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1) Mot de l’Animateur Principal :
Bonjour à tous
Cette année 2018 qui se termine avec les fêtes, ne doit pas nous faire oublier les tristes moments que nous
avons traversés durant son déroulement. Nos amis Norbert, Claude, Max et Bernard nous ont quitté et un grand
vide s'est installé. Leur volonté était que notre association continue de fonctionner pour le bonheur de tous ; C'est
ce que chacun de nous, adhérents et membres du comité s'emploie à faire au mieux pour honorer leur mémoire.
Jamais nous ne les oublierons. Cependant la réalité de la vie nous demande de poursuivre notre route.
Comme chaque année, notre rendez-vous de la St Eloi qui s'est déroulé le 24 novembre a rencontré un vif
succès. Vous étiez 68 personnes à participer à notre AG en fin de matinée et à notre traditionnel repas de St Eloi
à partir de midi. L'ensemble des activités programmées durant cette année 2018 ont été respectées, et ceci grâce
à vous et à votre participation active.
Nos effectifs à fin 2018 sont de l'ordre de 110 personnes recensées en centrale à Paris, ce qui fait de nous une
des meilleures régions de France au niveau de la participation. Nous devons maintenir notre cap. Je vous incite
donc à faire parvenir votre renouvellement de cotisation pour 2019, avant fin janvier.
Nous allons faire en sorte de démarrer cette nouvelle année sous les meilleurs auspices. Je tiens au nom de notre
comité, à vous remercier pour votre fidélité à notre belle amicale. Je vous souhaite un joyeux Noël et vous
présente mes meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité pour cette nouvelle année 2019.

2) Programme des activités :
Activité Pétanque et scrabble : Réunion les 1ier et 3ième jeudi de chaque mois
3 et 17 janvier / 7 et 21 février / 7 et 21 mars / 4 et 18 avril / 2 et 16 mai / 6 et 20 juin.
– Galette des rois le 3 janvier
– Godelot le 18 avril
– Pique-nique Rosult le 16 mai
Activité pèche : Réunion le second mercredi du mois de mars au mois d'octobre (selon météo)
13 mars / 10 avril / 8 mai / 13 juin
Barbecue Pèche : Sera programmé en juin selon météo.
– Après-midi gourmand / jeux de société : 27 ou 28 février à confirmer
Programme des excursions et vacances se rapporter au calendrier du CE Alstom.

3)Réponse à la devinette du N° 022 :

Une montre à châtelaine !!
En haut se cache une pince pour
accrocher dans la ceinture, en bas le
médaillon s’ouvre sur une montre.

G.N.
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4) Une première pour ALSTOM ; « Le train à hydrogène » :
Le train à hydrogène Alstom est en fonction en
Allemagne. Le Coradia iLint réussit l’exploit de ne
rejeter aucun gaz polluant et est capable d’effectuer
mille kilomètres sans recharge. Une prouesse
technologique qui donne de l’espoir à la filière
ferroviaire.
Elle est loin l’époque des trains à charbon qui
traversaient les campagnes en laissant derrière eux
une épaisse fumée de combustion. Pas si loin en
termes d’années, quelques décennies à peine, mais
d’un point de vue technologique. Alstom vient en effet
de se féliciter de la mise en circulation de son Cordia
iLint, un train qui ne rejette aucun gaz polluant.
« Le Coradia iLint » est équipé de piles à
combustible qui transforment l’hydrogène stocké sur
son toit et l’oxygène ambiant en électricité.

Plus cher que les trains classiques, le
constructeur fait valoir qu’il est plus économique
à l’usage. Avec uniquement deux rames en
activité actuellement, une quinzaine d’autres
devraient rejoindre la même ligne dans les
prochains mois.
Alstom est une entreprise française et la moitié
du réseau du pays n’est pas électrifié. Deux
arguments qui devraient jouer en faveur de
l’apparition de ces trains dans nos campagnes. »

Tandis que ses batteries lithium-ion lui permettent
de stocker l’énergie récupérée lors du freinage,
afin qu’elle soit réutilisée durant les phases
d’accélération. Ce moyen de transport peu
bruyant peut transporter 300 passagers à une
vitesse maximum de 140 km/h et dispose d’une
autonomie impressionnante. Avec un seul plein
d’hydrogène (qui ne prend que quelques minutes),
l’engin est capable de parcourir 1 000 kilomètres,
une autonomie équivalente à celle des trains
fonctionnant au diesel ». C’est une première au
monde. Ce qui explique en grande partie que le
principal frein au développement de cette
technologie est le prix à l’achat de ce train.

Plusieurs régions françaises se sont déjà portées
candidates afin d’accueillir ce type de moyen de
transport écologique dans les années à venir.
Mais comme c’est déjà le cas pour le
développement des voitures à hydrogène, notre
pays souffre d’un sérieux retard dans ce domaine,
en dépit du fait que de nombreuses entreprises
françaises, comme Air Liquide, Total ou Alstom,
proposent d’ores et déjà des solutions efficaces
pour faciliter le déploiement de tels dispositifs ».
J.V./G.N.
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5) Nous sommes retournés voir ; la Normandie :
Après une année d’interruption par manque d’amateurs, cette
année 2018, c’est sous un très beau soleil que nos adhérents des Hauts de
France ont effectué le déplacement au Havre pour le challenge Michel
COURTOIS organisé le 20 septembre. Pour l’occasion chacun avait
revêtu la tenue de notre amicale H de F et c’est avec un très grand plaisir
que nous avons retrouvé nos amis Normands. Les équipes se sont
mesurées à la pétanque, (3 parties le matin et 2 l’après-midi) et 8 dames
en deux tables de 4, interverties l’après-midi se sont escrimées sur les
mots.
Légende de la photo : Dans la bonne humeur, conciliabule entre les deux
animateurs principaux.
Comme chaque année cette journée est accompagnée d’un savoureux
repas au Country Club, sur les hauteurs du Havre surplombant l’entrée du
port où nous avons observé le va et vient des navires transconteneurs
entrant et sortant du port sur une mer d’huile. Le Scrabble a vu la victoire
de Madame Claudette MONIER. Pour la pétanque, c’est la triplette Patrick
LETELLIER, Michel STIEVENART et Liliane REGNIER qui a remporté le
challenge 2018. C’est l’animateur principal Havrais Marcel
DEGRUGILLIER qui a remis les trophées aux vainqueurs 2018. Il faut noter
que cette année Mme C. MONIER a gagné le trophé du Scrabble pour la
deuxième année consécutive. (Ci-dessous les 3 premières au Scrabble).

Cette excellente journée, très appréciée, s'est terminée comme de coutume à la Taverne PAILLETTE,
fleuron des brasseries du Havre.
Ce rendez-vous figure depuis de nombreuses années à notre calendrier, et nous souhaitons qu'il perdure
pour le bonheur de chacun. Il a été clôturé comme il se doit par la traditionnelle photo de groupe.
A reconduire.

J.Ed.J./G.N.
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6) VAL EXPO TRAIN :
Des trains, des p'tits trains, toujours des p'tits trains….
Le week-end du Samedi 29 septembre et Dimanche 30
Septembre 2018, l'espace P. Richard de Valenciennes a été le
théâtre d'une exposition de modélisme ferroviaire orchestré par
le Rail Modélisme Valenciennois que dirige un ancien
compagnon d'Alstom Gérard Derambure. Une douzaine
d'exposants y participait.
C'est une véritable caverne d'Ali Baba pour les passionnés de
modélisme ferroviaire qui émerveille petits et grands.
Deux grands sujets étaient représentés à l'échelle HO
(1/87) et N (1/160)

Convoi de marchandise
Les exposants étaient répartis pour moitié en vente de
matériel, locomotives électriques, diesel, bâtiments (gares,
maison, immeubles) signaux, personnages et automobiles
(voitures, camions, etc.…)
L'autre moitié expose des modules dénommés « diorama »
constituant les décors plus vrais que nature pour respecter le
lieu choisi par l'exposant pour faire rouler son matériel. Ces
modules sont des parallélépipèdes d'une longueur de 1,5
mètre permettant un transport aisé.
Pour exposition, Lille Modélisme exploitera son
réseau N « diorama » en 7 modules.
Train vapeur et voiture voyageurs
Au cours de notre visite, une surprise, un club du
Valenciennois est en train de construire à l'échelle N le
tramway de Valenciennes. A partir de plans 2D de la motrice
et remorques transformés en modèle numérique, ce club avec
l'aide d'une imprimante 3D procède à la fabrication des faces
et toitures en plastique ; Les châssis sont fabriqués en plaque
de laiton avec les essieux et boîtes d'essieu. L'objectif de ce
club sera de construire un » diorama qui pourrait représenter
une ligne partant de Valenciennes centre (gare des tramway)
vers une ville proche.
Bi-caisse autorail

Il faut savoir qu'à l'époque ce tramway
desservait les villes de Denain, Lourches,
Bonsecours, Blanc-Misseron, Saint
Amand les Eaux qui a connu une fin de
service du début 1964 (pour Saint Amand
et une fin en 1966 pour les autres lignes).
Nous sommes rentrés enchantés une
nouvelle fois de cette visite et, vivement le
rendez-vous de 2019.

TEE à l'approche de Lille Flandres
J.V
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7) Saint Eloi n’est pas ressuscité puisqu’il n’était pas mort :

C’est ce qui a été prouvé par notre association des
H de F le samedi 24/11 au cours d’une journée bien
remplie. Nous étions 68. Les animateurs Angelo et sa fille
Naomi (prénom hébreu qui l’aurait cru) installent micro,
instruments, pupitre de quoi nous faire danser. Mais
chaque chose en son temps. Jean-Marie ouvre l’AG en
nous parlant du passé (activités de l’année) et avec regrets
du décès de :

J. Claude Rorive, Norbert Lemoine, Max Lhommet et
Bernard Leduc. Du présent ; la démission d'Alain
Sornette notre secrétaire pour raison personnelle,
remplacé par Jacques Vermeulen, nos programmes en
cours et surtout un aspect de nos finances présentes et à
venir, sujet confirmé par le Trésorier Jean Luc. En un
mot moins de rentrées il va falloir jouer serré. Mais nous
y parviendrons.

Après de tels propos il est temps de reprendre le moral tous aux tables, présences organisées et l’apéro
plus son frère jumeau. Chacun a connaissance de ses choix ainsi que les serveurs : pas de panique. Faut-il
citer l’excellente présentation du foie gras accompagné de quelques fruits : une trouvaille ! Le plat
principal aux trois variantes arrosées comme il se doit de vins blanc et rouge mais que l’on se rassure il y
avait de l’eau : faut être sérieux.

SUITE Page suivante
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Ensuite l’assiette de fromage, le dessert, le café et déjà certains se trémoussent . Angelo lance
l’animation musicale accompagné de sa fille au micro : tous les genres anciens, plus récents, exotiques,
endiablés ,Johnny y a sa part. Bientôt ce n’est plus la danse de couples langoureux qui se retrouvent mais la
fiesta : la samba de Bellini, on se courbe on se redresse les pouces devant les coudes derrière au point d’être
étonnés de la vista de certains « pépères » de nouveau adeptes de la gym pour tous.

J M un animateur inné se déchaine chapeau en tête
mais où l’a-t-il trouvé ? et la canne de Norbert en
main un nouveau Patrick Hernandez dans BORN TO
BE ALIVE est devant nous. Et maintenant passons aux
choses sérieuses : nous allons travailler les chiffres :
Jacques Vermeulen présente à chaque chef de table un
chapeau dans lequel des billets numérotés sont à
retirer, chacun correspondant à un lot .
C’est la surprise du bon et du moins bon mais la suite aura aussi grand intérêt : deviner le poids d’‘un panier garni
enveloppé dans le plastique souple : c’est trompeur et les réponses très diverses certaines de 6kg.En réalité le poids
certifié était 3kg 206 et le vainqueur mérite des félicitations : Bacquet 3 kg 200 talonné au plus près par Barthélémy
3kg 218.

Suite et fin page N° 7
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Nos Amies Parisiennes

Mais tout a une fin même les meilleures et c’est dans la joie et l’engagement de se retrouver l’an
prochain que nous nous quittons, sans oublier de saluer la présence de Jacqueline de Saxe et Annick Villain de
la centrale Paris accompagnée de Michelle PINET qui nous ont honoré encore une fois de leur présence et
nous les en remercions. Comme dit la chanson : 2018 c’est fini.
Nota : Une première cette année dans notre journal ; Tous les participants pourront se reconnaitre dans les
photos qui ont été prises table par table.

Vive St ELOI 2019
J.Ed.J./G.N.
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8) La St ELOI 2018 sur le site d'ALSTOM à Petite Forêt :
Comme les années précédentes, la direction du site a tenu à
honorer notre saint patron « ELOI » en organisant un déjeuner
convivial. Ce vendredi 30 Novembre 2018, Monsieur le
directeur Olivier Baril, nous reçoit avec ses équipes pour que
des membres du comité de l'Amicale des anciens d'Alstom
puissent se joindre à son personnel pour fêter cet événement (11
personnes de notre amicale sont présentes). Le hall 18, a été
transformé en espace festif où plus de 1100 personnes prennent
place pour un déjeuner spectacle. Une estrade est implantée en
extrémité du hall, relayé par deux écrans géants répartis sur un
côté afin que chacun puisse voir la scène. Quatre baraques à
frites sont implantées à l'entrée du hall dont une « MOMO » et
une nouvelle la « TUCHE 3 ».
L'odeur de la friture et des fricadelles nous taquine les narines. Une véritable fourmilière s 'agite entre les
rangées de table et en file indienne devant les 4 « baraques à frites » à l'intérieur desquelles les cuistots et serveurs
travaillent pour servir au plus vite les barquettes de frites accompagnées de brochette ou fricadelle ou merguez ou
saucisse. Le tout arrosé selon votre choix de bière ...sans alcool, coca, jus de fruit, eau ; un dessert de mignardises est
prévu avec café.
Tout à coup la scène s'anime, le présentateur chauffe la salle
et invite les personnes présentes à honorer notre St Patron
par la chanson « non, non, non, saint Eloi n'est pas mort
…Jean-Marie Bernard et les anciens de l’amicale sont
invités sur la scène et en cœur toute l'assemblée reprend cet
hymne. Dans la foulée, le spectacle commence par une
équipe de 6 danseurs virevoltant en figure de hip-hop,
breakdance (danse au sol et figures).

Newstyle (danse chorégraphié debout), époustouflant de rapidité et de souplesse. L'assemblée applaudit
fortement. Une présentation nous informe que ce groupe appartient à une école de danse de Valenciennes, VA School
spécialisée dans les cultures urbaines. Celle-ci propose de découvrir, progresser ou se perfectionner en danse avec des
cours adaptés au niveau de chacun.
Ensuite un orchestre, baptisé « COLLIDER »
comprenant 2 guitares (Henry et Daniel), un
batteur (Ludovic), une chanteuse (Lyne) prend
le relais. Dès les premières mesures, c'est
métal ! Rock and roll ! Le répertoire fortement
inspiré des grands du Rock des années 70 :
Deep Purple, Led Zeppelin, AC/DC que les
musiciens adaptent à leur façon. Des morceaux plus
récents des années 90 comme Lenny Kravitz ou
Rival Sons ; Leur prestation a mis le feu dans le
hall, il faut signaler que Henry et Ludovic sont
personnel Alstom.
Une surprise de taille ! Notre Animateur
principal Jean-Marie est appelé sur la scène en
accord avec ce groupe se prépare à chanter
Johnny « Toute la musique que j'aime » une
réussite, un accord parfait avec les Collider, un
final super et plein de ROCK and ROLL !
Bientôt 14 heures, le hall se vide doucement
car il faut bien retourner au travail. D'ailleurs, nous
les retraités encourageons chaleureusement les
actifs. Au départ, quelques poignées de main pour
clore ce bon moment et remercier nos hôtes.
Rendez-vous est déjà pris pour 2019.

JV/GN
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9) Qui l’eut cru :
Tsutomu Yamaguchi : de nationalité Japonaise né le 16 mars 1916 et mort le 4 janvier 2010 d'un
cancer à l'estomac à l'âge de 93 ans. Il est la seule personne reconnue comme ayant survécu « aux deux
bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki ».
Le 6 août 1945, il se rendit à Hiroshima pour un voyage d'affaires, le jour du largage de la première
bombe atomique « nom de code : Little Boy », qui fera, selon le Musée de la Bombe d'Hiroshima, 140 000
morts. Il perd connaissance, a les bras et une partie du visage brûlés au troisième degré, et a temporairement
perdu la vue et l'ouïe. Malgré cela Yamaguchi quitta l'hôpital le lendemain. Il revient immédiatement dans sa
ville de résidence, à Nagasaki. Le 9 août, celle-ci est à son tour détruite par la seconde bombe atomique « nom
de code : Fat Man ». Tsutomu Yamaguchi réchappe à cette attaque, celle-ci ayant fait, selon les mêmes
estimations, 70 000 victimes.
G.N.

10) Nos plus belles photos :

Un jeune goéland semble surveiller l’ile
ronde sur la plage de Trégastel en Bretagne
du nord : Photo de J.V.

Blockaus sur la plage de
Dunkerque, un artiste a
collé sur ce blockaus des
milliers de morceaux de
miroir pour obtenir ce
résultat

G.N.

Journal N° 029 du 20-12-2018 p10

11) Problème SUDOKU :
SUDOKU Grille N° 29
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12) Nos joies, nos peines :
Nos Peines ; Nous avons appris le décès de Marcel ROBERT ancien membre de notre amicale jusqu’à son
déménagement pour raison de santé. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.
Nos joies : Nous avons appris la naissance de Hugo le fils de Mr et Mme Mathieu BERNARD fils de JeanMarie. Nous présentons toutes nos félicitations à toute la famille.

13) Devinette du N° 029 :

Que suis je

L’Animateur Principal

J. Marie BERNARD
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