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1)Le mot de l’Animateur Principal :
Bonjour à tous
L'été est déjà derrière nous, mais il reste à chacun les souvenirs de vacances. Le programme des activités
du second semestre est déjà entamé et les animateurs vont s'efforcer de vous rendre cette fin d'année 2016,
des plus agréables. Notre groupe se renforce avec l'arrivée de 3 nouveaux adhérents dont vous trouverez
les noms en fin de journal. Ayons également une pensée pour ceux qui nous nous ont quittés dernièrement.
Le conseil d'administration en central pour ce deuxième trimestre se déroulera le 15 octobre à Reischoffen
en Alsace ; Michel LEFEBVRE et moi-même représenterons en votre nom notre région. Merci pour votre
fidélité, et nous vous attendons nombreux à nos divers rendez-vous.

2) Programme des Activités :
Pétanque et scrabble : (2 fois par mois)
- Sept : 1ier et 15 ( réalisé)
- Oct : 6 et 20
- Nov : 3 et 17
- Dec : 1ier et 15
Pèche :
- 14 sept ( réalisé )
- 12 Octobre (selon météo)
* Tournoi Pétanque Michel Courtois au Havre le 22 octobre ( déplacement 3 jours) .
*Assemblée générale et repas de St Eloi le 29 Novembre.
Nous questionnons la direction AT VPF pour une prochaine visite d'usine.

3) Devinette du N°) 020 :

Très difficile, sauf pour les archéologues !

G.N.
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4) A cœur vaillant rien d’impossible :
C’est ce que se sont dit les présents à la journée de ROSULT :17 à la pétanque et 6 au scrabble. La
Météo avait prédit éclaircie le matin et pluvieux l’A/M mais dès l’arrivée vers 9h30 le ciel était déjà
couvert et la pluie menaçante. Pour rendre le moral Michel Devillers confirmant la qualité de son accueil
nous propose un petit « noir » de bon aloi et les conversations s’orientent vite sur le sujet du jour :
l’EURO 2016 commentaires et pronostics. Les joueurs…joueuses de scrabble ont vite organisé un petit
coin douillet à l’abri des intempéries mais les « forçats de la boule » devront s’adapter au terrain et
s’habiller en conséquence : K-way, imper, capuche ou autres au point de ressembler aux casseurs vus à la
TV ! Ils sont répartis en 7 doublettes et 1 triplette selon le sort désigné au tirage des pions de loto sous la
« haute » direction de Jean-Claude Huvelle. Il y a beaucoup de difficulté à choisir un terrain entre places
humides ou inondées ce qui amène certains à choisir des coups tordus tel Régent Tainmont lançant le but
le long du muret et à moins d’un mètre de celui-ci avec le risque d’annulation s’il y a contact…un peu
vicieux ! A la fin de la seconde partie l’invitation est donnée de penser au repas ; tous participent à
l’installation des tables dans le vestiaire des joueurs du cru pour en faire une grande table très pratique
pour vider les sacs : nourriture et bouteilles…il faut tenir la forme ! Jean Marie y concourt en servant
l’apéro puis son frère jumeau…inutile de préciser qu’il y a une saine et chaude ambiance au point
d’ignorer que le soleil est revenu pour consoler et sécher les noyés du matin. C’est cependant ce que nous
constatons mais une fois de plus la Météo s’est pris les pieds dans le tapis ! Les parties reprennent avec le
choix des terrains c’est mieux ! Roberto tire sans excuser ses ratés et, André est toujours aussi
dévastateur : les placeurs font de leur mieux Bref un excellent A/M entre- coupé du rafraichissement, une
excellente bière servie par Michel, le maitre des lieux, derrière son comptoir : nous pourrions lui chanter
en transposant la chanson à succès « Elle est belle elle est mignonne, derrière son comptoir il faut la voir »
. Le départ est toujours trop hâtif, et la bise à Mireille de circonstance sans oublier des vœux pour les
joueurs Belges : ils sont si sympas quand ils ne jouent pas devant nos « Bleus » !
Un conseil aux absents, pensez à noter le Rosult 2017 dès qu’il sera défini cela vaut le déplacement !
J.Ed.J/G.N.
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5) Voyage en principauté de CHIMAY :
Une semaine après la Zélande c’est en direction de
Chimay que le CE d’Alstom VPF nous invite…nous, ce sont
douze membres de l’Amicale participant à cette sortie.
Moins nombreux que, pour la Zélande, un seul car est prévu
mais le petit déjeuner était également offert. Première étape,
« l’espace CHIMAY » avec visite de l’exposition sur la bière
de Chimay, une bière de renommée mondiale :
Différents outils ou accessoires utilisés pour sa fabrication sont exposés Après la dégustation de
l’une des trois bières fabriquées par les moines de l’Abbaye…une seule car plus ne serait pas sérieux, elles
sont alcoolisées ces bières !

Nous reprenons la route de Chimay pour le repas au restaurant du Casino de la ville : un gros regret, par
manque de place les divers éléments de notre groupe sont dispersés en plusieurs tables 14h, retour au
parking. Le petit train touristique par son circuit organisé, nous emmène au travers de la ville et de ses
environs. C’est ainsi que nous avons eu l’occasion de traverser tout le parc du Château de Chimay. Arrêt
pour la visite du Château, propriété de la famille des princes de CHIMAY. Nous accédons à la salle des
gardes où sont exposées nombre d’armures et d’armes anciennes puis à la salle des portraits où nous
avons l’insigne honneur de discuter avec la Princesse Elisabeth de CHIMAY, mère du Prince Philippe
régnant à ce jour. Cette dame de 90 printemps, dédicaçait un ouvrage relatant son histoire. La famille de
Chimay inspirée dans la défense des arts et lettres a fait ériger un théâtre où de nos jours sont encore
donnés des concerts ou des représentations musicales. L’histoire du Château nous est projetée en 3D. La
visite se poursuit et se terminera par la chapelle du Château ! Il est à noter que peu de salles sont
proposées à la visite car ce Château est encore occupé par la famille régnante. L’heure avance et nous
serons exacts au rendez-vous du car, pour le retour programmé vers 19h au parking VPF. Cette sortie à
Chimay était d’un genre différent de celle de Zélande mais avait un certain intérêt historique sans omettre
celui de la bière…Chimay c’est un must !!!
GN/J.Ed.J. J
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6) Promenades en AMANDINOIS :
a) Ballade en chemin de fer :
Un beau dimanche après-midi je propose à mes petits-enfants de
voyager dans un train comme ils n’en ont jamais vu. A
l’extrémité du Chemin des Hamaïdes nous découvrons un petit »
tortillard » emmenant ses voyageurs en ballade de 2 km, le long
de l’ex-chemin de halage de la Scarpe. Une équipe de
passionnés des chemins de fer a reconditionné selon les normes
de circulation : locomotives à vapeur, locotracteurs diesel et
wagons de voyageurs.
Le matériel emprunte une voie de 60 cm d’écartement que l’on appelle « Voie Decauville ». Elle
était utilisée pour le remorquage des péniches non motorisées. Tout au long de cette ballade nous
découvrirons la flore et ses plantes de toutes couleurs y compris des pieds de houblon mais aussi la faune
en majorité d’oiseaux aquatiques. Nous parvenons bientôt au dépôt, des bâtiments abritant les véhicules
mais aussi les ateliers d’entretien et de réparation : une chaudière doit subir un essai de pression tous les
10 ans, contrôlé par le Service des Mines ; c’est l’occasion d’admirer une machine complétement
« désossée » mais aussi de se désaltérer…il n’y a pas que les » locos » qui boivent ! Retour au terminus, où
nous découvrons un petit local sur roues, tracté par locotracteur diésel ce qui est nécessaire pour la mise
sous abri : c’est la billetterie !
Ce petit circuit ferroviaire fonctionnant les dimanches A/M du 8 Mai au 18 Septembre, a un gros
succès auprès des organisateurs de circuits touristiques mais aussi auprès des enfants dépaysés et
émerveillés pour la somme modique de 2€ (moins de 12 ans). Aux adultes il sera demandé 4€ c’est très
acceptable !

Suite p N° 5
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b) Ballade fluviale :

Lundi après-midi la journée ensoleillée nous incite à une balade en bateau sur la Scarpe. Nous
nous rendons au port fluvial de Saint Amand où nous louons un petit bateau électrique de 5 occupants.et la
possibilité de naviguer durant 1 à 3 heures. Le pilote ; une fonction bien définie, dirige de l’arrière, la
sortie à reculons du mouillage parmi un grand nombre d’autres embarcations ; ce n’est pas évident ! Sur
la rivière nous rencontrons très tôt une variété de canards « Colvert » accompagnés de leur progéniture
surveillée par les canettes…on ne parle pas de bière ! puis des poules d’eau reconnaissables à la marque
rouge au- dessus du bec, des foulques (sorte de grosses poules d’eau avec une marque blanche au- dessus
du bec) accompagnés de leurs petits, des cormorans ennemis des pêcheurs ! n’est-ce pas Claude ? des
hérons cendrés et des poissons pas encore » volants » chassant en surface. Attention en navigant de ne pas
perturber les pêcheurs et de respecter leurs matériels déjà à l’eau ! C’est ainsi qu’après une demie heure
de navigation nous parvenons au dépôt du petit train décrit ci-dessus ; c’est également l’heure du retour
vers le port ! Excellente occasion d’admirer la flore tels ces magnifiques arbres de couleur violet et de
découvrir les nombreux animaux effrayés par le faible bruit du moteur électrique et se réfugiant sous les
branches. Cette ballade au gré de l’eau nous laissera un souvenir inoubliable, un ravissement, dans un
calme même pas troublé par le bruit de notre propulseur et pour la somme modique de 33 E, location du
bateau quel que soit le nombre de participants embarqués mais 5 au maximum !! La fin d’A/M nous la
passerons au Centre de Loisirs de Raismes, tentés par le « démon de la pétanque » ce dont ne se
plaindront pas les enfants, toujours sensibles et émerveillés par leurs découvertes.
Très satisfaits de nos expériences de ballades dans la nature nous nous engageons à les renouveler
mais en y passant plus de temps !

G.N. /J. Ed. J.
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7) ENFIN ... Le barbecue pèche :
Les années se suivent, et avec elles se renouvellent grâce à
vous, les traditions. Comme les années précédentes notre rendez vous barbecue organisé par l'activité pèche a eu un franc succès,
malgré nos craintes. La météo capricieuse de Juin nous avait
contraints à décaler notre sortie pour attendre des jours meilleurs.
C’est donc le Mercredi 31 aout qui a été retenu par notre
Monsieur météo : Claude Boels pour se lancer dans l’aventure, et
aujourd’hui nous lui en sommes reconnaissants… Bien calculé, et
bien réussi.
La veille, Mardi 30 A/M, une équipe commando composée de Gaby, Régent, Pierre, Norbert, Claude,
Michel, Roberto, JM, envahit la place (l’étang « Les Plairies ») en vue de préparer les lieux. Equipés de
râteaux, sécateurs et autres outils, feuilles /râteau (Comme à la TV, dans le sketch des municipaux) on y va
de bon cœur. Objectif : nettoyage du terrain de pétanque, préparation des tables, et préparation du chalet.
Jour J mercredi 31Aiout 8 heures : Les premiers pécheurs
arrivent avec la ferme intention de profiter au maximum de
la journée. Nos amis, les poissons n’’entendent pas
participer à la fête ! La pêche est difficile, mais le temps est
agréable, et le soleil brille dans un ciel d’azur. Les
participants arrivent au fil de l’eau (c’est normal pour la
pêche) toute la matinée.
Les boulistes sont rapidement en activité à l’ombre des arbres, tandis que l’activité scrabble prend son
éveil vers 11h, avec l’ensemble des épouses réunies.
12h30 sonne à l’horloge de l’église de Brillon.
Claude annonce le démarrage des festivités barbecue. Les
foyers charbon de bois sont rapidement activés par Norbert
et son beau- frère Bernard pour la cuisson des merguez et
saucisses prévues pour l’apéritif. Une odeur de fête envahi
les lieux. Comme chaque année, la table a été dressée de
main de maitre ou maitresse par Andrée, l’épouse de Claude.
C’est l’heure de l’apéro tant attendu !!! Bas les cannes à
pêche et tous atour du bar improvisé.
Chacun y va de ses souvenirs de vacances, de ses prises du matin, de ses mémoires du boulot, et autres
sujets de discussion. Il fait chaud à 13h, les rafraichissements sont toujours les bienvenus : apéritif pour
les uns, jus de fruits pour d’autres et pétillant pour les dames. Le temps passe vite et l’heure de se mettre à
table est arrivée. Le service est actif, les saladiers de légumes et autres crudités sont présentés. Les plats de
brochettes, merguez et chipas préparés par Marie Christine, et accompagnés de vin rouge et rosé sagement
choisis par nos animateurs, apparaissent sur les tables pour le plaisir des convives.

Suite page N°)7
7
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A trop manger, on perd le goût … Il faut faire une pause ! Le trou normand proposé par Claude, permet à
chacun de souffler en attendant la suite. Les pécheurs ne se pressent pas pour regagner leurs postes … Mais les
équipes de pétanque s’activent à l’ombre des « chenus ». Il fait chaud. Il arrive sans que l’on s’en aperçoive… le
fromage et comme dans la pub, tout le monde lui a conservé une place ! Le fromage un bon « calendos »
accompagné d’un Bordeaux St Emillion. Guy notre reporter photo mémorise cette assemblée en prenant un
maximum de clichés, et chacun y va de sa pose comme à la sortie de l’Elysée ! Tout le monde est repu, mais
personne ne peut résister à la tentation de déguster les tartes réalisées avec amour par Mme Lemoine et Bernard.
Une farandole de couleurs tarte à l’orange, aux pommes, au sucre, accompagnées d’un champagne bien frappé, un
régal !!! C’est la fin de l’après- midi ; Le café de l’amitié est servi dans la joie et la bonne humeur, avec un quartier
de tarte pour qui a encore une place pour le loger. Notre ami, le soleil est également fatigué et commence à se
cacher, il va falloir se quitter et ce n’est pas facile après une telle journée. L’équipe d’animation se met à l’œuvre
pour desservir les tables et ranger les équipements et c’est dans la convivialité et la bonne humeur que nous nous
séparons en promettant de recréer ce rendez-vous l’année prochaine.

J.M.B./J.Ed.J./G.N.

8) Le Français gourmand et gaulois
Gaulois c’est l’évidence même, n’a-t-on pas chanté « Nos ancêtres les Gaulois » ? mais il faut aussi noter le sens de
l’esprit gaulois : joyeux, paillard, libertin, grivois, jovial, bon vivant, moqueur. Nous ne saurions manquer de citer un
autre de ses péchés mais en est-ce un ? la gourmandise ! Et à ce sujet nous avons regroupé l’appellation de quelques
gourmandises, confiseries ou pâtisseries régionales d’appellation très « gauloises ».
Les Coucougnettes du Vert Galant produites à Pau en hommage au Roi Henri IV dit le Vert Galant ; N’a-t-il pas eu 57
maitresses et 24 enfants ? Une amande grillée enrobée de chocolat noir, pâte d’amande et framboise gingembre et
Armagnac : Une coucougne c’est s’offrir un moment d’amour !
Les tétons de la Reine Margot : Première épouse de Henri IV (Marguerite de Valois) aux décolletés affriolants de
provocants laissant imaginer le bout de ses tétons. Pâte chocolat au lait, abricot, raisin, grand Marnier, chocolat blanc
modelé en forme de sein. Encore de la région de Pau.
Les prunes de Monsieur : Le frère de Louis XIV qui aimait beaucoup les prunes d’ente enrobées de chocolat blanc
Armagnac et chocolat noir et encore de la région de Pau !
Les couilles du Pape : Il y a eu une Papesse et un successeur très efféminé Clément V dont le clergé a voulu vérifier la
masculinité en le faisant asseoir sur une chaise percée pour constater ses » attributs ». Figue, pâte d’amande, noix,
écorces d’orange confites et rhum.
Les roupettes à queues : De Cancale (Haute Bretagne). Cerises amères noyées dans de l’eau de vie de cidre
Les roupettes du cocq : Noisette, pâte beurre de cacao, vanille ; François 1° les réservait à ses damoiseaux et c’était le
mets favori de Louis XIV/ Région de l’Allier.
Les tétons d’Agathe : Fromage de chèvre frais aux herbes et huile d’olive à qui l’on donne la forme d’un sein. Un grain
de poivre suggérant le téton. En souvenir de Ste Agathe torturée à qui l’on arracha les seins (Région de Provence).
Trousse Minette : Apéritif Vendéen : Vin de Brem, épines noires de Brem et sucre
Crottes de chien de Montargis. Praliné noisette, coque nougatine, enrobé de chocolat.
Après l’assassinat du Chevalier Aubin de Montdidier le chien fit découvrir le meurtrier : Chevalier de Macaire
Pet de nonne : Pâte à choux soufflée, sucrée et frite. L’origine : une nonne en « pétant » fit tomber des beignets dans la
marmite de graisse chaude.
Crottes de Marquis : C’est un mélange de 3 vins rouges ou de 3 vins blancs de différentes provenances, de 3 vallées
différentes. (Allier).
Gratte-cul : confiture du fruit de l’églantier ou rosier ; le fruit rouge est garni de poils irritants.
Crottes d’âne : Beignets nommés et dégustés dans plusieurs Régions sous des formes diverses.
Zezettes de Sète : Biscuits sablés, parfumés vanille, à base de farine et vin blanc.
Galipettes : praliné d’amande douce, chocolat noir placé dans une pâte de crêpe dentelle ce qui donne son croustillant !
Pitié pour le rédacteur assoiffé après une telle litanie !!

J.Ed.J. /G.N.
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9) Les 4000 marches :
Il existe dans le Massif Central, plus exactement en Cévennes Sud un sommet appelé « Le Mont
Aigoual » que l’on peut traduire la Montagne de l’eau. S’il n’y pleut pas plus que dans d’autres régions
les chutes de pluie sont particulièrement abondantes principalement sur le versant Ouest ; on y a relevé
plus de 50cm en 24h. A son sommet est érigé le dernier observatoire en altitude ; on y mesure la vitesse du
vent plus de 150km/h et la chute de la neige : les congères dépassent 2m de hauteur. A 6km à vol d’oiseau
se situe un village : Valleraugue que connaissent bien Mireille et son époux pour y avoir marché en groupe
de randonneurs. Au village l’altitude est de 350m mais le sommet à 1567m. Une randonnée connue de tous
les marcheurs « Les 4000 marches » consiste à rejoindre le sommet par un chemin, une sente au travers de
la montagne, environ 12 km Je l’ai parcourue plusieurs fois par temps très chaud, ou pluvieux, ou orageux
mais toujours venteux. Au départ un petit sentier parmi les pierres et galets roulant sous les pieds, puis à
l’abri des arbres, des hêtres en particulier mais bien vite la trace serpente parmi les champs de bruyère et
l’on débouche dans un genre de prairie parsemée de rochers : une particularité, d’un des principaux blocs
rocheux il y a une superbe vue en surplomb du hameau de la Pénarié où nous avons la résidence Cévenole.
Ici prendre la photo et ne pas oublier de s’alimenter, le but est encore loin ! Maintenant changement de
décor, le sentier est à flanc de montagne parmi les parois rocheuses mais aussi avec la traversée de minitorrents ; il fait chaud et l’observatoire entrevu entre les branches nous nargue : si près mais en réalité si
loin ! De temps à autre nous croisons des groupes en descente et cela remonte le moral de se
souhaiter « bonne route » ! On souffle, l’estomac crie famine et la langue aspire à se rafraichir…un
dernier coup de collier, traversée de la route des véhicules montants, encore un effort et nous y sommes !
Installation en terrasse, au soleil mais à l’abri de la Tramontane et ce que nous n’espérions plus un grand
demi tirage, des frites et le plat du jour. Dans l’A/M nous visiterons le Musée, les salles de projection et le
magasin de souvenirs. De la terrasse nous contemplons les véhicules et cyclistes à l’échelle de jouets et for
de mon expérience je me dis que la montée à vélo par la route n’est pas plus difficile. Chaque année cette
randonnée est l’objet d’une course en montagne, course chronométrée mais j’ai souvenir d’une
compétition internationale à laquelle participaient tous les représentants de pays montagneux : France,
Allemagne, Suisse, Autriche, Ecosse, Grèce etc. et le concours des hélicoptères de secours en montagne,
radio et TV un must !
Quelques regrets…et si l’on avait encore la forme ?
J.Ed.J. / G.N.
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10) Avec Pierre et Gaby découvrons le TIR sportif :
Le TIR entre humains (guerres, attentats, assassinats), contre
les animaux : la Chasse (un dérivatif de Jean-Claude Huvelle),
anciennement dans les stands de foires ou de ducasses mais
plus pacifique le TIR sportif ! C’est ce dernier que nous
découvrirons grâce à Pierre Adam et Gaby Delcourt. Par le
CE ALSTOM, affilié au club de tir UFOLEP de Bruay sur
l’Escaut ils sont devenus adeptes de cette discipline sportive,

bien représentée aux JO avec plus de participants que tous les autres sports individuels hormis
l’athlétisme. La pratique du tir demande la maitrise du corps et une grande concentration : Nous avons
tous vu les skieurs de biathlon, visant leur cible debout ou couchés en contrôlant leur respiration.
En compétition diverses armes sont utilisées : à air comprimé plomb de 4,5
la carabine et le pistolet, avec la cartouche 22LR calibre 5.5 percussion
annulaire (voir la photo ci-dessous) la carabine, le pistolet (mono coup ou
avec chargeur) et le revolver (barillet) la cartouche 357 Magnum
percussion centrale pour le révolver avec barillet (qui n’a pas vu les
westerns et < Il était une fois dans l’Ouest >) et la 9mm parabellum pour
le pistolet uniquement !

Et voici les principales disciplines : Pistolet debout 10m, carabine debout 10m, carabine couché
50m et carabine 3 positions : à genoux, couché, debout 50m ; il est évident que chaque discipline a ses
particularités : nombre de projectiles mais aussi temps imparti.
Comptage des points : Dans la cible lorsque l’impact touche le rond blanc du cercle supérieur » en
points » c’est-à-dire de plus petit diamètre, le point est acquit comme s’il était dans ce cercle (voir la photo
ci-dessous) : Catégories des tireurs : 1 : 20/47 ans, 2 : 48/61 ans, 3 : 62 ans et plus…il y a de l’espoir pour
nous ! Catégories des compétitions : selon les points comptabilisés : Division 1 : 284/300 points,
2 : 269/284 3 : inférieur à 269 points. Excellence supérieur ou égal à 275 points.
Et maintenant faisons honneur aux deux tireurs de l’association des Hauts de France : 27/28 Juin 2009
en équipe carabine 22/R 50m premiers en D2, 4* en excellence. Qualifiés depuis cette date en D2 et
excellence, Champions en 2012 à Chatenoy le Royal ; Champions excellence en 2013 à Arques et 4* en
D2. Avec nos plus chaleureuses félicitations et moi J.Ed.J. à titre très personnel, j’ajouterai « Gaby tu es
meilleur à la carabine qu’à la pétanque » … je vois d’ici sa réaction !!!
P.A./G.D./J. Ed. J./G.N.
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11) Nos joies, nos peines :
Nous avons la peine de vous faire part du décès ne nos anciens collègues ; à savoir :
- Jean-Louis CACHEUX : Au service maintenance en mécanique à VPF.
- Bruno WILLOT : Agent de méthode à VPF.
- Gilbert DUBOIS : Contremaitre à l’entretien Mécanique de la Franco-Belge.
Le comité de rédaction et les membres du conseil d’Administration de l’Amicale présentent leurs
Sincères Condoléances aux membres de leurs familles.
Nous notons également l’arrivée de trois nouveaux Adhérents à savoir :
Messieurs Léonard HERBOMEZ.
Bernard VAAST.
Gérard LEDEZ.
J.M.B. / G.N.

12) SUDOKU problème N°) 20 :
SUDOKU Grille N° 20
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J.Ed.J. /G.N.

L’Animateur Principal

J. Marie BERNARD

