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1) Mot de l’Animateur Principal :
Vive l’été !!! Les beaux jours sont enfin arrivés, nous avions bien besoin de soleil. L’effectif de l’amicale est
toujours stable avec plus de 100 participants. Les différentes activités et rendez-vous du premier semestre ont à
ce jour rencontré un franc succès. Le comité lance à partir de l’édition de ce journal No27, la réalisation d’un
challenge photo ; dont les modalités vous sont expliquées dans ce journal … Donc tous à vos appareils
photographiques.
L’équipe d’animation vous remercie pour votre fidélité aux activités mensuelles et se joint à moi pour vous
souhaiter de bonnes vacances d’été.
INFORMATION : Pour tous les adhérents cotisant à la mutuelle APREVA :
Une réunion de travail et de concertation est prévue avec la mutuelle APREVA courant juin (mai décalé). Nous
vous tiendrons informé des remarques et nouvelles dispositions éventuelles.
JMB
2) Programme des activités :
Pétanque : Réunion mensuelle / 5 et 19 juillet /6 et 20 sept /4 et 18 oct. /8 et 22 nov. /6 et 20 déc.
Pêche : Réunion mensuelle /11 juillet / 8 aout / 12 sept / 10 oct. (selon météo)
Rendez- vous festifs : - Barbecue pêche / mercredi 6 juin
- Pique- nique Le ROSULT / jeudi 21 juin
- Challenge Michel COURTOIS au Havre : septembre ( à confirmer)
- Assemblé générale et journée St Eloi / samedi 24 novembre
- Excursion / Vacances par le CE Alstom (voir comité amicale JMB 06 07 82 97 20)
- Journée Nausicaa et libre Boulogne 30 euros : 29 septembre / Inscription 16 juillet
- Repas spectacle au COCO GRILL 40 euros : 20 octobre / inscription 3 septembre
- Parc Walibi Halloween spécial nocturne 40 euros ; 3 novembre / inscription 17 septembre
- Marché de Noël de REIMS 30 euros : 15 décembre / inscription 5 novembre

3) Challenge Photos :
Pour varier le contenu de notre journal et le rendre plus attractif pour nos lecteurs, nous vous proposons à
partir de ce numéro (N° 027) de créer une nouvelle rubrique ; à savoir : « Nos plus belles photos ».
Pour ce faire, nous vous demandons de nous adresser les photos que vous pensez les plus réussies, insolites
(animaux, fleurs etc.) ainsi que de paysages ou de famille en situations particulières.
Cette nouvelle rubrique s’adresse à tous les adhérents de l’amicale section Hauts de France, Notre comité de
rédaction sélectionnera les photos les plus représentatives qui seront publiées suivant le modèle en page N° 9
de ce N° 027.Chaque photo devra être accompagnée d’un descriptif qui sera précisé à côté de la photo. Elles
seront limitées à 2 par adhérent, dans chaque numéro. Pour ma part j’ai fait la première proposition, j’en ai
mis 4 sur une page pour exemple. Vous pouvez m’adresser les photos à l’adresse suivante
guy.nieuviarts@orange.fr.
J.M.B./G.N.
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4) Informations ALSTOM VPF :

J. /M./B./

Journal N° 027 du 20-06-2018 p3

5) L’OUVERTURE DE LA PECHE 2018 :
Ils sont venus nombreux ce mercredi 14 mars, jour de l’ouverture de la pêche réservée aux anciens. 15
mordus ont répondu à l’appel dès 8 heures.
Comme à l’accoutumée l’équipe d’organisation, G. DELCOURT, R. TAINMONT et P. ADAM, a assuré
l’intendance. Après un bon café pris en commun, les choses sérieuses commencent. Nous sommes installés, le
niveau de l’étang est parfait, et les premières prises ne se font pas attendre…des gardons principalement et tout
le monde s’en donne à cœur joie. En cette période la météo n’est pas très fiable mais aujourd’hui, EOLE, dieu
du vent, et surtout RA, dieu du soleil, contribueront à la réussite de la journée. Le temps passe rapidement
lorsque le poisson est au rendez- vous. Déjà 12 h, c’est l’heure du repas, précédé bien évidemment d’un apéritif.
Certains prennent leur repas dans le chalet près du feu de bois allumé par Pierre, les autres attablés à
l’extérieur profitent des rayons du soleil.
Chacun commente son sujet favori et
actuel : sa plus belle prise, la rupture de sa ligne
ou le renversement de sa boite d’asticots…Pas le
temps de faire la sieste, 14h au clocher de
l’église, le démon de la pêche reprend le dessus
et nos amis les poissons sont toujours là. Nous
avons tous une bourriche bien garnie mais
Gabriel DELCOURT est le gagnant avec la prise
d’une belle carpe de 3 kg.

Derrière les peupliers, le soleil disparaît lentement. Il est bientôt l’heure de remballer le matériel, et de
remettre à l’eau les prisonniers de nos bourriches, règlement oblige !
Et c’est dans une excellente ambiance que nous nous quittons, contents et heureux de la réussite de ce
premier rendez -vous de l’année.
A noter : les rdvs pêche de l’amicale ont lieu le 2ème mercredi de chaque mois, de mars à octobre, avis aux
amateurs.
J.M.B/G.D.
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6) Au GODELOT une journée très ensoleillée. :

Bien que la date officielle de l’été le 21/06 ne
soit pas encore atteinte, au GODELOT nous n’avons
pas eu froid et avons particulièrement apprécié d’être
en ce site forestier et ses emplacements ombragés. 23
participants dont 6 dames au rdv de 9h30 à déguster
le petit noir de mise en forme. Déjà nos deux experts
es/pétanque annoncent la composition des équipes, la
première sortant du chapeau ayant l’honneur et
l’avantage de pratiquer sur l’unique terrain sans
aspérité au sol.

Pour les autres le choix leur en est laissé : que de
découvertes, que de surprises. Et c’est ici que je souhaite
vous conter une expérience plus personnelle : sur un
terrain caillouteux et un peu envahi par l’herbe nos
adversaires : Danielle Watremez et Daniel Houpe, le club
des « Daniel » font merveille : elle pointe au plus près et
lui tire avec brio : leurs adversaires Mireille, Claude et
Jean-Edouard n’y verront que du feu.
Mais ce qui est plus étrange c’est que l’après-midi sur le terrain
sans obstacle Danielle n’en met plus une, et ce n’est pas par abus
d’alcool ! Nous en recherchons encore la raison. Premier arrêt le
rafraichissement tant attendu en terrasse et à l’ombre des parasols avant
l’appel au repas ; menu de choix, pas trop calorique, idéal durant cette
période de grande chaleur mais bien accompagné sans excès d’un Kir,
vins blanc et rouge de bonne provenance et comme il se doit le second
petit noir de la journée.

Nous ne manquerons pas de relater l’honneur fait à notre récent nonagénaire J.Ed.J. en lui offrant le
gâteau « aux 90 » et les bougies. Pour immortaliser l’événement Mireille utilise mon smartphone car nous
n’avions pas d’autre matériel de prise de vue. Elle a bien rempli son rôle, une véritable mitrailleuse avant
l’extinction des feux ! Les parties de l’après-midi sont un peu folkloriques et bien vite nous retrouverons
l’ombre de la terrasse devant un autre rafraichissement très apprécié : c’est le « nirvana » dirait Alain un
passionné de l’Inde.
Bref une excellente journée et un seul regret exprimé peut-être par les absents : si nous avions su.
J.Ed.J.

Les 90 printemps de notre ami J.Ed.J.
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7) 2024 Les JO à Paris ; 2018 notre Challenge à Marly :
Ce jeudi 17/05, 32 adhérents ou accompagnants de l’association des
Hauts-de-France se sont retrouvés dès 9h au boulodrome de Marly à
l’occasion de leur Challenge annuel. Michel Devillers et Jean-Claude
Huvelle comme à l’accoutumée avaient tout organisé au préalable avec
grand soin qu’ils en soient remerciés. Jean–Claude s’était installé à un
genre de bureau de campagne, ses dossiers en bonne place, prêt à
l’accueil des arrivants. Chacun reçoit les tickets à utiliser dans la
journée : 1 boisson le matin, 1 l’après-midi et le principal : le repas.
12 équipes sont constituées à la pétanque ,2 dames
s’expliqueront au scrabble. Le soleil haut dans le ciel est déjà
brulant aussi pas d’hésitation nous jouerons dehors au cadre
limité par les planches en longueur par les ficelles en largeur :
c’est du sérieux ! 2 parties le matin, le repas et 2 parties l’aprèsmidi. Les parties sont âprement disputées et s’il en faut un
exemple l’équipe 6 : B. Leterme /JED. Jette perd la seconde
partie par 12/13 et gagne la suivante par 13/12 ce qui retardera
leur arrivée à table heureusement pardonnée : c’était avec

notre hôte Thierry PRUVOST président du club de Marly
et membre de notre amicale.
Le repas soigné et d’excellente qualité est naturellement…pour nous,
précédé de l’apéritif et son jumeau, une raison de plus pour créer une
ambiance très chaude celle de compétiteurs en grande forme :
attention Mrs les boulistes il y aura des surprises cet après-midi et
heureusement que notre sélectionneur national est absent Le
personnel de service deux charmantes dames revêtues de l’uniforme
blanc à boutons dorés nous fait rêver aux grandes croisières. J.Ed.J.
prend quelques photos qu’il s’engage à envoyer à ceux qui en ont
exprimé la demande.

Déjà c’est la reprise, les boules semblent plus lourdes et le but plus fuyant et le coup d’arrêt prévu pour
l’hydratation du gosier est le bienvenu. Durant ce temps les responsables et Jacques Monier fidèle au tableau
des scores ont établi les classements. L’équipe 7 ; J.L. Colmont, A. Têtu et D. Houpe est déclarée gagnante et
chacun des équipiers reçoit son bouliste en miniature ; Attention Mrs si vous escomptez intégrer l’équipe de
France le jeans est interdit ! Mme Monier gagne au scrabble : dommage elles ne sont que deux. Félicitations
mesdames pour votre fidélité. Rendez-vous à notre prochaine sortie dans l’aire sportive de Rosult, jamais on ne
le regrette.

J.Ed.J./G.N.
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8) T’RAIL DU FERROVIAIRE à VPF Alstom … l’Amicale des Anciens y était :
En ce samedi 26 mai, le site d’Alstom Valenciennes Petite-Forêt, organisait sur invitation une
manifestation en interne de l’usine ; Un trail ouvert à tous les embauchés Alstom, leurs familles, et tous ceux
qui avaient répondu à l’invitation en voulant se dépenser pour la bonne cause … L’accueil de 9h à 10h, avec
un bon café. Une séance d’échauffement musculaire supervisée par une coachwoman professionnelle, de 10h à
10h30. Et le démarrage de la course à 10h 30.
550 concurrents s’étaient inscrits avec pour OBJECTIF : Battre en KM parcourus le record de vitesse du
TGV,574,8 Km/h établi en avril 2007 ; Il fallait donc que les participants effectuent ensemble plus de 574, 8 Km
pour battre ce record. L’exploit a été réalisé, 2457 Km ont été parcourus en courant pour les uns ou en
marchant pour les autres, au travers des bâtiments et des zones extérieures aménagés en piste de course. Après
1h30 de course, place était donnée aux prises de photos de groupe, et au discours de remerciement aux
participants. Avant de quitter les lieux, chacun de nous a pu se restaurer avec un bon paquet de frites
accompagné d’une petite viande au choix et d’une bonne bière sans alcool ; Règlement oblige. Les
organisateurs ayant bien fait les choses, un maillot souvenir de l’évènement au logo Alstom nous a été offert.
Encore bravo à VPF et à tous les organisateurs pour ce super rendez- vous convivial.
JMB

9) Barbecue des pêcheurs 2018 : "Journée Norbert Lemoine" :
A dater de cette année, le barbecue des pêcheurs sera organisé en hommage à notre ami "NORBERT
Lemoine". Norbert pendant de nombreuses années, en compagnie de Claude Boëls a fait preuve de dévouement
et de disponibilité au sein de notre comité pour l'activité pêche et l’organisation du barbecue pêche.
Le 6 juin avait été retenu, ce qui nous laissait suffisamment de marge en espérant un créneau favorable
de la météo, et celle-ci fut bonne. La veille, un groupe de courageux a rendu le site propre et accueillant :
barnum monté, tables nappées de blanc et bancs protégés : un grand merci à ces volontaires, ainsi qu'aux
membres du CE de VPF pour avoir préparé les abords.
Au "jour J", de bonne heure, à la fraicheur de la rosée, les premiers pêcheurs s'installent avec l'espoir de belles
prises surtout que le niveau de l'eau est plus correct que celui de l'an dernier. Les boulistes arrivent. Après un
café, chacun se concentre sur son activité de prédilection.

Suite page N° 7

Journal N° 022 du 20-03-2017 p7

Barbecue des pêcheurs 2018 : "Journée Norbert Lemoine " (Suite et fin) :
L'ambiance monte avec les premières prises et les scores
annoncés à la pétanque. Florian le petit fis de Michel Devillers
un expert de la pêche a encore en bout de ligne une carpe
accusant 5kg500 à la pesée s’ajoutant à ses précédentes
prises :32Kg 500 au total en 4h mais toutes remises à l’eau
Félicitations champion !
Pendant ce temps, les dames cuisinent et préparent le repas en
veillant à ce que rien ne manque.
Déjà 11h30, sous le soleil il est temps de commencer les
festivités du barbecue par l'apéro comme il se doit : le bar est
vite improvisé dans un coin d'ombre, les préposés à la cuisson
s'activent à allumer les foyers et à griller saucisses et merguez.

Les sportifs matinaux délaissent leur matériel et
chacun trouve son bonheur, parmi les boissons
proposées : pour les uns jus de fruits pour d’autres
apéritifs variés et pétillant pour les dames.
Comme à l'accoutumé les discussions fusent sur des sujets
divers et variés et l'heure du repas arrive rapidement. Le
service est actif : les saladiers de légumes et autres
crudités, les plats de brochettes, merguez et chipos sont
présentés, accompagnés de vins rouges ou rosés
sélectionnés et choisis par les animateurs. Un SaintEmilion accompagnera le fromage : Brie de Meaux.
Après avoir bien mangé, une place a néanmoins été
réservée pour le dessert présenté sous forme de tartes
réalisées par l’épouse de Norbert, sa belle-sœur et
Bernard son beau-frère, : qu’ils en soient vivement
remerciés : Un grand choix est proposé : aux pommes,
aux pruneaux, au sucre, au flan dit « libouli », aux
abricots, à la rhubarbe, c’est l’extase. Puis le café
servi comme il se doit chez les « chtis » dans une
ambiance de fête, clôt cet excellent repas,
Mais c'était sans compter sur les
caprices de la météo car à 17h après avoir
entendu les coups de tonnerre, il s'est mis à
pleuvoir des cordes. Heureusement que
nous avions eu le temps de desservir les
tables et d'enlever les toiles du barnum,
nappes et protections des bancs. Tout le
monde s'est réfugié au chalet afin de laisser
passer l'orage.
Convivialité et bonne humeur
resteront en souvenirs car il faut bien que
l’on se sépare.

Il est à souligner que cette année encore l'organisation et l’animation confiées à l'équipe
responsable de l’activité « pêche » se sont déroulées sans accroc et nous tenons à la féliciter et à la
remercier d'avoir mené à bien ce rendez-vous « Barbecue 2018 ».
Mx.L./G.N.

Journal N° 027 du 20-06-2018p8

10) Ce n’est pas un panneau du code de la route mais qu’est ce « cet encart » :
Si vous voyez ce panneau carré jaune avec une oreille en bleu et le tout barré d'une croix rouge à
l'arrière, d’une bicyclette ou sur un sac à dos.
Faites attention, ralentissez car il s'agit d'un usager sourd ou malentendant.
Important ! Moi aussi j'ignorais ce panneau : « 100% Malentendant »
Plus ce petit panneau sera connu, plus leur sécurité sera assurée.
Si vous voyez ce panneau, faites expressément attention, il s’agit d’un usager de la route sourd ou
malentendant.
Nous vous demandons de partager cet avis. En effet, plus les gens connaîtront ce panneau, plus ils circuleront
avec plus de sécurité. Ci-dessous 2 exemples d’application

G.N.

11) Rions un peu :
Cette dictée est incroyable mais vraie. Ne manquez pas de la lire, c'est surprenant. On dira après que le
français n'est pas compliqué !
> Ce petit texte, à savourer, est une dictée trouvée dans un vieil almanach >
> Monsieur Lamère a épousé Mademoiselle Lepère. De ce mariage, est né un fils aux yeux pers*. (*pers =
entre vert et bleu).
> Monsieur est le père, Madame est la mère. Les deux font la paire. Le père, quoique père, est resté Lamère,
mais la mère, avant d'être Lamère était Lepère.
> Le père est donc le père sans être Lepère, puisqu'il est Lamère et la mère est Lamère, bien que née Lepère.
Aucun des deux n'est maire. N'étant ni le maire ni la mère, le père ne commet donc pas d'impair en signant
Lamère.
> Le fils aux yeux pers de Lepère deviendra maire. Il sera le maire Lamère, aux yeux pers, fils de Monsieur
Lamère, son père, et de Mademoiselle Lepère, sa mère.
> La mère du maire meurt et Lamère, père du maire, la perd. Aux obsèques, le père de la mère du maire, le
grand-père Lepère, vient du bord de mer et marche de pair avec le maire Lamère, son petit-fils. Les amis du
maire, venus pour la mère, cherchent les Lamère, ne trouvent que le maire et Lepère, père de la mère du maire,
venu de la mer, et chacun s'y perd."
>Quelle est la différence entre les oiseaux et les banquiers suisses ?

Les oiseaux font leurs nids et les banquiers suisses nient leurs fonds.
> Quelle est la différence entre le temps et l'éternité ?
Si je prenais le temps de te l'expliquer, il faudrait une éternité pour que tu la comprennes
> Quelle est la différence entre Paris, un ours blanc et Virginie ?
Paris est métropole, l'ours blanc est maître au pôle et Virginie aimait trop Paul...
> Quelle est la différence entre une pioche, un pull et une semaine ?
La pioche a un manche, le pull a deux manches et la semaine a dimanche.
G.N.
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12) Nos plus belles photos (nouvelle rubrique à la disposition de nos adhérents) :

Perruche de Nouvelle Calédonie Temps de pose45
minutes pour obtenir ce cliché

Le KAGOU : Oiseau coureur, ce nom a été donné
par les Kanacs en raison de leur cri. C’est un
animal endémique de la Nouvelle Calédonie
Variété remontant à l’époque des dynausaures.
Cet animal a été choisi comme emblème
de la Nouvelle Calédonie. Ici le mâle et la femelle
à droite.

Tortue grandes écailles Broutant les herbiers à 2 mètres de
profondeur (photo prise à l’air libre). Leurs plages de ponte
sont protégées par des gardes Kanacs

Le Nautile : Mollusque préhistorique vivant sur la
grande barrière de corail calédonienne uniquement.
C’est une espèce protégée et la reproduction est aussi
pratiquée dans l’aquarium de NOUMEA. Cette photo a
été prise au travers de la vitre de l’aquarium ou cet
animal est en train de nager.

Dans cette rubrique, réservée aux membres de notre amicale, nous vous proposons de publier vos plus
belles photos enregistrées au format .JPG. Nous vous demandons de nous adresser vos photos avec un
texte d’accompagnement. Elles seront toutes publiées.
G.N.
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13) Problème SUDOKU :
SUDOKU Grille N°27

3 9
8
5
7

7

8
4
6
5 1 9
4 2
5

5 9
8
3 8 4
5
6
2
3

6
9
3
7 4

SUDOKU Solution Grille N°26

2
1
8
5
3
7
4
9
6

3
5
7
4
6
9
2
8
1

6
4
9
2
8
1
3
7
5

8
2
4
7
1
6
5
3
9

1
7
6
9
5
3
8
2
4

5
9
3
8
2
4
6
1
7

4
8
1
3
7
5
9
6
2

9
6
2
1
4
8
7
5
3

7
3
5
6
9
2
1
4
8

14) Nos joies nos peines :
Nous déplorons les décès de Jean-Claude RORIVE retraité CIMT, doyen de notre amicale section Haut de
France et fervent amateur de pétanques, de Joël COLINET ajusteur outilleur à la Sté Franco-Belge à Raismes.
De Claude THIAVILLE ancien chef des études et de projet à la CIMT et ALSTOM.
Nous présentons nos sincères condoléances aux membres de leur famille.

15) Devinette du N° 027 :
Insolite tout simplement ?

16) Solution de la Devinette du N° 026 :

Un saute ruisseau !

Nous n’avons reçu qu’une seule réponse,
nous remercions le lecteur pour sa
participation.
La proposition était un appareil servant
pour la castration des taureaux.

Objet du temps jadis porté au bout d’une chaine et

L’Animateur Principal

qui pinçait le bas des robes des dames. Un petit coup
discret sur la chaine et la robe se soulevait
légèrement sans être mouillée pour passer une
flaque...

G.N.

J. Marie BERNARD

