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1) :Mot de l’animateur Principal
Bonjour à tous.
L’été est déjà derrière nous, et chacun a en mémoire de nombreux souvenirs de vacances. Les activités de l’amicale
pour le second semestre sont établies et rappelées dans le programme ci-dessous. Comme d’habitude le comité va
s’efforcer de vous rendre cette fin d’année la plus agréable, et compte fermement sur votre présence aux divers
rendez-vous. Merci de votre fidélité, et n’oubliez pas de nous faire parvenir les articles, les évènements et autres
informations que vous souhaiteriez voir paraitre dans notre journal.
Bien amicalement
JM B/G.N.
2) :Programmes des activités du second semestre
-Pétanque et scrabble (2 x par mois)
4 Septembre à Marly et le 11 Septembre au Godelot .
2 et 16 octobre
6 et 20 novembre
4 et 18 décembre
-Pèche
17 septembre
15 octobre ( selon météo)
Tournoi Michel COURTOIS au HAVRE : 18 septembre ANNULE
RDV pétanque Le Godelot : 11 septembre (Repas payant 28€)
Organisation d’une journée boules carrées : à programmer (en octobre)
Haspres Exposition peinture salle des fêtes du centre : Les 10 au 12 Octobre ; Avec les œuvres des peintres de
l’amicale.
Assemblée générale / Repas de St Eloi : 29 Novembre
Nous questionnerons prochainement la direction Alstom VPF, sur l’éventualité d’une journée portes- ouvertes et
visite du site de Petite – Foret, avant la fin de l’année.
JM.B/G.N.

3) : L’accueil du Nord, le vrai.
Longtemps décriée, notre région était pour les médias, grise, froide, humide, triste, populaire dans le
mauvais sens du terme : stop !
Osons regarder la vérité en face. Un Nord travailleur, volontaire, accueillant et partageur.
Sa population a depuis longtemps appris à vivre avec les étrangers, devenus au cours des siècles des
Nordistes à part entière : Polonais et Nord-Africains des mines, Italiens du bâtiment, Portugais, Belges etc. Ce
grand brassage des us et coutumes est un atout primordial : » Tous frères sur les lieux de travail et dans la vie
courante. Tous Nordistes ! Ej t’arconnos, ti, t’es d’min coin ! » Se causer, s’entraider, avec le sourire et l’accent
local, que de fois en avons-nous eu l’exemple ? « Bonjour, bonne année Monsieur »…Vous connaissez ? Non !
Pourquoi ? « Voulez-vous que je vous aide ? Il me semble que nous nous sommes déjà vus ou rencontrés ? «
Pas de clivages, pas de barrières dans la rue, les transports, au travail, à la fête : Tous du Nord ! Vivons
l’expérience du bord de route pavée d’un Paris-Roubaix : Un public amical, » chaud « malgré une température
parfois en baisse, avec nos voisins Belges et…la canette de bière. Quelle ambiance ! L’enfer du Nord : c’est un
endroit où il fait bon vivre !
« Arsaque et’capiau, ch’est un Chti qui passe ! »
J.Ed.J /G.N.
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4) : Les touristes victimes des « arnaques ».
Il faut un début à tout. Au retour de voyages, plus particulièrement de voyages lointains, nous conservons
d’innombrables souvenirs, bons ou hélas moins bons sans être dramatiques ou catastrophiques mais tous ont ceci de
particulier : le touriste est la « vache à lait » de laquelle il faut profiter au maximum…l’achat à négocier
stoïquement et patiemment, l’arnaque, le bakchich, le vol à la tire etc. Je ne puis résister à l’envie de vous narrer
quelques faits dont je n’ai pas toujours été victime mais que j’ai vécus!
La mise en condition : MARRAKECH, à la sortie de l’hôtel, place Jemaa el-Fna, près des souks, nous
sommes assaillis de gamins enrôlés par un adulte présent, surveillant mais invisible : « Toi français, toi mon ami » :
c’est un leitmotiv utilisé en tous lieux…mon ami pour mieux « t’escroquer » ! En voici quelques exemples ; la pile
de chemisettes ou polos siglés de l’effigie LACOSTE mondialement connue : le Crocodile, le coton est de bonne
qualité, la première pièce est à la taille mais pas toutes…une mini chemisette rose fera l’affaire de ma petite fille. A
une escale nous échangeons la monnaie locale contre un beau paquet de chaussettes de tennis ; à l’ouverture
surprise l’omni présent crocodile est cousu à l’envers, côté intérieur. En Turquie, faisant la queue pour une visite un
guide illustré de marque connue ai proposé à un prix imbattable mais à l’examen nous constatons qu’il lui manque
de nombreuses pages ! Un sujet toujours d’actualité : la poudre aphrodisiaque, net refus, le vendeur insiste, c’est
bon aussi pour Mme ! Dans une région minière, au Brésil les gamins proposent de la verroterie en guise de pierres
précieuses on s’y tromperait ! Un brave pépé Stéphanois achète malgré les remontrances de son épouse…Je sais
mais ça les rend tellement heureux. A une frontière lointaine échange de quelques devises utiles pour une seule
journée. Les billets sont pliés, bien serrés dans la main du vendeur qui avec une incroyable dextérité compte les
bords, avec un billet il en fait deux. A Rio échange de quelques Marks en souffrance contre des réals monnaie
locale ; l’interlocuteur m’emmène à l’ascenseur, et bloque la cabine entre deux étages…au moins ici nous pourrons
échanger en toute discrétion ; je me serais cru dans un film de James Bond ! Sur la plage gare aux pickpockets :
appareils photos, caméras, porte-billets disparaissent : on cause et le copain de « mon ami » agit en véritable
magicien ! Un groupe d’ingénieurs français remplit la fiche de l’hôtel…cela se faisait encore, surprise que de choses
disparues à la reprise des sacs ! Avant la visite d’un marché Mexicain, notre guide avait promis l’apéritif si aucune
personne du groupe n’était volée…ouf nous avons eu droit à cet apéritif, mais j’ai vu un petit gosse, mignon comme
un ange, ramener une collection de montres à sa mère ! En Egypte c’est autre chose : des piles usagées sont
revendues comme neuves dans des emballages parfaitement reconstitués .Lors de la visite de la chambre funéraire
sous la Pyramide de GIZEH (souvent, appelée, par erreur » du CAIRE «) où il est interdit de photographier, je suis
le dernier à remonter l’escalier ; le guide simule une prise de photo et me dit » Mon ami, je ne pensais pas en avoir
autant dans le Monde, ok, bakchich ! D’ailleurs en Egypte, plagiant l’Ancien Testament qui cite les 7 plaies
d’Egypte lors de l’esclavage des Hébreux, les touristes avertis disent le bakchich c’est la 8°plaie.
La litanie des arnaques pourrait encore se prolonger mais dans notre belle France n’avons-nous pas aux Finances
tout ce qu’il faut pour juger la 9° plaie ?
J.Ed.J/G.N.
5) : Devinette.

Complexe cette machine ? Quest-ce

G.N.

Journal N°) 012

du 20-09-2012 p3

6) :SEVELNORD, du plus petit élément préformé à la voiture :
Mardi 27/05, nous étions 11 au rendez-vous de 8h45. Au gardiennage les badges »Groupe Alsthom » nous
attendaient et les 3 derniers dont Alain l’organisateur sont arrivés juste pour le départ de la visite…Alain retardé
dans la traversée d’Iwuy a une excuse, comme les trains en retard tant critiqués ! Un technicien<Maison> sera
notre guide. En premier la salle d’infos commentées et projetées sur écran : L’historique, création du site par
SIMCA en 1969, puis naissance de SEVELNORD en 1988 par 4 constructeurs/clients PSA /Fiat et Lancia .Puis
après le départ de Lancia et celui de Fiat programmé en 2017, arrivée de Toyota avec le PRO ACE ; VUL (véhicule
Utilitaire Léger). 19 types de véhicules VUL et 2, Monospaces de PSA sont fabriqués sur les mêmes chaines :
Départ de la visite : remise de lunettes, écouteurs et cheminement de quelques Km le long des chaines par des
itinéraires recommandés et obligatoires. Il y a 3 départements distincts : Ferrage, Peinture et Montage. Le
FERRAGE est un assemblage par soudure des tôles préformés et livrés de l’extérieur ; ils sont distribués à flux
tendu par des trains de chariots au pied des postes utilisateurs. IMPORTANT : ici pas de fabrications telles
cisaillage, découpage, emboutissage, formage…on assemble, et on soude ! Il est remarquable de voir les robots
travailler et se mouvoir dans tous les sens pour la mise en place des divers éléments et leur soudure par 5000 points
au total ; il y a bien quelques postes où les pinces sont maniées par des opérateurs mais ils sont rares : là où un
robot serait trop encombrant ! Chaque opérateur peut alerter son moniteur en cas de doute et celui-ci est seul
habilité à décider un nouveau réglage, une retouche ou c’est un cas extrême la sortie de chaine en vue d’une
retouche plus importante. Au FERRAGE il y a 3 évolutions de sous- ensembles : A / Le routage partie basse, châssis
plancher et tout ce qui s’y rattache exemple les passages de roues.
B / les côtés qui recevront les portes C/le toit. Un contrôle de la géométrie est effectué par des palpeurs
programmés selon le type de carrosserie en cause et sauf défaut…ce qui est rare l’ensemble est dirigé vers la
PEINTURE. Un atelier qui ne sera pas visité, il faut y garantir une ambiance sans poussière. Et maintenant nous
nous rendons à l’atelier MONTAGE. Les carrosseries sont prêtes à l’équipement : démontage des portes et
installation des faisceaux, tableau de bord, sellerie, accessoires d’éclairage, collage des glaces et parebrise etc. pas
moins de 3500 pièces différentes sont nécessaires pour construire un VUL. !! D’une autre chaine arrivent les châssis
équipés préalablement : Moteur, boite de vitesses, réservoir, essieux, freins etc. jusqu’au bouchon de réservoir, ce
que fait remarquer Jean-Marie curieux comme à l’accoutumée ! La carrosserie est descendue sur le châssis
constituant un ensemble : c’est impressionnant mais encore plus remarquable, que la programmation originelle
autorise à ne plus travailler en séquences par séries comme par le passé ; dans l’ordre les divers types de véhicules :
forme, couleur, équipement moteur, boite de vitesses, puissance, se succèdent sur une chaine unique ! Bientôt ce sera
la finition, l’équipement des roues et une batterie de tests, de roulage sur 200m, d’étanchéité par passage dans un
tunnel d’arrosage avant le visa bon du client et le stockage en attente de livraison. 374 véhicules/jour en 2 postes.
A la fin de ce long périple et avant la sortie notre accompagnateur prend la photo du groupe…c’est un rituel. Grand
merci à Alain parfait organisateur mais également pour la surprise sortie du coffre de sa voiture…Bières de qualité,
biscuits secs et bretzels : nous sommes prêts pour une prochaine !
J.Ed.J/G.N.

Journal N°) 012

du 20-09-2014 p 4

7) :Le 19 juin, journée pique-nique au ROSULT :
C’est vers 9 heures que nous nous retrouvons (16 participants…es) espérant passer une agréable journée
au complexe sportif du ROSULT. Comme à l’habitude le Maitre des lieux, Michel DEVILLERS a bien fait les
choses ; nous sommes attendus avec un bon café, et JC HUVELLE prépare déjà les équipes pétanque (11 joueurs)
et scrabble (6 joueuses). La température matinale, un peu fraiche ne freine pas les ardeurs, et au cours des 3 parties
effectuées par les boulistes avant le repas de midi, il faut impérativement noter l’exploit de la triplette J
BROUILLARD / JMB/ M DEVILLERS qui retourne une situation bien compromise, menée 12 à 0, elle évite la
Fanny en gagnant par 13 à 12 ! Comme pour les » Bleus » on n’y croyait plus !
Serait-ce un cadeau offert à notre hôte Michel ?
Midi c’est l’heure du repos et de la restauration ; Comme de coutume, le service, la diversité des apéritifs et
leurs accompagnements sont très appréciés. Chacun participe à sa manière au repas tiré du sac, selon l’expression
consacrée. Les échanges entre participants » Donne-moi quoi qu’ t’as t’auras quoi qu’j’ai «sont très conviviaux ».
Ici pas de sirène… il est 14H30, il faut reprendre la compétition… Mais c’était sans compter sur notre hôte RA, le
dieu soleil, fidèle au RDV et nous obligeant à sortir casquettes et chapeaux, surtout de battre en retraite à l’issue de
2 parties une nouvelle fois âprement disputées.
Toute bonne rencontre a une fin. 17h30, les boulistes ont bien ferraillé et les joueuses de scrabble en toute quiétude
ont pu s’adonner à leur passion favorite. Après un dernier rafraichissement proposé aux héroïques participantes et
participants, nous nous quittons en promettant de reconduire ces bons moments. Des idées ont été émises, elles nous
incitent à réfléchir « Comment encore améliorer ce RDV qui est déjà des plus convivial ? Peut-on mieux faire ?

JMB/J.Ed.J/G.N.
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8) : Le 3ème site Français le plus visité, « Le Mont Saint MICHEL » :
Après avoir passé à proximité de nombreuses fois, cette année, devant nous rendre à Brest, nous avons décidé au retour
de faire une halte dans les polders en chambre d’hôtes pour enfin visiter cette merveille.
Cet îlot rocheux granitique culminant à 92 m est situé à la limite de la Normandie et de la Bretagne à l’est de
l’embouchure du Couesnon, fleuve frontière entre ces deux départements, et appartenant à la Région Normande. Il était connu
à l’origine sous le nom de « Mont Tombe ». Ce mont était depuis CHARLEMAGNE rattaché au diocèse d’Avranches. Il y fût
construit une église romane ayant obligé les bâtisseurs d’écrêter le rocher pour avoir une assise centrale, cette église est encore
visible à ce jour dans les souterrains elle servit de base à l’édification de la basilique. Un monastère Bénédictin sera également
édifié sur l’aile Nord-ouest. Ces nouveaux bâtiments ont été construits avec comme fondation le rocher lui-même. Le cœur de la
basilique se situe dans la partie centrale du rocher. Cette basilique élevée dans le plus pur style gothique qui culmine à 170 m
par rapport au niveau de la mer avec une nef centrale de 36 m de hauteur en 3 étages fut achevée vers 1080. Elle a connue des
aléas qui ont pu mettre en péril son existence, c’est tout d’abord Guy de Thouards qui incendia la ville, l’incendie se propageant
au monastère en avril 1204. Ce fût ensuite l’effondrement du cœur de la basilique et celui de la salle située au-dessous. Devant
le nombre croissant de pèlerins, les moines s’empressèrent de reconstruire cette partie détruite dans le style gothique
flamboyant qui donne toute la beauté à cet édifice y compris à l’extérieur. Un autre fléau vint également menacer l’intégrité des
lieux, « La guerre de cent ans » qui grâce au courage de 119 chevaliers Normands sous les ordres du plus vaillant d’entre
eux:« Bertrand DU GUESCLIN » résistèrent durant plus de 30 ans causant des pertes importantes aux troupes Anglaises,
préservant ainsi l’intégrité des lieux .Le Mont devint sous l’ancien régime une prison d’état qui sera fermée par décret impérial
en 1863 suite à l’action de Victor HUGO, et ensuite restaurée. Il est à noter que toute les statues de saints ont été décapitées
pendant la révolution de 1789, c’est encore visible aujourd’hui. La statue de St Michel au départ en cuivre, a subi de nombreux
dommages causés par la foudre ; elle fut restaurée et dorée à l’or fin, une merveille qui sert aujourd’hui de paratonnerre.
Au départ îlot accessible uniquement à marée basse, le site subit au cours des ans et peut-être sous les effets de l’usine
marée motrice de la Rance, un ensablement qui provoqua son rattachement à la cote. Depuis quelques années d’immenses
travaux conduits par le Conseil Général de Basse Normandie ont aboutis cette année à l’isolement complet du Mont en période
de grande marée. Ces travaux ne sont pas terminés, un parking obligatoire situé à 2 Km empêche les touristes d’accéder au
pied du Mont, un service de navettes gratuites étant mis à leur disposition. Classé monument historique depuis 1874, il figure
depuis 1979 à l’inventaire du patrimoine mondial de l’Unesco.
Vous qui passerez à proximité sur l’autoroute qui relie la Normandie à la Bretagne, n’hésitez pas à faire ce petit
détour, il en vaut le coup d’œil.

G.N./J.Ed.J
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9 : Le barbecue du 02 juillet 2014…Une belle brochette de pêqueux :

Le mardi 1° juillet après midi préparation de la journée « barbecue à la pêche. » L’équipe d’animateurs Norbert,
Claude et J Marie arrive sur le terrain, armée jusqu’aux dents de râteaux, sécateurs, et autres outils appropriés… Nettoyage du
terrain de pétanque et montage de la grande tonnelle prêtée par J Marie. Le soleil est chaud en ce premier jour de juillet.
Vers16h; Ouf tout est OK.
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, mais le poisson boude un peu en début de journée, ce qui ne sera pas le cas pour tout le monde 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
seconde tonnelle est installée pour que chacun puisse prendre le repas à l’ombre !
11h, de nouvelles voitures arrivent, c’est le reste de l’équipe, accompagné des épouses se joignant au groupe matinal (la photo
sera un bon souvenir de la réunion).
12h 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 arrosée
de pastis, whisky ou pétillant.
14 heures bien sonnée, 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 >.
JMB notre animateur principal …un titre qui lui tient à la peau sort ses cases traditionnelles à 2 Euros (budget
oblige), Michel DEVILLERS et un nouvel adhérent Théodore MULLER gagnent les bouteilles de champagne; servies
immédiatement elles accompagnent le désert ; des tartes maisons réalisées avec amour par André LEDUC beau-frère de
Norbert LEMOINE. 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, une carpe et une
tanche de belle taille, plus 5kg de divers poissons. Le soleil se couche derrière les arbres et après cette formidable et
sympathique journée nous souhaitons 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 Jean-Marie, Norbert, Claude
et son épouse Andrée, pour le travail réalisé, concourant à la réussite de cette journée. Nous étions 30…qui dit mieux ?

G.N./J.Ed.J.
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10) : Alain SORNETTE : Mexicain de quelques jours.
Poursuivant les découvertes touristiques de nos amicalistes, Alain S0RNETTE nous relate son périple au
Mexique.
Les préposés de l’Amicale, à Paris, avait projeté en Mars dernier, une découverte du pays des Mariachis,
mais plusieurs désistements réduisirent le nombre d’inscrits à 12 : seuil d’annulation par la commission voyage!
Alors quelques nordistes décidèrent de négocier directement avec Belle Planète. L’agence proposa de nous intégrer
dans un groupe existant. Le programme confirmait l’essentiel des sites mythiques et, cerise sur le gâteau, les 2
derniers jours sur les plages de CANCUN.
LE MEXIQUE : Quelle ferveur religieuse dans ce pays hautement catholique. Visiter une église entre deux
offices est une gageure. L’image de parents endimanchés se préparant au baptême de leur rejeton devant NotreDame de Guadalupe restera à jamais gravée dans ma mémoire.
La ville de MEXICO compte plus de 22 millions d’habitants sur 115 millions de Mexicains. La superficie du
Mexique est à peu près 4 fois celle de la France. La population est à 89% catholique, 6% protestante et le reste
syncrétiste (fusion de plusieurs doctrines).
Le musée des civilisations de Mexico nous plonge dans la pierre du soleil, son calendrier parmi les
différentes civilisations Aztèque, Olmèque, Zapotèque, Toltèque, Maya et dans la reconstitution des sites Mexicains
telles des pyramides à degrés renfermant des tombeaux. Ont-ils copié les Egyptiens ?
Sur les canaux de Xochimilco, les touristes mêlés aux Mexicains embarquent pour déguster des tortillas, de
la purée de haricots, du poulet sauce « mole» (cacao+ piment !) et écouter les chanteurs et musiciens Mariachis.
C‘est l’occasion de constater que les Mexicains sont de grands fêtards .Tout est prétexte à marquer un événement :
musique, défilés colorés, pétards.
Les ruines de Tenochtitlan sont visibles à quelques mètres de la place de la Constitution sur laquelle se
dressent l’ancienne basilique de la Guadalupe et le Palais National aux couloirs décorés de fresques peintes vers
1950 par le célèbre » muraliste » Diego Riveira, relatant l’histoire du Mexique tout en présentant le visage de la
peintre qu’il épousa 2 fois : Frida Kahlo. Après un terrible accident, elle continua de peindre avec beaucoup
d’intensité. Un bel hommage lui a été rendu à Paris l’automne dernier lors de l’exposition à l’Orangerie.
Dans les environs de Mexico Teotiuacan et ses temples, du Soleil et celui de la Lune reliés par l’allée des morts est
le site le plus visité du Mexique. Monte Alban aux temples construits de 1000 av/JC à 1200 ap/JC à 2000m sur le
sommet arasé d’une montagne mérite le détour. Mais je leur préfère Palenque et Uxmal qu’il faut voir en début de
matinée quand la relative fraicheur crée un brouillard au-dessus de la dense forêt du Yucatan. Chichen Itza (au bord
du puits où vivent les sorciers), la pyramide El Castillo face au temple des guerriers et son Chac Mool qui recevait le
cœur des sacrifiés, les vainqueurs du jeu de pelote !
Puebla, à 200kms à l’est de Mexico, est restée célèbre par la défaite de l’armée française sur les Mexicains
le 5 mai 1862. La France avait envahi le Mexique un an plus tôt en y installant l’Empereur Maximilien de
Habsbourg, fusillé en 1867 ; Benito Juarez lui succédera durant 5 ans.
Commencée par Herman Cortés, la conquête spirituelle du Mexique a laissé de magnifiques témoins : les
églises Santo Domingo à Oaxaca, Saint Christophe de San Christobal de las Casas dans les Chiapas à 2100 m, San
Juan Chamula sans bancs, au sol recouvert d’aiguilles de pin et de bougies dans une senteur d’huile de copal. C’est
là que nous découvrons le cœur même du Mexique.
La place centrale des villes du Yucatan, Merida et Campeche, ont des Hôtels de Ville et des hôtels
particuliers rappelant l’Andalousie. Ce sont de bonnes étapes avant la découverte des sites Mayas.
Cancun n’est qu’une station balnéaire. Créée en 1974 en utilisant l’informatique, elle est fréquentée par 3,5
millions de touristes chaque année dont beaucoup d’Américains. Il est préférable d’aller sur l’Isla Mujeres où la
beauté des massifs coralliens et de leurs poissons s’apprécie uniquement équipé d’un masque et un tuba.
Quelques jours après mon retour en France, un passionné par les phénomènes inexpliqués me proposa un
reportage sur les pyramides : Gyseh serait alignée avec Teotiuacan et Qianling site chinois près de Xi’an, ainsi
qu’avec l’ile de Pâques et Nazca au Pérou : cela est-il dû au hasard ? Ou avez-vous une explication à nous
proposer ?
« Selon nos engagements », celui qui donnera la bonne réponse aux responsables de la rédaction
aura droit à une « mousse » au cours d’un A/M pétanque.

Nota : Les photos relatives à cet article sont sur la page N°) 8
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Cactus orgue

Palenque Temple des inscriptions

Chitzen Itza pyramide de Kukulcan

Eglise de San Cristobal de Casas

A.S./J.Ed.J./G.N.
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11) : Le 09 juillet journée « Tour de France » :
Depuis le mois de mars 2014, nous avions retenu cette date, elle correspondait au passage du Tour de
France dans notre département avec arrivée au Centre Minier d’Arenberg. Le programme avait été minutieusement
préparé par notre animateur principal et Philippe DELCROIX. Il était le suivant : Arrivée à l’Auberge des Cigognes
à 9h, café de bienvenue, ensuite Pétanque pour les hommes, Scrabble pour les dames. Vers midi apéritif pour tout le
monde avec possibilité… d’en prendre un second. A 14h30 passage de la caravane publicitaire et départ en petit
train vers la ligne d’arrivée où des places nous étaient réservées. Après l’arrivée de l’étape, retour à l’Auberge des
Cigognes en petit train, pour le pot de l’amitié avant la séparation.
Les meilleures organisations ont un talon d’ACHILLE, le nôtre c’était la Préfecture de Lille qui interdisait
toute circulation à partir de 12h30. Même sur une voie détournée qui était réservée pour les transports sanitaires
éventuels. Un service de navettes gratuites avait été organisé par la Mairie de Wallers mais les personnes
transportées étaient déposées trop loin de la ligne d’arrivée, ce qui handicapait les plus âgées ayant des difficultés
de marcher.
Après concertation des membres du bureau présents à la journée Barbecue, il avait été recherché une
solution de repli consistant à se rendre avec le repas individuel sorti du sac pour le pique-nique à l’étang des
Plaries, Il devrait y avoir des amateurs pour pêcher de 8h à midi et ensuite après l’apéro (on remarquera que
l’apéro n’est jamais absent de nos réunions )de manger sur place. Par mesure de sécurité fermeture des voitures et
de la porte d’accès à l’étang en nous rendant à pied à l’entrée du secteur pavé de WARLAIN situé à environ 300m de
l’étang.
Bien que nous ayons trouvé quelques vaillants volontaires, la météo se joua de notre projet ; des trombes
d’eau n’arrêtèrent pas les coureurs, des courageux qu’il faut féliciter de leur opiniâtreté mais pour nous, avec la
meilleure volonté du monde il n’était pas envisageable de manger dans la nature…La TV nous a permis de suivre
l’événement sportif à l’abri mais nous regretterons longtemps le repas champêtre et l’ambiance irremplaçable du
Tour !
L’homme propose et Dieu dispose ce qui n’a jamais autant vérifié, cela n’a jamais été autant d’actualité.

G.N. /J/Ed.J.

12) : Rions un peu :
Deux vieux amis, Paul et Jean, 90 ans tous les deux, ont été amis toute leur vie.
Jean est à l’article de la mort et Paul lui rend visite tous les jours.
- Un jour, Paul lui dit : "Jean, toi et moi avons aimé le foot toute notre vie. Nous avons joué ensemble chaque samedi
pendant de nombreuses années. Je voudrais que tu me rendes un service quand tu seras au Ciel. Débrouille-toi pour
me faire savoir si on joue au foot là-haut."
- De son lit de mort, Jean s’adresse à son ami
- Paul tu as été mon meilleur ami pendant toutes ces années. Je te rendrai ce service si je le peux.
- Quelques instants après, Jean quitte ce monde.
- Plusieurs jours plus tard, à minuit, Paul est réveillé dans son sommeil par une lumière blanche aveuglante.
- Une voix lui dit :
- Paul, Paul !
- Qui est-ce ? demande Paul affolé, assis sur son lit.
- C’est moi Jean.
- C’est impossible, Jean vient de mourir !
- Je te dis que c’est moi Jean !
- Bon d'accord ! Mais où es-tu ?
- Au ciel. J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer.
- Vas-y, commence par la bonne, demande Paul.
- Eh bien, la bonne, c’est qu’on joue bien au foot au Ciel. Mieux, tous nos vieux potes qui sont morts avant nous sont
ici aussi ! Encore mieux, on a tous retrouvé notre jeunesse ! La meilleure de toutes, c’est que c’est toujours le
printemps, pas de pluie, pas de neige ! Il n’y a pas d’arbitres (on a dû les envoyer ailleurs !) Et cerise sur le gâteau,
on peut jouer autant qu’on veut, on n’est jamais fatigués !!!
- C’est fantastique ! Répond Paul. C’est encore mieux que ce que j’avais espéré ! Mais la mauvaise nouvelle, c’est
quoi ?
- « Tu es sur la feuille de match de samedi !!! »

G.N. /J.Ed.J.
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13) : Les bonnes adresses, les bonnes recettes :

L’Auberge du GODELOT, située sur la route de Berlaimont dans la forêt de Locquignol, bénéficie d’un
cadre très agréable. Ce restaurant est bien connu de certains membres de l’Amicale pour y avoir participé
à des journées pétanques. L'établissement dispose de 2 salles de restaurant d'environ 50-60 places, 1 bar,
1 salle pour les banquets, repas de famille, séminaires de 30 à 40 personnes et une terrasse avec parc très
agréable l'été. Les prix des menus sont de 17,50€ et 25,50€ sans les boissons. Durant la saison de la
chasse le Patron propose du gibier, cela est une occasion à ne pas manquer.
J.Ed.J. /G.N.
14) : Nos joies Nos peines
Nous avons appris le décès de Madame LHOMMET, mère de notre amis Max LHOMMET membre
de notre amicale, ainsi que d’Yves HOUVENAGHEL ancien cadre de la Sté Franco-Belge.
Nous présentons aux familles nos très sincères condoléances.
G.N.
15) : Solution de la devinette
Un waterphone…. Non ce n’est pas un interphone pour WC. Mais un instrument de
musique comme le xylophone, mais où l’on met de l’eau dans les tubes.

16) : Réponse à la question Qui est Monsieur X dans le N°) 11
Il sagit de Jean PIECKARZ ( son nom Francisé, Jean PICARD) travaillant à la Sté FRANCO-Belge
et ancien joueur du club de l’AS Raismes, il a joué en 3ème division. Bravo a André TETU qui a donné la
bonne réponse.
J.Ed.J./G.N.
L’Animateur Principal

J. Marie BERNARD

