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:Le mot de l’animateur principal :
Chères adhérentes, chers adhérents, grâce à votre éternel enthousiasme et votre fidélité à notre amicale, cette
année 2014 s’est déroulée dans la convivialité, la bonne humeur et la camaraderie. Notre amicale s’est encore
enrichie de nouveaux adhérents ce qui porte notre assemblée à 114 Inscrits cotisants, preuve de la bonne vie de
notre association. Cette nouvelle année 2015 sera axée outre nos rendez- vous mensuels, sur des rassemblements
conviviaux et gustatifs ou chacun pourra s’apprécier et communiquer. Le comité se joint à moi pour vous souhaiter
de joyeuses fêtes de fin d’année, ainsi que nos meilleurs vœux de bonheur et santé pour cette nouvelle année à
venir.

1) : Programme des 3 premier mois de l’année 2015 :
-Pétanque et Scrabble : 8 Janvier (avec galette de rois) – 22 janvier
5 février - 19 février
5 mars- 19 mars
2 avril - 16 avril
7 mai - 21 mai (challenge MS/ MH)
4 juin – 18 juin (c’est l’appel du ROSULT)
2 juillet – 16 juillet
-Pèche :

11 mars (suivant météo)
9 avril
13 mai
10 juin
1ier juillet (journée barbecue)
8 juillet
-Projet en février : Un après- midi gourmand avec concours de cartes et scrabble.
-Challenge M SERALTA / M HANNECART : Le 21 mai à Marly
-Visite du site VPF avec ses nouvelles installations : en Avril

Le programme vacances CE VPF vous a été communiqué en décembre. Le programme commun avec les
autres associations (ADECAR/ ANF- BT/ OVSA / PPG) vous sera communiqué en Janvier.
2) Devinette :
3) Si vous voulez la solution, voir page 10

G.N.
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4) : A LA DECOUVERTE de L’ETAT de WASHINGTON :
Les Etats Unis, aux multiples facettes, nous offrent des
paysages à couper le souffle. L’état de Washington n’y déroge pas :
il est situé sur la côte pacifique en dessous de la Colombie
Britannique canadienne et au- dessus de l’Oregon. Si la capitale
fédérale est Olympia (35 000 h), la grande ville est sans conteste
Seattle avec une agglomération de 2 600 000 h.
Le chef indien SEALTH qui a donné son nom à la ville fut un
des témoins de l’arrivée des explorateurs conduits par Georges
Vancouver en 1792. La première scierie installée en 1851 marque le
début d’un développement économique fabuleux. La ruée vers l’or du
Yukon et du Klondike permit l’ouverture vers l’Alaska et l’Orient.
Aujourd’hui Microsoft a son siège à Redmond et Boeing à Everett. Dans ses immenses hangars, Boeing
construit sa gamme d’avions dont nous avons tous entendus parler : 737, 747, 767,777 et le dernier né : le 787 ou
dreamliner (un rêve dans le ciel). Le campus Microsoft accueille 40 000 collaborateurs de toutes les nationalités qui
travaillent dans un cadre boisé à côté du Puget Sound, la grande baie où se niche le port de Seattle. Les bâtiments de
2 étages maximum jouxtent des terrains de sport, des restaurants d’entreprise reliés par des navettes assurant les
déplacements de ceux qui ont la chance d’appartenir à ce géant de l’informatique.
Mais la richesse de l’état de WASHINGTON c’est aussi la nature :
Les volcans :
Le mont Rainier 4400 m, en sommeil depuis 2000 ans ; le mont St Helens qui s’est réveillé en 1980 et causa la mort
de 57 personnes, le mont Adams et le mont Baker.
Les parcs :
Olympic Peninsula près du Pacifique : A Port Angeles vous embarquez vers Victoria Island ; à Hurricane
Ridge les daims s’invitent à votre table ; dans la « rain forest » (la forêt primitive), les arbres se couvrent de
mousses grâce aux pluies abondantes venant du pacifique ; à La Push, port des indiens Quileutes, se succèdent
grandes plages et rochers.
Depuis Anacortes et les iles San Juan, près de la frontière canadienne délimitée par le 47 ième parallèle,
vous pouvez vous lancer à la découverte des orques.
Cascades national parc : Washington pass (col) ; les 3 barrages de Diablo, Ross et Gorge ; les
randonneurs avertis peuvent approcher les innombrables petits glaciers. Lors d’une petite promenade, nous avons
rencontré un ranger (gardien du parc) qui nous a rendu attentif aux traces fraiches laissées par un ours : « si vous le
croisez, ne le regarder pas dans les yeux et ne le nourrissez pas » : peu fiers nous rejoignons la voiture et quelques
virages plus loin un ours noir traverse la route à 100 m avec son pas de sénateur. Ouf !!!
Zone de Snoqualmie pass (col): de multiples lacs dont « snow lake » restant partiellement couvert de glace
l’été.
Laisser les hamburgers au placard et déguster les spécialités de l’océan : le crabe de l’Alaska, le crabe
dungeness, les 4 saumons Kings, pink, coho ou sockeye. Un T-bone (côte à l’os) de bœuf Angus cuit au barbecue
devrait contenter les plus exigeants des amateurs de viande.
Si vous regardez le mont Rainier au soleil couchant depuis la Space Needle (tour panoramique de 185 m
construite pour l’exposition universelle de 1962), vous tomberez amoureux de cette région.

Le Snow lake
A.S./J.Ed.J./G.N.
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5) : A la découverte de Cambrai et de sa bêtise :
Un peu d'histoire :
Comme chacun sait, la bêtise est un bonbon à l'ancienne très connu, en forme de petit coussin, dont l'origine
remonterait aux environs des années 1850.
L'invention de ce bonbon, résulterait d'une erreur de manipulation, une « bêtise » due à la méprise du fils
Emile Afchain qui aurait fait tomber un peu de menthe dans la pâte et l'aurait malaxée ainsi pour masquer son
erreur.
Sa mère, responsable de la commercialisation, lui aurait dit d'aller lui- même vendre ces bonbons au
marché. Les clients ayant tellement apprécié ce bonbon sortant de l'ordinaire, la famille Afchain décidait de lancer
la fabrication de cette friandise.

Bonbon original
Visite de l'atelier de production :
La pâte sucrée est fabriquée dans des chaudrons en cuivre ; elle est constituée de poudre et chauffée à
environ 80 degrés, par lot de 50 kg. Après la cuisson, 25 kg sont prélevés à la fois et placés sur un marbre (plaque
froide), un opérateur retourne alors cette pâte plusieurs fois en la repliant de manière à réaliser une pâte feuilletée
(photo 1), elle est alors de couleur caramel (beige).
Ensuite elle est placée sur un malaxeur, et y reste jusqu'à ce que la couleur devienne blanche. L'extrait de
parfum est ajouté pour terminer le malaxage. Ce bonbon, traditionnellement blanc et filet jaune, à la menthe, se
décline aujourd’hui aux parfums de : Pomme Verte, Orange, Citron, Noisette, Framboise, Violette, Tutti Frutti.
La pâte est alors placée dans une trémie à la sortie de laquelle sort un cordon de pâte (photo2) mis en forme et
calibré par des rouleaux, un filet de sucre caramélisé est appliqué pour former les fameuses rayures (photo3), puis
la machine coupe et emballe à une cadence de 12 bonbons à la seconde. La production annuelle est de 420 tonnes
pour 20 tonnes de papier utilisé pour l'emballage.
Les bonbons toujours chauds, sont refroidis sur un tapis sauterelle équipé de ventilateurs montant à environ
4m de hauteur ; De là les bonbons sont déversés dans la trémie de la machine à conditionner. Les confiseries sont
mises en sachets de 250 gr à 1 kg ou en boites métalliques.
La dernière étape et fin de la visite est la plus agréable : c’est la dégustation !
A savoir que depuis 1994, la Bêtise de Cambrai est classée au Patrimoine culturel immatériel de l'humanité
des spécialités françaises de confiserie.

Photo 1

Photo 2
J.V./M.L./J.Ed.J/G.N.
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6) : Les Couleurs Haspriennes :
Ce nom désigne tout simplement une association de 8 peintres amateurs dont notre ami Bernard PIGE ; Son
exposition, » Salon d’Art », s’est tenue les 11 et 12/10 à la Salle des Fêtes d’Haspres. Je me devais d’y assister et la
pluie diluvienne de ce jour n’a pas été un obstacle mais un simple rafraichissement à grande échelle ! Billet
d’invitation en main je suis accueilli très chaleureusement…excellent après la pluie par Bernard et quelques-unes de
ses collègues. Rapidement on m’explique le déroulement prévu de la visite : 186 tableaux sont exposés groupés par
auteur ; il très facile de distinguer pour chacun son style, ses préférences, ses méthodes de travail ou de
reproduction : Natures mortes, Paysages, souvenirs de voyages ou de vacances, des fleurs sous toutes leurs formes
et en ornementation de villages rustiques ou de vieux moulins.
Nous distinguons diverses formes de mise en œuvre ; peinture à l’huile parfois grasse et épaisse travaillée
au pinceau ou au couteau en donnant du relief, plus rarement peinture acrylique pour l’une, ou en 3D pour une
autre. A ce sujet comment reproduire en 3D sur une toile ? La personne spécialiste de ce genre m’explique qu’elle
prélève par découpage dans des planches achetées les éléments ou détails qui une fois assemblés constitueront le
sujet principal…un véritable puzzle ; mais l’astuce c’est au collage de forcer les bords en donnant du »bombé »
donc du relief ! C’est très beau, assez rare mais cela exige une grande maitrise. De Bernard j’ai sélectionné et
photographié pour notre journal son « Mineur » et « la rue Provençale »aux vieilles pierres fleuries, un souvenir de
vacances.
Félicitations à ces amateurs dans le bon sens du terme, ces passionnés de leur art avec peu de moyens peutêtre mais avec un tel attachement pour leurs œuvres…c’est un enfantement doublé d’un enchantement.

Œuvres de Bernard PIGE

Peinture acrylique

Peinture en 3D
J.Ed.J/G.N.

Journal N°) 013

du 20-03-2012 p 5

7) : Guy NIEUVIARTS : Espagnol d’une semaine.
Poursuivant la narration des périples de nos amicalistes, Guy Nieuviarts nous relate sa semaine de voyage
dans le sud de l’Espagne.
C’est à TORREMOLINOS entre MALAGA et Gibraltar que nous séjournerons. Ce qui nous étonne à l’arrivée, c’est
la propreté régnant dans les rues, chaussées et trottoirs, propreté entretenue par un ballet incessant de machines de
nettoyage. Le dépaysement est total à la vue des grands palmiers dattiers tout le long des avenues.
Notre hôtel étant proche de la gare, nous nous rendons à MALAGA par le train qui nous déposera près de
la cathédrale. A l’accès aux quais, qu’elle est notre surprise de découvrir une rame automotrice ALSTOM (voir
photos) fabriquée à BARCELONE pour la « renfe »…(le macaron Alstom est bien visible sur la face avant).

A noter que selon le standard espagnol les bogies sont à écartement de voies 1m676 contre 1m435 et les trains
circulent à droite en France : c’est à la suite du conflit Franco/Espagnol durant les guerres Napoléoniennes et dans
l’intention d’interdire l’inter communication des réseaux.
Revenons à la ville de MALAGA, occupée et influencée durant des siècles par la culture Ottomane : on y
retrouve des ruelles très étroites avec des commerces bilatéraux comme dans les pays Maghrébins et des édifices
publics ou religieux au style de construction de cette époque.
Accueillis par un chaud soleil, que de satisfaction, allongés dans les transats au bord de la piscine, de suivre
les diverses activités et distractions auxquelles nous ne manquerons de participer : jeux de société, aqua-gym ,
pétanque, tir à la carabine etc. Les soirées sont animées de spectacles divers allant des Nuits Parisiennes aux danses
de Flamenco…cela se doit ! Au cours d’une sortie en mer, escortés de dauphins joueurs nous admirons l’arrièrepays très vallonné.
Hélas un violent orage nous « chasse » vers l’intérieur du bar où nous sommes protégés des tourterelles friandes
des cacahuètes servies à l’apéritif.
Cette région est aussi le paradis des oiseaux tels les grandes perruches de couleur verte nidifiant à l’abri des
feuilles mortes des palmiers.
Mais les bons moments ont une fin et quittant Malaga, sa région et son chaud soleil que nous regretterons, nous
retrouvons Roissy, sa pluie froide et une température un peu « frisquette » : Brrr !

Entrée de l’hôtel

Cathédrale de Malaga

Rue commerçante

G.N./J.Ed.J.
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8) : St Eloi honoré par ses 81 fidèles
Eloi orfèvre du Roi Dagobert, béatifié pour sa vie exemplaire et la qualité de son travail, mieux connu sous le nom de St
Eloi était fêté dans toute la Région Nord et le Valenciennois en particulier. Mais les traditions se perdent et nous ne pouvons
qu’être fiers, nous les Anciens d’Alstom de demeurer ses disciples en le fêtant chaque année le Samedi le plus proche du 1°
Décembre qui est en réalité la date officielle.
Dès 9h30 les plus courageux du Comité vérifient que tout est en place, le matériel en état, la salle prête et les tables
déjà dressées.
10h30 : AG, c’est du sérieux avant la distraction. JM animateur principal prend la parole, équipé d’un micro en bon
état de service : Jean Luc a tout prévu après les avatars de 2013 ! Présentation de l’activité de l’Amicale aux deux niveaux :
National et Régional. Un adhérent de l’EST, Charles Kempf ancien de la Franco nous a fait part de l’avis de sa Région : « la
Région Nord est la plus dynamique de l’hexagone » et nous adresse ses félicitations. Ensuite c’est le rappel des activités de
l’année et l’annonce de celles de 2015 à des dates précises, le Comité s’y engage. JM n’a pas dit comme certains intervenants:
je serai bref…on ne l’aurait pas cru ! Jacques le Trésorier a été super ; la comptabilité est en bonne main et son rapport très
succinct ; il a su éviter le défaut habituel des trésoriers inondant les présents d’une quantité de chiffres au risque de leur donner
la migraine. Jean-Edouard rédacteur souhaitant maintenir l’intérêt et la diversité du Petit Quinquin demande aux lecteurs
d’apporter leur contribution en adressant des sujets divers : actualité, visites, astuces, instants vécus, leur choix est sans limite,
qui seront transformés en articles.
11h45 tous à « la soupe »Il faut ici préciser les modifications apportées à l’organisation du repas :
8 tables rondes numérotées. Sur chacune d’elles la liste des occupants, disons pour l’ensemble un plan de table
toujours délicat à établir : âge, affinités, respect de la proportion hommes/femmes…c’est d’actualité et cela permet à chacun de
faire connaissance avec ses voisins de table et les invités. Aux deux extrémités de la salle affichage de la liste des présents
rappelant le choix de chacun : Entrée, Plat, Dessert à la satisfaction du personnel de service mieux renseigné. Chacun va à la
découverte de sa place…si ce n’est déjà fait, certains ayant la sensation d’avoir été oubliés : chut ! N’ai-je pas vu Gisèle, notre
championne du scrabble, désespérée lors de sa recherche crier « j’ai trouvé »comme la vigie du navire apercevant la
terre lointaine !
Et c’est parti : apéritif bienvenu, il aura son jumeau ! Les serveurs sont rapides et stylés, de vrais pros !
Bientôt l’animateur Angelo à la guitare et Naomie sa brune et jolie fille au micro nous interprètent des airs connus dans
diverses langues : Français, Italien, Espagnol, Anglais et si cela réveille quelque danseurs ce sera aussi l’occasion de remuer
l’ensemble des convives : chants en chœur, les serviettes agitées à bout de bras , ambiance à la Patrick Sébastien et le clou : on
se tient par les coudes en suivant le mouvement inspiré par la chanson :à gauche, à droite, devant, derrière et « hop »soulever
les fesses…ce n’est pas le plus facile ; La loterie fera autant d’heureux que de participants mais la question piège n’est pas
évidente : Evaluer le poids d’un lot de charcuterie (saucissons divers) vu mais non pesé par les concurrents : 1kg185. Inutile de
dire que les réponses sont très diverses et le gagnant sera Maurice Riche avec 1kg210…était-il charcutier ?
Jean-Marie distribue la partition du chant des retraités » Maintenant on profite de la vie », à interpréter sur l’air du
Petit vin blanc et 81 chanteurs forment un groupe musical volontaire, très tonique et une ambiance record.
Dans le courant de l’A/M Jacques notre trésorier et son compère Alain, le secrétaire avaient créé la surprise ; Parlant au nom
des adhérents et par l’intermédiaire du Comité et en remerciement à Jean-Marie de ses efforts pour faire de notre Région Nord
la »Number One « n’est-il pas à se démener comme un diable dans un bénitier » mais aussi conscients des qualités d’aide,
d’écoute et de patience de Mme Bernard son épouse, supportant son « homme » dans un calme relatif…il faut savoir le faire,
avaient offert au nom de l’Amicale un coffret alimentaire à J-M et un panier de fruits à son épouse ;Vive les mariés et que cela
dure pour l’avenir de notre groupe !
Après le dernier café c’est la séparation, St Eloi 2014 a vécu, vive St Eloi 2015 : ce sera encore mieux, on vous le promet !

J.Ed.J/G.N.
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9) :Le site ALSTOM Valenciennes Petite Foret perpétue la tradition de la St ELOI
La direction du site a changé mais dans la continuité, la tradition de la St Eloi perdure.
Ce vendredi 28 novembre 2014, le nouveau directeur du site Mr Christophe GOURLAY, nous reçoit avec
ses équipes pour fêter cet événement. Comme les années précédentes, il y a foule ! Au moins 1300
personnes ont pris place dans le hall A18 transformé en une immense salle de spectacle. C'est un incessant
va et vient entre les rangées de tables et les 3 baraques à frites traditionnelles installées sur les lieux
(rappelez-vous la baraque à frites MOMO). Les barquettes de frites, les fricadelles, les brochettes et
saucisses sont au menu ...et selon les habitudes régionales la bière les accompagnera, une bière sans
alcool en respect du règlement. Cette année, des mignardises sucrées sont décorées en imageant les 20 ans
du transfert d'ALSTOM sur le site de Petite Forêt. Après le discours d'ouverture de M. GOURLAY,
l'animation prend rapidement le relais. Trois humoristes dont le populaire Baptiste Lecaplain rivalisent de
joutes verbales hilarantes et provocantes à l'extrême pour le bonheur de l'assemblée. Sous les rires et
applaudissements, le monde politique se fait chahuté comme à l'habitude.
Que le temps passe vite ; 14h30 le hall se vide lentement et l'équipe d'organisation s'active au rangement.
Après de chaleureuses poignées de mains, nous remercions l'équipe de Direction VPF pour cette
merveilleuse journée et rendez-vous est pris pour 2015. Nous n'avons pas eu l'occasion de chanter ST Eloi,
comme l'année dernière, mais nous sommes persuadés qu'il n'est pas mort et qu'il vivra encore longtemps à
PETITE FORET.

J.M.B/J.Ed.J./G.N.
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10) Un peu de technique ; Historique de la voie ferrée :
L’historique des « Chemins de fer » est étroitement liée à l’invention des voies ferrées, tel que nous les
connaissons encore aujourd'hui, cela commence en Angleterre dans les années 1820 avec les débuts du chemin de
fer mécanisé, qui progresse très vite pour donner lieu au boom ferroviaire des années 1840 puis rester en pratique le
mode de transport terrestre dominant pendant près d'un siècle.
A l’origine dans les mines en Angleterre En 1813, George Stephenson persuada le directeur des mines dans
laquelle il travaillait de le laisser construire une machine à vapeur. Il construisit la Blücher, la première locomotive
à roues adhérentes. Les boudins des roues permettaient de faire rouler les trains sur le sommet des rails, et non plus
dans des rails creux. Cela simplifia grandement la conception des aiguillages, et ouvrit la voie au chemin de fer
moderne. Ce fut tout d’abord vers 1815 la voie de 4’ 8’’ soit 1422,5 mm d’écartement des rails qui a été réalisée
avec la circulation des trains à gauche: « Angleterre tu exportes ta conduite à gauche » ! La concurrence interne
entre divers inventeurs anglais et en considérant que les pays Européens faisaient appel à Stephenson pour leurs
besoins intérieurs cet écartement a été porté à 4’81/2’’ soit 1435 mm intérieur rails (soit l’écartement des roues du
carrosse de la famille royale Anglaise ainsi que des charrettes et chariots hippomobiles depuis l’époque romaine au
vu des traces laissées sur les routes dallées à Pompéi). Ce n’est qu’après 1827 que la France laissée sans ressources
par les guerres Napoléoniennes fit l’acquisition du brevet de Stephenson.
Cet écartement fût généralisé à la plus grande partie des pays d’Europe. Mais suite aux guerres
Napoléoniennes précitées, ce fût tout d’abord la Russie qui a adoptée pour son réseau à l’écartement de 1524 mm et
ensuite l’Espagne et le Portugal qui ont adoptés celui de 1676 mm avec la circulation des trains à droite pour
l’Espagne.
De nos jours ces différents écartements des voies sont toujours d’actualité ce qui conduit au changement des
essieux à la frontière et aux changements des motrices. Sauf pour les voies TGV du trafic Franco Espagnol qui sont
de 1,435m.
Les trains TALGO qui font la liaison Paris Madrid disposent de bogies
mono essieux à roues indépendantes qui permettent le changement
d’écartement automatique grâce à des installations fixes en gare
d’Hendaye le train était en circulation à vitesse réduite sans que les
voyageurs ne descendent du train.

G.N./J.Ed.J.

11) Rions un peu :

La vie en rose, c’est à partir de la cinquantaine :
>

cir’ Rose, ostéopo’ Rose, arth’ Rose, név’ Rose,

> artériosclé’
> Allez

Rose, fib’ Rose, » etc...

les anciens....................çà s' ar' Rose !
G.N./J.Ed.J.
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11) Mes souvenirs du Mur de Berlin :
En ce Novembre 2014 les médias rappellent la chute du Mur de Berlin. De ce Mur je garde un souvenir
inoubliable. La Franco-Belge attributaire d’un marché de 1000 wagons citernes calorifugées avec réchauffeurs
destinés au transport de « produits lourds » avait en réciprocité confié à la RDA la fabrication des portes du métro
interconnexion : Un modèle contrôlé par la RATP avait été remis pour les tests.
Chargé du suivi de ce marché je me suis rendu de nombreuses fois à Berlin Est en zone RDA par un vol
Bruxelles/Francfort / Berlin Ouest et c’est là que l’aventure commence ; La nuit nous empruntons Check Point
Charly en Zone Américaine et la traversée du Mur : Tout autour les miradors et leur éclairage du chemin d’accès ;
Celui-ci est constitué de planches disjointes sur lesquelles le moindre pas se répercute ; Remise des papiers :
identité, passeports et visa qui sont immédiatement photocopiés avant leur récupération. Les sacs sont fouillés et
tous les journaux et revues confisqués ; Ne m’a-t-on pas pris un exemplaire de l’Usine Nouvelle où figurait la pub
d’un homme torse nu : les vicieux la considérait porno et rentraient à leur bureau pour la lire, de même avec tous les
livres. Les Deutsche Marks de l’ouest échangés contre des Marks en aluminium in-négociables ; Idem dans les hôtels
réservés, les papiers sont confisqués, copiés et remis au départ. Sur la route souvent en mauvais état et mal éclairée
l’alcoolémie est imposée à 0gr, excellente occasion de se rattraper le soir. Lors d’un contrôle un vopo (Deutsche
Volkspolizei soit VoPo) demande à contrôler la voiture, dessous avec un miroir et sous le capot…et celui-ci retombe
au risque de couper la tête du contrôleur ; nous n’étions pas fiers ! Les ingénieurs adeptes du Parti et portant
l’insigne regrettaient vivement de ne pouvoir aller en vacances dans d’autres pays que ceux de l’Est ou alliés :
Russie, Roumanie, Bulgarie et même … Cuba.
Un bon souvenir la dégustation des yoghourts bulgares, aucune ressemblance avec nos yaourts insipides.
On nous parle aussi de la Porte de Brandebourg, vue de l’Est cela avait un autre aspect, tout un symbole.
A ce sujet sans sombrer dans des arguments plus politiques, l’Europe c’est autre chose !

Porte de BRANDEBOURG

Check point « CHARLY »
J.Ed.J/G.N.

12) UN BONJOUR C’EST GRATUIT :
Natif d’une petite commune du Denaisis : un village disait-on, j’ai en souvenir l’ambiance de la vie
campagnarde. Les voitures étaient rares, on se déplaçait à pied ou à bicyclette, excellentes occasions de croiser
d’autres personnes connues ou inconnues que l’on saluait d’un bonjour sincère et de circonstance » Bonjour à vous
deux » et si l’on passait l’été devant une famille regroupée sur le seuil de son habitation » Bonjour à vous tous,
Bonjour à ti’z’autes (le chti était encore en usage) C’est pourquoi je suis étonné de constater que cette convivialité
se perd. Croisez un promeneur même dans un lieu calme et bucolique, regard droit devant ou tête baissée, il ne vous
voit pas ! Faites l’expérience, dites « Bonjour ». La personne se retourne croyant à la manifestation d’un Martien.
De même lorsque pénétrant dans un petit magasin de proximité, vous saluez les clients présents : quel outrage
d’avoir interrompu leur rêverie ! Dernièrement un livreur que j’avais salué se retourne : Pardon, vous désirez
quelque chose ?
La sociabilité, l’écoute et l’accueil des autres si cela commençait par un « Bonjour » ? C’est facile et
c’est gratuit !
J.Ed.J/G.N.
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13) Les bonnes Adresses, les bonnes Recettes :
Sangria Andalouse (Recette pour 20 à 30 personnes) :
Mettre beaucoup de glace
6 litres de vin rouge
½ litre de Cointreau
½ litre de Brandy
½ litre d’alcool de fruit
500 g de sucre en poudre ou cristallisé
1,5 l de Fanta citron
1,5 l de Sprite
Fruit en morceaux (Citron, Orange et suivant les goûts de chacun,
pommes, fraises .etc. mais 1 heure avant de servir sauf citrons et orange)
Laisser reposer 5 h minimum.
A noter que les quantités données sont à titre indicatif, pour les quantités à prévoir faire le rapport des quantités en
fonction du nombre de personnes.
A boire avec modération (on ne la sent pas passer).
G.N/ J.Ed.J.

14) Nos joies, nos peines

Rien ne nous a été signalé
J.M.B/G.N.

15) SUDOKU Grille N° 1

16) Réponse de L’Enigme :
C’est une clé dentaire du XIX ème siècle.
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Les crochets permettaient de soulever la dent
de la mâchoire et de l’arracher…

J.Ed.J/G.N.
L’Animateur Principal

J. Marie BERNARD
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Guide informatique de l’Amicale
I)

Rédaction d’articles :

1) Ouvrir Word et rien d’autre.
2) Marges des feuilles : Aller dans « mise en page » et sélectionner marges étroites.
3) Revenir dans «Accueil » et sélectionner sans interlignes.
4) Sélectionner le style d’écriture « Times New Roman » : (écriture plus réduite).
Sélectionner la hauteur des caractères 11.
Pour les titres hauteur des caractères 12 ou 14.
5) Quand l’article est écrit pour sauvegarder : Aller sur « enregistrer sous », au-dessous de nom du fichier dans
la ligne type : sélectionner Word 97-2003, ce fichier pourra être lu par toute les versions de Word.
6) Format des photos : utiliser uniquement Jpeg (taille des photos plus légère) quand un article est écrit ne
jamais insérer de photos avant diffusion aux rédacteurs, pour la mise en page sur le formulaire, les photos
n’apparaitront pas au moment de la diffusion. Les photos devront être jointes en pièces séparées.

II)

Utilisation de logiciels
A) Personnes disposant du logiciel MICROSOFT Office.

1) Pour la rédaction de courriers ou notes diverses, utiliser le logiciel Word, en ce qui concerne la sauvegarde
suivre la règle au point 5 ci-dessus.
2) Tableaux à réaliser, utiliser le logiciel Excel, la sauvegarde s’effectue de la même manière que ci-dessus.
B) Personnes ne disposant pas du logiciel MICROSOFT Office.
1) Pour la rédaction de courriers. Utiliser le logiciel Open Office Writer pour la sauvegarde utiliser la fonction
« enregistrer sous », uniquement.
2) Tableaux à réaliser, utiliser le logiciel Open Office Calc. pour la sauvegarde utiliser la fonction enregistrer
sous uniquement.
3) Pour se procurer le logiciel Open office, ouvrir le navigateur internet et aller sur « Télécharger.com »,
sélectionner open office (c’est un logiciel entièrement gratuit, d’une utilisation aussi simple que
MICROSOFT Office).
C) Fichier avec extension .pdf
Il s’agit de fichiers pour lesquels la diffusion a été faite dans le but de limiter toutes modifications éventuelles.
Cette disposition permet le groupement de nombreuses feuilles en un seul fichier. Il s’agit du logiciel Acrobat Reader.
Pour se procurer ce logiciel, pratiquer comme ci-dessus au point B.
Chacun peut sauvegarder un document Word en extension . pdf, il suffit d’aller sur enregistrer sous et de sauvegarder
le fichier avec extension .pdf, dans la ligne « Type ».
III)
Anti-Virus
La majorité des ordinateurs sur le marché sont livré avec un système d’exploitation « MICROSOFT ». Ce
système d’exploitation est prévu avec un logiciel anti-virus « NORTON » qui pour être activé demande le règlement
d’une certaine somme pour un maigre résultat.
Sachez que Microsoft a son propre logiciel anti-virus « GRATUIT » : « Microsoft Security Essentials » Qui
pour son prix n’est pas mauvais sous réserves d’éviter les sites à risques. Vous pouvez le télécharger sur le moteur de
recherche « Télécharger.com ».
Pour supprimer NORTON Il suffit d’ouvrir la liste des programmes, d’ouvrir le fichier « Panneau de
configuration et ensuite cliquer sur programme, désinstaller un programme. Après la désinstallation le système vous
demandera peut-être de redémarrer votre ordinateur, cela est indispensable.
Pour tous problèmes informatiques éventuels : Vous pouvez contacter Guy NIEUVIARTS soit par internet à
l’adresse suivante guy.nieuviarts@orange.fr ou par téléphone au 03 27 36 70 76.
PS / Ce document sera tenu à jour avec l’évolution des problèmes qui me seront soumis.
Guy NIEUVIARTS

