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1°) Le mot de l'animateur principal :
Chères adhérentes, chers adhérents. Cette année 2016 fut comme les précédentes une année bien
remplie pour l'équipe d'animation. Au fil des mois, toutes les activités sont restées programmées et se sont
déroulées dans la meilleure des ambiances. L'année 2017 qui se profile, doit nous permettre de continuer à
resserrer nos liens d'amitié et de convivialité. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité, et saluer les
nouveaux adhérents qui sont venus renforcer notre effectif. Je veux également avoir une pensée pour tous
nos amis qui nous ont quittés dernièrement.
Notre comité est très actif, et essaye chaque année d’innover dans l’organisation des activités et des divers
rendez-vous. Pour cette année nouvelle qui pointe son nez, nous sommes à votre écoute, et nous essayerons
d’être à la hauteur de vos attentes. Au nom de toute l’équipe d’animation, je vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d’année, et je vous adresse nos meilleurs vœux de bonheur, santé, prospérité pour cette
nouvelle année 2017.
J.M.B./J.Ed.J./G.N.

2°) Programme des Activités 2017 :
-Pétanque / Scrabble : Janvier le 05 et le 19, février le 02 et le 16, mars le 02 et le 16, avril le 06 et le 20 (Godelot),
Mai le 04, juin le 01 et le15 (pique-nique Rosult).
-Challenge MS/MH : le 18 mai.
-Pèche : Tous les 2ème Mercredi du mois : 12 Avril 8H, 10 Mai, 14 Juin.
Animations :

-Fête des Rois : 05 janvier
-Journée barbecue : à préciser
-Après-midi gourmand :22 Février.
Visites :
-Visite Usine : Visite Imprimerie à Comines à définir courant Janvier (visite en Mars).
Amazon le 20 janvier à 13h45 à Lauwin Planque coté de Douai, 10 places disponible.

3°) Réponse à la devinette du N°) 020 :

Un tintinnabula celte, ancêtre du grelot pour
le licol des chevaux

G.N.
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4) Nos montagnes au « plat pays » :
Pierre BACHELET a chanté : Au Nord c’était les corons et nous
les locaux avons vite pensé : Mines et Terrils, ces montagnes noires,
depuis verdies, et recouvertes de plantes envahissantes, herbes ou
arbustes de toute variétés : n’a-t-on pas essayé avec succès d’y implanter
la vigne ? Mais un ou des inventeurs d’une autre utilisation ont eu un
coup de génie : pourquoi ne pas les utiliser comme site et obstacles à
vaincre lors de compétitions sportives de courses à pied ? Encore fallaitil mettre en pratique cette suggestion en respectant les possibilités
humaines des participants, de tous âges, de toutes conditions

physiques
mais aussi en leur fournissant tout un choix
pour leur divertissement. Et c’est comme cela que la course
des terrils a atteint sa notoriété hors de la région et est devenue un événement annuel recherché par tous :
sportifs de compétition ou du dimanche, adultes hommes ou femmes sans omettre les « petits quinquins »
accrocheurs et prêts à prendre la relève ! Différentes catégories ont été créées en fonction des difficultés
recherchées : Familiale 3km sans terril, Rando 9 km 1 terril, Furtive 9km 2 terrils, Authentique 16 km 3
terrils, Sauvage 25 km 4 terrils sans oublier les plus petits répartis en 3 groupes selon leur âge 700 et 1200
m : Nous avons conservé pour la fin, la « must » « les Allumés » ! Comme le nom l’indique les concurrents
s’élancent la nuit, une torche électrique au front à l’assaut de 2 terrils sur 9km : on se met l’index sur la
tempe en se disant « faut-être fou » mais erreur ils étaient encore 1408 à l’arrivée, fourbus et fiers, prêts à
recommencer une autre année ! Un chiffre que je n’ai pas pu vérifier 5000 dossards auraient été
distribués !
En flânant sur la place de rassemblement je n’ai pas
rencontré les Alstom certainement plus préoccupés par les
événements actuels mais par contre des clubs venus de loin
tel Beauvais reconnaissable à son maillot rose fluo de belle
allure. Après l’effort le réconfort, casse- croute en mains on
commente sa course, d’autres sont plus confortablement
installés aux tables et pourquoi pas avec une consommation
à bonne portée. Les petits après avoir dégusté les
récompenses alimentaires reçues dès leur arrivée ont vite
retrouvé les jeux :
Table gonflée mouvante ou toboggan sans oublier de se déchausser : bref tout est bien mais malheur à
celui qui ne peut se garer : barrières, interdictions en risquant la fourrière etc. Heureuse initiative : des
navettes reliant le parking Auchan avec la Place de Raismes. Bravo les gars et déjà pensez à 2017 vous ne
serez pas déçus !
J. Ed. J/G.N.
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5) Le Rail Modélisme Valenciennois : s’expose salle Pierre Richard les 15 et 16 octobre 2016.

Dès son entrée, le visiteur est conquis par
la maquette de LILLE MODELISME réalisée sur 2
niveaux. Les trains, empruntant 2 rampes en
hélice, sont pilotés par un ordinateur qui active les
aiguillages et montre les tronçons parcourus.
Les 6 caissons de cette maquette
s’assemblent en une heure et se rangent dans une
remorque.
Pas d’ordinateur mais des boitiers avec
prise DIN et des interrupteurs à levier pour
animer les tables de l’amicale Pierre
Brossolette de Tourcoing et le rail Modélisme
Valenciennois.
Quel soin apporté par cet autodidacte
d’Aniche pour le décor de sa gare avec
plateforme tournante. (Voir photo ci-dessus)

Locomotives fabriquées en carton

Soudeur en opération de câblage

L’Amicale Amandinoise de Chemin de Fer de la Scarpe exposait des photos des rénovations des
locomotives à vapeur de 1911 et 1917 en voie de 60. Avis aux amateurs pour un petit tour les dimanches de
mai à septembre, départ chemin des Hamaïdes à Saint Amand.
Venez visiter les prochaines expositions : vous y découvrirez des passionnés qui vous feront oublier
vos tracas quotidiens et retrouver votre âme d’enfant.
Prochains rendez-vous du modélisme ferroviaire :
2ième quinzaine de janvier 2017 : Saint Amand les Eaux.
19 02 2017 : bourse d’échange salle Pierre Richard.
Octobre 2017 : journée porte ouverte chez LM 4 bis rue Parmentier 59800 LILLE.
A.S/J.Ed.J./G.N.
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Nous sommes allez revoir ;;; la Normandie !
Cette année 2016, nous étions 11 adhérents des
Hauts-de- France à s'être inscrits au challenge pétanque et
scrabble M COURTOIS organisé le 22 septembre par nos
amis normands.
C'est par un temps agréable pour la saison, que nous nous
sommes retrouvés au boulodrome de la forêt de Mongeont.
Légende de la photo : « Tempête sous deux crânes » ou le
conciliabule des animateurs principaux.

Sept équipes se sont affrontées en 5 parties (3 le matin et 2 l'après-midi.), pendant que dix dames et
un homme s’escrimaient sur les mots.
Comme chaque année cette journée est accompagnée d’un savoureux repas au Country Club, sur
les hauteurs du Havre surplombant l’entrée du port où nous avons observé le va et vient des navires
entrant et sortant du port sur une mer d’huile.
C'est la triplette Monique CAUDEMONT / Guy NIEUVIARTS / Jean-Claude LECOURTOIS, qui a
remporté le trophée pétanque. Concernant le challenge de scrabble, c'est Claudette MONIER qui a terminé
première !
Cette excellente journée, très appréciée, s'est terminée comme de coutume à la Taverne
PAILLETTE, fleuron des brasseries du Havre.
Ce rendez-vous figure depuis de nombreuses années à notre calendrier, et nous souhaitons qu'il perdure
pour le bonheur de chacun et clôturé comme il se doit de la traditionnelle photo de groupe.
A reconduire.
J.M.B./J.Ed.J./G.N.
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Tramway de Valenciennes : Du XIX au XXI siècle.

Terminus Place de Raismes

C'est à la fin du XIX siècle que le Tramway a été
installé à Valenciennes. Le Tramway fonctionnera à partir
de 1881 et face à la concurrence routière, il cessera
définitivement son activité le 2 juillet 1966.
Grâce à l'action de la Société des Tramways de
Valenciennes (STV), puis de la Société des Chemins de Fer
Economiques du Nord (CEN), créée à l'initiative du Baron
belge EMPAIN en 1884, Valenciennes, qui compte alors
environ 30 000 habitants et le Valenciennois dispose d'un
important réseau de Tramway à Voie métrique, à traction
vapeur (voir photo ci-dessous) dans un premier temps, puis,
à compter de 1913, à traction électrique.

A sa construction, la ligne Valenciennes St Amand les Eaux a vu son terminus au passage à niveau de
Raismes rue Henri DURRE. Après l’achèvement du pont elle fût prolongée jusqu’à la place de Raismes.
Après la réalisation de deux ponts au lieu-dit « La GRISE CHEMISE » cette voie a été prolongée jusqu’à
son terminus place de St Amand les Eaux.

On pouvait voir ce Tramway de couleur jaune
(version électrique à voie métrique) appelé « le Péril
Jaune » ou encore « Tramway du Brésil », transportant
les passagers qui, à cette époque, se rendaient en
Belgique acheter du tabac, du café, du chocolat, etc...

Devant l'accroissement exponentiel du trafic automobile,
les élus Valenciennois ont repris la solution de leurs
anciens. Vous me direz que faire et défaire c'est avancer,
mais le coût non négligeable, de ce volte-face est supporté
par les contribuables.
C'est donc après 40 années, pratiquement jour pour jour,
d'interruption qu'un nouveau Tramway plus moderne est
mis en service le 3 juillet 2006. Conçu et fabriqué par
Alstom il est l'un des vecteurs du renouveau
Valenciennois ?

La première locomotive à vapeur du tramway de Valenciennes,
Capots levés

Mx.L./J.Ed.J./G.N.
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7) Devinette : Celui que vous connaissiez tous, a disparu.
C’est avec une grande tristesse que je vous fais part du décès d’un ami très cher, que nous avons
bien connu. Il a vécu de très nombreuses années parmi nous.
Personne ne savait précisément son âge car le registre sur lequel était enregistrée sa naissance a été
déclassé, il y a bien longtemps, du fait de sa trop grande ancienneté. Mais nous nous souvenons bien de lui,
notamment pour ses remarquables leçons de vie :
 L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.
 Il ne faut pas tout attendre des autres.
 Ne compte pas sur les autres pour faire ce que tu peux faire toi-même.
 Et bien d'autres encore.
Il ne vivait qu’avec des règles simples et pratiques :
 Ne pas dépenser plus que ce que l’on a.
et des principes éducatifs clairs comme :
 Ce sont les parents qui décident au final.
Hélas, il a commencé à perdre pied quand des parents ont commencé à attaquer des professeurs qui
croyaient avoir bien fait leur travail en voulant apprendre aux enfants le respect et les bonnes manières.
Ayant appris qu’un enseignant avait même été renvoyé pour avoir réprimandé un élève trop excité, son état
de santé s’était aggravé.
Sa santé s’était encore plus détériorée quand les écoles ont dû demander et obtenir une autorisation
parentale pour mettre un pansement sur le petit bobo d’un élève, tandis qu’elles ne pouvaient plus informer
les parents des autres dangers bien plus graves encourus par l’enfant.
Mais qui était-il ?
Enfin, il a perdu la volonté de survivre quand il a constaté que des voyous et des criminels
recevaient un meilleur traitement que leurs victimes. Il avait aussi pris des coups, tant au moral qu’au
physique, lorsque la Justice décida qu’il était répréhensible de se défendre contre un voleur dans sa propre
maison, et que ce dernier pouvait porter plainte pour agression et atteinte à sa propre intégrité physique.
Il a définitivement perdu toute confiance et toute attache à la vie, d'une part quand il a constaté,
impuissant, à l'encouragement de la paresse par l'assistanat organisé sans limite de personnes soit disant
nécessiteuses, mais en situation dans laquelle elles se complaisent et d'autre part lorsqu'il a appris que des
étrangers venus de pays lointains étaient accueillis, logés et aidés alors que nos » sans abri » sont
délaissés.
Et comme vous le savez sûrement, sa mort avait été précédée du décès de :
 Ses parents Vérité et Confiance.
 Son épouse Respect et Discrétion.
 Sa fille Responsabilité.
 Son fils Raison.
Il laisse la place à trois faux frères nommés respectivement :
 Je connais mes droits et m'assois sur mes devoirs.
 C’est la faute de l’autre et pas la mienne.
 Je suis une victime de la société, complètement à la botte des nantis.
Certes, il n’y avait pas foule à son enterrement car il n’existe plus beaucoup de personnes qui le
connaissaient vraiment, et peu se sont rendu compte qu’il était parti.
REFLECHISSEZ.........QUI A DISPARU ????......... LA REPONSE DANS LE JOURNAL N° 022.
Mx.L./J.Ed.J./G.N.
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8) Le site d'ALSTOM Valenciennes Petite Forêt, fête son saint patron « Saint ELOI ».
Comme chaque année, la direction du site a tenu à
honorer notre saint patron « St Eloi », en organisant un
déjeuner festif.
Ce vendredi 25 novembre 2016, Mr le directeur
Christophe GOURLAY, nous reçoit avec ses équipes pour que
des membres du comité de l'Amicale des Anciens d'Alstom
puissent se joindre à son personnel pour fêter cet événement.
Comme les années précédentes nous sommes accueillis
dans le hall A18, qui a été transformé pour l'occasion en une
vaste salle de réception où près de 1200 personnes ont pris
place.
Une estrade est implantée en extrémité du hall avec écran géant en fond, relayé par d'autres écrans
répartis sur les côtés afin que chacun puisse voir la scène.
Dès notre arrivée, nous rencontrons des connaissances que nous revoyons avec plaisir ce qui nous
replonge dans l'univers du ferroviaire des années passées dans cette usine. Le personnel a faim, il se forme
rapidement quatre longues files devant les quatre baraques à frites traditionnelles dont celle de « MOMO »,
installées d'un côté du hall. Le menu, comme il se doit est régional, avec merguez, saucisses, brochettes et
fricadelles accompagnées de frites, arrosé de bière...sans alcool, des mignardises sont prévues au dessert,
suivi d'un café.
Après que les convives se soient installés pour le repas, Mr
GOURLAY monte sur la scène pour une allocution d'ouverture. Il parle de
la charge du site, avec 3 affaires qui arrivent en fin de contrat et de
nouveaux projets qui démarrent à l'instar des voitures à deux niveaux, les
M7 pour la Belgique (SNCB), ainsi que le MP 14 pour la RATP.
Il évoque le métro de Lyon que les équipes viennent de remporter
après une lutte concurrentielle sévère. Le RERNG est dans une phase finale
très encourageante avec la SNCF pour une décision courant premier
trimestre 2017. Il incite les équipes d'offres à se montrer agressives afin de
remporter les contrats en cours d'appel d'offre, qui préserveraient l'avenir
de l'établissement, comme le projet du Grand Paris, le métro du Caire ainsi
que d'autres projets qui vont sortir en 2017.
Quant à l'export, l'offre pour Hanoï est en cours de finalisation pour une décision durant le premier
trimestre 2017. En conclusion, Mr GOURLAY exprime sa confiance quant à la pérennité du site avec une
croissance de charge à venir, à consolider, pouvant offrir une visibilité jusqu'en 2020.
Puis place au spectacle, animé par le chanteur Eric Baert interprétant les succès d'avant-hier, d'hier
et d'aujourd'hui en mixant sa voix et imitant les artistes originaux. Tout le monde est dans l’ambiance et
jouit du spectacle musical, la bonne humeur fait oublier les tracas du boulot.
Mais le temps passe vite, il y est déjà
13h30, une dernière chanson « Non, non, non
ST Eloi n'est pas mort... » interprétée par JeanMarie Bernard accompagné par tous, puis le
hall se vide petit à petit car il faut bien
retourner au travail, d'ailleurs, nous les
retraités encourageons chaleureusement les
actifs. Au départ quelques poignées de main
pour clore ce bon moment et nous remercions
nos hôtes. Rendez-vous est déjà pris pour 2017.
Mx.L./J.Ed.J./G.N.
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9) L’Amicale des Anciens Alstom des « Hauts-de-France » a fêté St Eloi :

C’est une coutume dans le
Nord et l’Est, on fête St Nicolas et
St Eloi. Comme le Beaujolais
Nouveau des Bourguignons c’est
chaque année à la même époque et
toujours avec le même succès !
Samedi 26 Novembre nous étions 70 convives, conjointes et invités compris et dès l’arrivée, après
les embrassades chacun dépose un lot qui sera proposé au tirage dans l’après-midi.
Jean-Marie notre animateur principal se fait un grand plaisir, durant une mini- assemblée générale de
nous informer de sujets divers tels que : activités, projets, la réduction de la subvention suite à la
restructuration d’Alstom et par l’intermédiaire de J.L. Guiot et J.Ph. François de la bonne santé de notre
trésorerie !
Mais bientôt » l’heure sonne » l’heure de l’apéro…et de son jumeau. A chacun sa place : heureuse
initiative des tables numérotées, pour 10 convives identifiés et un responsable de table dont le rôle sera
défini ci-après L’ambiance est déjà très animée mais attention, ce n’est rien en comparaison avec ce qui
nous attend ! Le repas est excellent…comme à l’habitude, le vin à volonté et le service accueillant.
Sans oublier l’animation par un duo : Angelo le papa…un hommeorchestre et sa fille Naoni chanteuse. Quel programme varié, depuis la
musique enregistrée, le chant au micro ou l’accompagnement à la guitare
électrique…
Jean-Marie toujours prêt à nous faire découvrir ses talents cachés :
travaillait-il chez Alstom ou dans un cabaret ? ne peut manquer d’être le
Johnny de la soirée : la même intonation, le regard trouble et triturant le
pied du micro : l’assemblée exulte et en redemande !!
Et la loterie ? une autre initiative : chaque responsable de table collecte les billets de « sa table » va
chercher les lots correspondants avant de les redistribuer : c’est plus simple. L’estimation du poids d’un
jambon ou de la longueur de la ficelle du saucisson c’est périmé ! En 2016 il fallait estimer le poids d’un
panier garni et c’est Roger Gostiaux un invité par Anne-Marie qui sera le vainqueur avec 4300 gr pour
4398gr ! Champion : coup d’œil et doigté !
Et pour la fin, la photo de l’année, Guy place le groupe avant d’officier de son perchoir, pourvu qu’il n’en
dégringole pas ! Non, tout va bien et c’est dans la joie des au revoir que l’on se donne rendez-vous en 2017
Encore une fois : non, non, non St Eloi n’est pas mort !!!
J.Ed.J. /G.N.
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10) Dictons et/ou pensées du trimestre :


Une vie est faite de détails, mais un détail peut changer une vie.



La terre est ronde et pourtant il y a des cons dans tous les coins.



Ne jamais se disputer avec un idiot, il te ramènerait à son niveau et ensuite te battait avec
l'expérience.



Personne n'est jeune après 40 ans, mais on peut être irrésistible à tout âge.



Connaître le passé de quelqu'un permet de comprendre son présent et de fermer sa gueule à
l'avenir.
Mx.L./J.Ed.J./G.N.

11) Le Saviez-vous ?


Au fil de la parution de ce journal, nous allons vous apprendre ou vous rappeler quelques informations concernant
la France.



Le mot « France » vient des Francs, peuple germanique dont le nom est lui-même tiré du
francique « Frank », qui signifie « libre ».



La France est le pays qui a le plus grand nombre de fuseaux horaires au monde, grâce à ses
territoires d’outre-mer (12 fuseaux horaires différents, contre 10 pour les États-Unis et 9 pour la
Russie).



Les deux plus vieilles villes de France seraient Marseille et Béziers, bâties toutes deux par les
Grecs au VIe siècle avant J.-C.



La France est le pays qui compte le plus de prix Nobel de littérature, avec 15 lauréats (suivi par
les États-Unis avec 11 lauréats et le Royaume-Uni avec 10 lauréats).



Dans La Marseillaise, l’expression « sang impur » ne fait pas référence aux ennemis de la
France, mais aux révolutionnaires, qui se définissaient comme « impurs » par opposition au sang
pur des nobles. La strophe « Qu’un sang impur abreuve nos sillons » signifie donc que le peuple
est prêt à verser son sang pour défendre la patrie.
 Mx.L./J.Ed.J./G.N.

12) Les Perles Lycéennes :
MOYEN-ÂGE
- Les paysans étaient obligés de jeûner à chaque repas. (Le régime avant l'heure).

- La famine était un grave problème pour ceux qui n'avaient rien à manger. (!!!!!).
- Au Moyen-âge, la bonne santé n'avait pas encore été inventée. (Mais que font les chercheurs ???).
- Les Moyenâgeux avaient les dents pourries comme Jacquouilles. (C’est ça, la culture !).
- La mortalité infantile était très élevée sauf chez les vieillards. (Eh oui !).
J.Ed.J./G.N.
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13) Nos joies nos peines :
Nous avons appris le décès de Madame Annie MANDIAU, chargée d’approvisionnement à l’usine
VPF. Les membres du bureau de notre amicale transmettent leur sincères Condoléances à toute la famille.
Nous avons également appris le décès de Monsieur Léonce CARDON ancien contremaitre à
l’entretien mécanique puis chef d’atelier de la mécanique à l’usine Franco-Belge de Raismes. Les membres
du bureau de notre amicale transmettent leur sincères Condoléances à toute la famille.
G.N.

14) Problème SUDOKU N°) 021 :
SUDOKU Grille N° 021
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J.Ed.J./G.N.

L’Animateur Principal

J. Marie BERNARD
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15) PROGRAMME DES EXCURSIONS DU CE ALSTOM – 2017
Tarifs (€)
Retraités Enfants

Dates

Destinations

Inscriptions

Sa 04/03/17

Salon de l'agriculture

25

8

16 au 18/01/17

Sa 29/04/17

Maredsous Dinant

65

20

06 au 08/02/17

Sa 20/05/17

Parc Asterix

40

5

06 au 08/03/17

Sa 17/06/17

Journée libre à Bruges

15

5

10 au 12/04/17

Sa 08/07/17

Parc Pairi Daiza

45

10

09 au 11/05/17

Ve 30/09/17

Disneyland et Walt
Disney Studio

45

10

06 au 08/06/17

Mx.L./ G.N.
Nota : Pour les inscriptions s’adresser MM J.M. Bernard et /ou Michel LEFEBVRE en
respectant les dates butées.

