCE
Jean-Claude FRANC
48, rue Albert Dhalenne
93482 - SAINT-OUEN CEDEX

01 57 06 61 71

jcl.franc@orange.fr

OUEST
André LEMAIRE
Boulevard Prairie au Duc
44945-NANTES -CEDEX 9

02 40 40 16 50

lemaire.andre3@wanadoo.fr

SUD-EST
Michel GALLEN
14 Avenue GeorgesClémenceau
06000 - Nice

04 93 82 94 21
06 81 14 49 38

michelgallen@wanadoo.fr
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NORD
Jean-Marie BERNARD
369 rue de l’Abbaye
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03 27 25 41 07
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jmbernardmc@gmail.com

RHÔNE-ALPES
Paul DAVID
14 rue Jules Chausse
69630 - CHAPONOST

04 78 45 20 27

paul.david92@sfr.fr

SUD-OUEST
Marc BOUCHET
Merci à tous ceux qui ont contribué à la
création de ce numéro 64 de « La Vie de
l’Amicale »
Edition de Novembre 2015
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