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1) Mot de l’Animateur Principal :
Bonjour à tous
Les vacances sont terminées, et nous avons eu un très bel été ! Même un peu trop chaud pour beaucoup d'entre nous.
Nous avons repris depuis le début de ce mois de septembre nos rendez-vous traditionnels d'activité. En cette période de
milieu d'année, notre effectif reste stable, malgré la disparition douloureuse d'êtres chers. Mais nous pouvons nous réjouir
avec l'arrivée de plusieurs nouveaux adhérents conquis par l'esprit de convivialité de notre groupe. Je tiens donc à vous
remercier tous pour votre implication au sein de notre association, et vous souhaite une bonne rentrée …

2) Programme des activités :
Pétanque : Le 1ier et le 3ieme jeudi de chaque mois (salle M. LEKADIR à Marly.) : Juillet réalisé / Sept 6 et 20 / Oct. 4
et 18 / Nov. 8 et 22 / Déc. 6 et 20.
Pêche : le second mercredi de chaque mois. : Juillet réalisé / Sept le 12 / Oct. le10 : fin du programme pèche.
Sorties :
- Challenge Michel COURTOIS au Havre : le 20 septembre.
Assemblé générale et journée St Eloi / samedi 24 novembre (Label Réception).
Excursions / Vacances par le CE Alstom (voir le comité de l'amicale JMB 06 07 82 97 20).
- Journée Nausicaa et libre Boulogne 30 euros : 29 septembre.
- Repas spectacle au COCO GRILL 40 euros : 20 octobre
- 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) Point avec la mutuelle Apréva :
Je vous ai fait parvenir un retour sur notre réunion avec les représentants de la mutuelle Apréva.
Plusieurs fichiers, avec le contrat traité par nous en 2012, et les modalités détaillées avec les fichiers joints.
Les réponses apportées par Apréva sur diverses questions qui ont été posées par plusieurs d'entre-vous.
Aujourd'hui, Apréva est disposé à nous entendre en direct et répondre à nos questions, lors d'une réunion de
groupe que je programmerai dès que j'aurai le nombre de personnes intéressées par ce rendez-vous (dimension
de la salle).
Merci donc de me transmettre votre participation pour le 15 septembre au plus tard.
4) Nos peines :
Notre camarade et ami Max LHOMMET nous a quittés le 5 juillet 2018. Max était
quelqu'un de très rigoureux, et de très convivial. Très méthodique et ordonné il
était l'exemple même que chaque association aurait aimé avoir comme membre
administrateur. Max était membre de notre amicale depuis 2010. Au sein du comité
depuis 2015, il faisait partie du jury de correction de notre petit journal
trimestriel, et assurait l'interface avec les responsables du site informatique de
l'amicale à Paris. Nous avons perdu un être cher, un camarade, qui restera à
jamais dans nos mémoires et dans notre cœur.
A toute sa famille, nous présentons nos très sincères condoléances.
Le comité de l'amicale.
J.M.B/G.N.
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5) Ceci n’est pas rassurant :
Un ami m’a fait passer cet article, que je vous livre ci-dessous.
Ma cousine a épousé un arboriculteur-maraîcher qui a sa grande propriété dans la vallée du Rhône. Il cultive plusieurs
hectares de choux-fleurs et d’autre légumes et également, sur plusieurs hectares des citrouilles qu’il vend à des
confituriers. Vous vous demandez pourquoi les confituriers achètent des citrouilles et bien c’est pour en faire de la
confiture mélangée à des abricots ! Et ils peuvent marquer en toute légalité sur les pots « Pur sucre, Pur fruits ».
Mon cousin cultive aussi des pêchers d’une espèce particulière dont les fruits sont achetés par des confituriers
(toujours eux) pour fabriquer des « pêches au sirop ». Dans les boites, les pêches sont partagées en deux et évidemment
pelées ; mais comment faire pour peler des tonnes de pêches ? C’est très simple : on les trempe dans de l’acide et une fois
la peau détruite, on rince bien.
Mon cousin qui m’a rapporté cela, était un peu choqué par les méthodes de ses clients, mais après tout il n’est
pas responsable de la façon dont ses productions sont traitées après vente…
Heureux ceux qui ont un jardin !! qu’ils cultivent (personne n’en a rien à « fiche » de notre santé, ils nous
attendent à l’hôpital pour nous euthanasier !!!).
Pour donner de la véracité à ce qui suit, il faut savoir que pour faire blanchir le cœur d’une salade, il faut le
cacher de la lumière.
Les vrais jardiniers utilisent un pot de fleur, une planchette, une coupelle ou une assiette. Imaginez un maraîcher qui a
2000 salades à vendre en même temps ! Comment fait-il ?
On marche sur la tête, vraiment, on ne recule devant rien pour faire du fric…Suite à ce que m’a dit une personne
aujourd’hui concernant le fait de verser du désherbant pour blanchir les salades, je ne l’ai crue qu’à moitié et après une
rapide recherche sur GOOGLE je suis tombé sur le cul. Quelle est belle celle scarole au cœur « jaune-blanc » que l’on
trouve au rayon des légumes ! Pourtant les jardiniers savent qu’il est très difficile d’obtenir un cœur clair, même en
retournant un pot de fleur une semaine avant la cueillette pour que l’abscense de lumière la blanchisse.
Un ami qui travaille chez un maraîcher raconte : la solution de ce maraîcher pour blanchir la scarole est simple : un
léger coup de désherbant sur la salade juste au moment de la commercialisation.
Oui vous avez bien lu : un désherbant !
Et si cette pratique était courante ?
En parlant autour de moi, je me suis rendu-compte que les producteurs de pommes de terre de mon secteur faisaient une
opération similaire : au lieu de s’emmerder à faucher les fanes qui poussent avec que les pommes de terre, ils traitent
leurs champs avec un « défanant » (qui n’est autre qu’un désherbant) une semaine avant la récolte.
Et tous les résidus se retrouvent dans notre assiette.
L’augmentation alarmante du nombre de cancers en est un.
Le sujet de tous les pesticides et des produits phytosanitaires en est un autre.
Notre société sait qu’il y a corrélation entre les deux, mais l’ensemble des pouvoirs publics et des médias préfèrent
fermer les yeux.
Pourtant, les légumes qui sont à l’étalage ont l’air bien honnêtes, bien mignons, bien proprets, bien rassurants en tout
cas. Peut-être un peu trop justement.
Les cancérologues de Besançon conseillent de ne manger que des légumes de son jardin ou des légumes dont on est sûr
de la provenance.
La profession médicale doit certainement savoir des choses…
Nul doute que l’utilisation des produits phytosanitaires est une bombe à retardement et que tout cela est en train de nous
sauter à la tête, comme le montre l’exemple des bananes de la Martinique.
Cela me fait penser à un propos de Pierre RABHI lors d’une conférence à Besançon :
Et si avant un repas, au lieu de se dire « Bon appétit » on se disait plutôt « Bonne chance ».

M.L./G.N.

6)Solution de la devinette du N° 027 :

Une pince pour dévisser les ampoules chaudes.

G.N.
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7) A l’air du ROSULT avec un parfum de Coupe du Monde :
Jeudi 21 Mai cette date est importante, nous le verrons
par la suite, avait été programmée la sortie annuelle à
Rosult organisée par Michel DEVILLERS. Dès 9h30 les
travaux routiers étant terminés depuis l’an dernier, nous
étions au complet au rendez- vous du Complexe Sportif :
16 joueurs de pétanque dont notre sympathique Mireille
et 4 joueuses de scrabble. Le petit « noir » servi par ce
cher Michel c’est un rituel. Jean Claude Huvelle
toujours au top pour lancer les équipes a déjà préparé la
surprise :
En triplettes, ou doublettes, déjà les partenaires jaugent les
atouts et faiblesses de leurs adversaires. C’est parti dans une
excellente ambiance sous un soleil déjà chaud sur les nuques
et en terrain naturel, c’est à dire trous et bosses, cailloux et
autres difficultés. Dès la première partie « un fait que nous
nous devons de relater » c’est un « must ». L’un des joueurs
que nous ne mentionnerons pas par gentillesse « clame haut et
fort » Jamais je n’ai embrassé FANY « traduit pour nos fidèles
lecteurs : perdu par 13 à 0».

Mais il y a toujours un début à tout et sa première
expérience sera celle d’aujourd’hui. Comme
LUCKY LUKE il tire plus vite que son ombre mais
aussi en écartant la ou les boules gagnantes de ses
partenaires ce qui ne semble pas le
perturber. « Vacciné avec une aiguille de
phonographe » il n’en n’a pas perdu sa verve. Un
pareil on n’en fait plus ! Une pause
rafraichissante est la bienvenue et c’est parti
pour une seconde mi-temps diraient les
« footeux »

Le repas se prend en salle et chacun s’installe autour de la
longue table aussi vaste que celle des ministères ; un apéro
ouvre l’appétit dès que le repas sort des sacs. On ne force pas
sur les liquides mais ils sont de qualité : N’ai-je pas vu du
Graves 2014, du Saint Emilion, du Juliénas, du Fitou et un rosé
de Loire : Honneur aux œnologues raisonnables mais déjà prêts
pour les rencontres de l’A/M. Et c’est ici que la date a son
importance ;17h match France-Pérou télévisé ce que l’on ne
peut rater.
La pause de l’A/M sera celle du départ avant que Michel imperturbable aide notre retour par un
rafraichissant très apprécié de nos gorges desséchées ; Un peu plus tard : France-Pérou 1/0 Allez les Bleus !
Dans l’ambiance du foot : En 2019 la coupe du monde de football féminin se joue en France et 7
rencontres sont programmées à VA Stade du Hainaut : c’est moins loin que la Russie ! Allez les Bleues !
J.Ed.J./G.N.
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8) A la découverte du premier « Fan day » du VA/FC :
Le Fan day encore une définition « anglicisée »
déjà bien connue en Belgique. C’est un jour avec
animations dédié plus spécialement aux
supporters du club attention ne pas traduire par
« fanatiques ». Etant moi-même un des plus
anciens supporters je me devais de découvrir cette
nouveauté mais qui dit ancien suppose aussi
difficulté pour s’y rendre « pédestrement » comme
les anciens facteurs,

aussi pourquoi ne pas emprunter un nouveau moyen de transport, le
vélo-taxi ?Un vélo équipé d’un double siège protégé des intempéries,
actionné par le conducteur à la force du mollet aidé par le moteur
électrique :un souvenir des pousse-pousse asiatiques :exact au rdv,
souple ,,rapide et arrivée à la porte G entrée principale. Les abonnés en
priorité ; contrôle, fouille et remise d’un bon pour une « frite » et
boisson, c’est toujours « chti ». Dès l’entrée à l’ambiance sonore on ne
peut manquer la scène des chanteurs tout en admirant la dextérité des
très jeunes footballeurs s’exerçant aux divers jeux et exercices de tirs :
pour eux on peut rêver d’une coupe du Monde encore lointaine. Les
tribunes sont accessibles et quelle joie de retrouver »sa » place. Les
joueurs s’entrainent, déjà nous essayons de distinguer ceux de 2017/2018
et les nouveaux.
Une autre surprise, l’arrivée sur la pelouse du « Marching Band » un
ensemble musical, tous les exécutants vêtus d’une tenue rouge/bordeaux y compris
le béret : quelle classe et encore mieux les animatrices genre » Pom- pom girls »
dans la même teinte s’animant sous les ordres d’un chef : il parait que ce groupe
sera présent lors de tous les matchs à domicile : fêter la victoire ou consoler en
cas de défaite une excellente médication. C’est l’occasion de présenter les
nouveaux maillots le Rouge et Blanc reste fidèle à domicile ! Le match contre
Quevilly, des amateurs de bon niveau, est animé avec de belles phases de jeu mais
aussi des erreurs qu’il faudra corriger, c’est la reprise et déjà les supporters
rêvent de la nouvelle saison. Il y aura bien la séance de photos, et dédicaces mais
l’ancien se réserve au retour « pédibus-jambus », ce n’est pas la toute dernière
appellation d’un taxi mais lorsque l’on aime il faut savoir souffrir.

J.Ed.J./G.N.
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9) Première tragédie écologique sur la côte nord du Finistère ; l’AMOCO CADIZ :
Cette année de retour en Bretagne nos pas se sont dirigés à la
pointe nord du Finistère et nous avons découvert un petit port
Breton « PORTSALL », théâtre d’un évènement tragique par une nuit
de tempête le 16 mars 1978. La veille à 9h45 le supertanker
« AMOCO CADIZ » lance un signal d’avarie du gouvernail
l’empêchant de manœuvres ce géant des mers.
Son chargement est alors de 219 797 tonnes de pétrole.
Le remorqueur « Pacific » se trouve à ce moment à 6
miles nautique (environ 11Km), ce navire fait alors
route dans sa direction. Après 6h15 de tractation avec
l’armateur de « AMOCO Transport » l’ordre est enfin
donné au remorqueur pour intervenir.
C’est dans une mer formée avec des creux de 8 mètres que les
opérations de remorquage démarrent, après plusieurs casses des
élingues le pétrolier talonne à 2 reprises sur le fond et la marée
noire commence. Le remorqueur lance un SOS pour l’évacuation
de l’équipage et à 24h, 42 hommes sont évacués à l’aide d’un
super frelon de la base de Lanvéoc-Poulmic.

Seuls restent à bord le commandant
et un officier qui seront évacués à 5h du
matin. A cette heure le drame est consommé
et le navire s’est brisé en deux sur les
rochers très nombreux dans ce secteur
libérant ainsi la cargaison de pétrole dans la
mer. Au petit matin les premiers pêcheurs se
dirigent vers le port pour prendre la mer.
C’est alors qu’ils découvrent l’immensité de la pollution par les vagues de pétrole qui s’échouent sur
les côtes. C’est au total plus de 400 Km de littoral pollués pour des années. Les conséquences sur la faune et la
flore furent très grandes pour très longtemps. Quand la dépollution fût achevée, vint ensuite le temps de la
bataille juridique débutée le 11 janvier1988 qui s’acheva le 24 janvier 1992 soit 14 ans après le naufrage et la
sté AMOCO fut condamnée à indemniser entièrement l’état Français et les collectivités civiles Bretonnes.
Maintenant plus aucunes traces de ce drame et l’épave gît par 20 mètres de fond. La seule trace visible
reste l’ancre de l’Amoco Cadiz exposée sur le quai du port.

G.N.
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10) VOYAGE en OREGON (USA) ou ETAT du CASTOR :
OREGON : 33ème état rattaché à l’Union en février 1859.
Population : 4,1 millions d’habitants sur une superficie moitié de la France.
Capitale administrative : SALEM
Capitale commerciale : PORTLAND, siège de NIKE, de COLUMBIA et d’INTEL, est située sur la rivière
COLOMBIA rendue célèbre par les deux explorateurs : Lewis & Clark au tout début du XIXe.
Vente des produits sans taxe, ce qui veut dire TVA à 0% !! L’essence est à 0,70 euro le litre !! Rassurez-vous
cet état se rattrape par la retenue à la source !!
Trêve de questions matérielles. Allons découvrir ce pays traversé par la chaine volcanique des
CASCADES. Celle-ci sépare côté Ouest la plaine longée par la côte pacifique et côté Est les plateaux plus
arides bordés par l’IDAHO et le NEVADA. Site incontournable le parc national de CRATER LAKE situé sur
l’épine dorsale des CASCADES qui court de l’Alaska à la Terre de Feu.
L’explosion du volcan MAZAMA, il y a 7700 ans, a créé une
caldeira qui s’est remplie progressivement d’eau. Un lac l’a
remplie progressivement pour devenir aujourd’hui le plus
profond des ETATS UNIS avec 590m ; Le cratère mesure 10km
de diamètre et la route qui en fait le tour 53km. Un modeste
cône a émergé, il y a 7300 ans, sur la caldeira pour devenir
l’ile WIZARD. Maintenant le niveau de l’eau reste constant à
1880 m d’altitude par l’équilibre de 3 facteurs :
Les précipitations.
L‘évaporation.
Les infiltrations.
Une promenade en bateau de 2 heures permet de mesurer
l’immensité du lac et les beautés des falaises, le château de
pierre ponce, le bateau fantôme et l’ile WIZARD et la pureté de
l’eau.
Le musée de l’aviation et de l’espace de MINNVILLE
près de Portland renferme le H4 hercules ou SPRUCE
GOOSE : l’avion le plus large jamais construit avec 98m
d’envergure (celle d’un A380 n’est seulement que de 80m).
Construit en 1947 par le magnat du pétrole Howard
HUGHES, il s’agit d’un hydravion au fuselage en bois
équipé de 8 moteurs Pratt et Whitney de 2200KW et qui n’a
volé qu’une seule fois. Comme les Américains en ont le
secret, un parc aquatique a été construit à proximité avec
comme attraction principale des toboggans descendant de
l’intérieur d’un BOEING 747 posé sur le toit bâtiment.

Il ne faut pas manquer de découvrir la côte
pacifique particulièrement rocheuse à
CANNON BEACH et SEASIDE. Vous serez
fasciné par HAYSTACK ROCK perchoir des
pélicans et macareux.
Les nombreuses forêts au cœur de
l’OREGON sont de plus en plus la proie des
flammes comme dans l’état voisin de
CALIFORNIE. La sauvegarde de tous ces
sites naturels est devenue impérative ici
comme ailleurs pour la survie de notre
planète.
C’est en compagnie de notre famille Américaine que nous avons visité l’Orégon. Sans elle,je n’aurais pu vous faire
partager nos découvertes d’un pays qui donne envie d’y retouner.

A.S.
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11) Nos plus belles photos :

Les photos figurées sur cette page nous sont proposées par
notre ami Alain SORNETTE elles ont été prises au cours de
voyages aux USA et en ECOSSE.
Photo de gauche : ANTELOPE Canyon en terre NAVAJO
près de PAGE en Arizona. A noter le rayon de soleil provenant
d’une cavité en surface.

« Château Eileen DONAN sur le Loch
DUICH en Ecosse ». On s’attend à tout
moment à voir émerger le monstre du « Loch
Ness ».

G.N.
12) Rions un peu :
Le bêtisier des Caisses d'Allocations Familiales
Certaines sont connues mais ça ne fait rien, un p’tit sourire en cette période ...on ne peut laisser passer...non ?
Quelques perles reçues dans le courrier des gestionnaires de dossiers des caisses d'allocations
familiales... A la façon :
Œdipienne
Je vis maternellement avec ma concubine.

Sanguinaire

Quand mon petit a eu deux ans, la caisse m'en a coupé la moitié

(On espère qu'elle parle des allocations.)
Provisoire
Mon mari est pour le moment décédé.
A la baguette
Je ne possède que quelques pieds de vigne que mon fils fait marcher.
Métallivore
N'étant pas chômeur secouru, je me suis mis à ramasser un peu de tôle pour faire manger mes petits.
Zigzag
Orphelin a treize ans, j'ai vécu de droite à gauche mais toujours dans le droit chemin.
G.N.
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13) Richard GRANDAMME et Antoinette ont fêté la victoire des bleus : (Article « La Voix du
Nord)

J.M.B.

14) Ce n’est pas une « Galéjade », mais une réalité :

Notez : l’orthographe sur la place du Neubourg vue lors de la visite ASG de Petite-Forêt.
J.Ed.J.
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15) RIONS UN PEU ; Les perles lycéennes :
Quelquefois les profs doivent avoir les cheveux qui se dressent sur leurs têtes Gardons notre humour.
À consulter sans modération.

Guerre :
- Les soldats se cachaient pour éviter l'éclatation des obus. (Avec raison...)
> > - Les avions lançaient des espadrilles contre l'ennemi. (Diminution des risques collatéraux !)
> > - À la fin, les hommes commençaient à en avoir marre d'être tués. (On les comprend !)
> > - Après la défaite, les Français prirent comme chef le maréchal Pétrin. (On y était déjà !)
> > - Le 11 novembre, tous les morts de la guerre fêtent la victoire. (D’où le nombre de participants)
> > - Sur les champs de bataille, on voit les tombes de ceux qui sont tombés, c'est pourquoi on les appelle des pierres
tombales. (??)
JEANNE D'ARC
- Son nom vient du fait qu'elle tirait à l'arc plus vite que son ombre. (Comme un certain L. L. ......)
- On l'appelait "La Pucelle" car elle était vierge depuis son enfance. (Sans voix !!!)
- Jeanne détestait les Anglais à qui elle reprochait de l'avoir brûlée vive. (Les fameuses visions ! ...)
SCIENCES PHYSIQUES
- Une bouteille d'eau explose s'il gèle car, sous l'effet du froid, l'eau devient un explosif. (D’où la prolifération...)
- Le passage de l'état solide à l'état liquide est le niquéfaction. (Exemple ?)
- Quand on a un corps et qu'on le lâche, il se casse la gueule. (Imparable !)
- Un kilo de mercure pèse pratiquement une tonne. (Hum !!!!)
- Le cheval vapeur est la force d'un cheval qui traîne sur un kilomètre un litre d'eau bouillante. (Ma préférée !)
- Un avion dépasse le mur du son quand l'arrière va plus vite que l'avant. (J’attends la démonstration...)
- Les atomes se déplacent dans le liquide grâce à leur queue en forme de fouet. (Comparaison avec ???)
- La climatisation est un chauffage froid avec du gaz, sauf que c'est le contraire. (Évident non ?)

CHIMIE
> > - Le gaz sulfurique sent très mauvais. On n'a jamais entendu une odeur pareille. (Ah, les sourds !)
- Pour rendre l'eau potable, il faut y ajouter de l'alcool à 90°. (Explication de l'augmentation de l'alcoolémie)
- L'acier est u métal plus résistant que le bois. (!!!!)

MATHÉMATIQUES
- Un polygone est une figure qui a des côtés un peu partout. (Dur à rassembler...)
- Pour trouver la surface, il faut multiplier le milieu par son centre. (Oui... avec "une aspirine pour 2" s.v.p. ...)
- Cette figure s'appelle un trapèze car on pourrait y suspendre quelqu'un. (À chacun ses références...)
- Un triangle est un carré qui n'a que trois bordures. (Un jardin, quoi !)

SCIENCES ET NATURE
- Le chien, en remuant la queue, exprime ses sentiments, comme l'homme. (À vérifier !)
- Les lapins ont tendance à se reproduire à la vitesse du son. (Nous revenons à Jeanne d'Arc...)
- Pour faire des œufs, la poule doit être fermentée par un coq. (D’où l'odeur...)
- L'artichaut est constitué de feuilles et de poils touffus plantés dans son derrière. (Ça manque d'exemples...)

LE CORPS HUMAIN
- Le tissu tissé autour de notre corps est le tissu tissulaire. (!!!!!)
- Le tissu cellulaire est le tissu que les prisonniers fabriquent dans leur cellule. (Toujours plus fort...)
- Le fessier est un organe en forme de coussin qui sert à s'asseoir. (Fini les "galettes" sur les chaises...)
- C'est dans les chromosomes qu'on trouve le jeune homme (génome). (Celle-là, il fallait la trouver !!!)
- Quand on a mal en haut du derrière, c'est qu'on a un long bagot. (Plus bas, c'est un ???)
- Les ambidextres sont des gens qui ont dix doigts à chaque main. (Et les orteils...)
- L'os de l'épaule s'appelle la canicule. (... j'ai très chaud !!!)
- C'est dans les testicules que se développent les supermatozoïdes. (... après superman les …)
- La femme a un sexe pareil que l'homme, mais rentré à l'intérieur. (Dans toute femme, il y a un homme qui sommeille !)
- Quand une femme n'a plus de règles, c'est la mésopotamie. (Ainsi, elle peut aller combattre en Syrie ou en Irak...)
L’alcool est mauvais pour la circulation. Les ivrognes ont souvent des accidents de voitures. (!!!!!

LES MALADIES
- Pour aider les enfants à aller aux toilettes, on leur met des suppositoires de nitroglycérine. (Séverine, 20 ans, École de
soins infirmiers). (Cela explique les selles explosives des nourrissons)
- La plus contagieuse des maladies est la vermicelle. (Désormais plus jamais de soupe) L'opération à cœur ouvert, c'est
quand on ouvre la poitrine de la tête aux pieds. (Ouf !) À l'école, le médecin est venu pour le vaccin anti-titanic. (Ce qui
provoqua le naufrage !)
Dans les écoles, les médecins vaccinent contre le BCBG. (D’où la recrudescence de la tuberculose)

G.N.
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16) SUDOKU Problème du N° 028 :
SUDOKU Solution Grille N° 27

SUDOKU Grille N° 28
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17) Devinette du N° 028 :

Très difficile !
Que suis-je

L’Animateur Principal

J. Marie BERNARD
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