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Le Mot du Président
Editorial décembre 2021

C’est la période des fêtes de fin d’année. Voici un aperçu
de ce qu’évoquent en moi les fêtes de Noël et du Nouvel
Rappelez-vous : autrefois, les
an. Classement alphabétique par la première lettre de
ouragans portaient des prénoms chaque mot :
féminins. Egalité des sexes
A amitié
oblige, les prénoms masculins se B baisers
sont invités. Des gens très séC cadeaux
rieux font le décompte pour s’assurer que les deux listes
D danse
ont la même longueur. D’aucuns diront qu’il faudrait ajou- E enfants
ter une troisième liste pour les prénoms du genre neutre.
F famille
Les ouragans d’Amérique se succèdent si rapidement que
G gourmandises
les vérificateurs s’affolent. Il faudrait informatiser le suivi
H hiver
des prénoms d’ouragans. Tout se complique !
I
illuminations
J
Jésus
Venons-en aux variants du SARS CoV2. Ouf, nos savants
ont pris la sage décision de ne pas donner de prénoms. Ils
A vous de continuer…
ont choisi les lettres de l’alphabet grec : Alpha, Bêta, Gam- En guise de cadeau, je vous propose un jeu assorti de
ma, Delta…
prix !
Moi qui croyais que l’apprentissage des langues anciennes Mes meilleurs vœux à chacun d’entre vous
disparaissait.
Je n’ai pas étudié le grec, mais j’attendais la suite : Epsilon, Philippe Cazals
Dzéta, Êta… Et voilà qu’on nous sort Omicron ! Mais il y a
dix lettres entre Delta et Omicron. Où sont passées les
Règle du jeu :
autres, et les dix variants fantômes ? On nous cache
Dans ma liste, je me suis arrêté à la lettre J, mais il faut
quelque chose.
aller jusqu’au bout.
Pour ma part, j’ai appris l’alphabet grec avec les mathéma- De A à Z, proposez les mots qui illustrent pour vous ces
tiques. J’aimais beaucoup les formules complexes mêlant
deux grandes fêtes. Et envoyez vos listes à l’Amicale
lettres romaines et grecques, les intégrales et tout ça ! En
(avant le 31 janvier). Si vous le souhaitez, vous pouvez
parallèle, j’étudiais Homère : l’Illiade et l’Odyssée.
proposer d’autres mots pour A à J… Mais il faut aller
Je m’égare.
jusqu’à Z.
Les auteurs des 3 meilleures listes (les plus belles, origiVous me direz : et l’Amicale dans tout ça ?
nales ou drôles) recevront chacun un chèque de 100 euJ’y viens.
ros.
Tous à vos crayons !

Durant la période de confinement nous avons eu des difficultés pour éditer « La VA ». Nous remercions
tous nos administrateurs de leurs efforts, pour leur participation à la VA.

Trombinoscope
Trésorier
Jean-Claude FRANC
Jacqueline DE SAXCE
Trésorière adjointe
Daniel ARTIERES
Secrétaire
Jacques GITTARD
Communication et Site Web

Claudie LEGRAND
Voyages
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AINSI VA LA VIE

Nos Peines, ils nous ont quittés
FILLOL
CHOTARD
NOUVEL
GANGLOFF
AUBE
FUERTES
FOUASSIER
WINTENBERGER
MAIS
BAURIN
MESSUWE
PIERRE
CABY
LEHUEN
TOUX
PHAN THANH
BACHE
BRETEZ
ELLIOT
GRANACHER
FIAT
RULLIER
AUBRY
LEMAIRE
VANDAMME
MOUZIMAN
BOUREL

SUZANNE
MICHEL
PAUL
PIERRE
CLAUDE
ALBERT
ROBERT
ANDRE
SERGE
JEAN CHARLES
JACQUES
RENE
LOUIS
CHRISTIAN
JEAN
LIEM
PAUL
BERNARD
JEAN CLAUDE
BERNARD
PAUL
DANIELLE
PIERRE
ANDRE
FRANCOISE
BERNARD
JACQUES

31/01/2019
22/06/2019
01/01/2020
20/01/2020
28/01/2020
09/02/2020
22/02/2020
24/03/2020
07/04/2020
12/04/2020
23/04/2020
30/06/2020
17/09/2020
06/01/2021
14/02/2021
13/03/2021
30/03/2021
17/04/2021
28/04/2021
29/05/2021
19/06/2021
04/07/2021
04/07/2021
17/08/2021
29/09/2021
15/10/2021
21/11/2021

1399
1501
1709
353
2874
575
970
2836
3148
2621
3298
2401
266
1715
70
761
1566
1223
2682
3501
3041
3552
2797
749
2201
Ami.
538

OU
IF
OU
ES
IF
SE
SO
ES
IF
IF
ND
SE
SE
ES
ES
OU
ES
OU
OU
ES
ES
ES
IF
OU
ES
ES
OU

Nous renouvelons à tous les membres de leurs famille nos très sincères condoléances et nous n’oublierons pas les très
bons moments passés en leur compagnie.
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La Vie dans l’OUEST
Hommage à André LEMAIRE

André LEMAIRE, emblématique animateur de la région Ouest est subitement décédé le 17 aout 2021
Il était entré aux « acb », filiale des Chantiers de l’Atlantique, en 1974 comme Directeur Financier, Sa mission instituer plus de rigueur comptable dans le suivi des affaires dans cette entreprise d’engineering mécanique dont la culture
n’était pas le profit mais la prouesse technique.
Le mariage contre nature des C.A. et d’Alsthom en 1976 va sceller l’appartenance d’acb à ce groupe. Fournisseur référencé du C E A et de la Marine Nationale, l’entreprise est devenue profitable jusqu’en 1982. Mais, peu à peu, les marchés avec l’Etat s’amenuisent et l’entreprise doit faire face à une baisse d’activité qui va entrainer de nombreuses
vagues de licenciements jusqu’en avril 1987. Après la décision de créer 2 établissements, le staff de direction disparait et la carrière professionnelle d’André dans le groupe Alstom prend fin.
A la création de l’Amicale des Anciens d’Alstom en 1989, André est présent et s’investi à fond dans la région Ouest.
Avec Michel Bottin ils créent le bulletin de l’Ouest qui veut être un moyen de communication avec les adhérents. La
covid mettra fin à sa parution en 2020.
Après le retrait de M Bottin il développe les activités, une sortie mensuelle, plus un voyage de 4 jours dans la région. Il
est épaulé par une équipe d’organisateurs sur lesquels il met la pression pour faire toujours mieux.. Dans les années
2000 et jusqu’en 2010, le nombre d’adhérents de la région dépasse les 100 et les inscrits à aux sorties proposées permettent de remplir un car.
Mais en fait que savons-nous d’André, c’est son fils Thierry qui nous en parle le mieux
« J’aurai pu parler de toi en commençant par décrire ta naissance et ta jeunesse dans le 17e arrondissement de Paris,
enchaîner avec ta scolarité au lycée Chaptal et ton choix de t’orienter vers la comptabilité. »
« J’aurai pu parler de ta rencontre avec une certaine Jeanine Burdel avec qui tu te maries en avril 1961 (60 ans de mariage ce n’est pas rien) et avec qui tu as eu 2 fils »
« Je me souviens de ces jolis textes que tu écrivais à certaines occasions et que tu nous récitais, obligé d’interrompre
la lecture, pris par l’émotion »
« Je me souviens que tu avais le gout de l’informatique découvert sur le très tard mais qui entraînait parfois des dégâts
collatéraux tel un Geek adolescent passant des heures devant ton ordinateur. »
« Je me souviens que tu avais le gout pour le travail du bois et pour le bricolage avec quelques effets pervers, car tu
préférais réparer, rafistoler, retaper plutôt que d’acheter de neuf »
« Je me souviens évidemment que tu avais le goût pour les jeux de mots qui donnent à chaque mot prononcé l’envie de
jouer avec, tu raffolais d’une demi-douzaine de « classiques » qui revenaient très souvent : ça slave, More Moelleux, la
blague qui fait un tabac où les gens me savonnette ». Testés en famille, les (calembours bons) nous étaient resservis à
chaque réunions.
Les années ont passés, c’est la chute des effectifs, comme tu nous délivrais parfois des conseils quelques peu désuets,
tu as ignoré cette situation, tu nous a quitté avant la fin de la partie.
Claude Grisel – Thierry Lemaire
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La Vie dans l’OUEST
2021 une année de perdue. Lorsque vous êtes jeune, redoubler une classe, rater un examen, ce n’est pas grave, vous
avez la vie devant vous dit on ! Mais à nos âges, ce n’est plus le même langage, le verdict est sans appel, vous venez
de perdre une année de votre vie alors qu’elles commencent à être comptées.
Certes les conditions sanitaires se sont améliorées, muni de votre « pass » vous avez pu revoir enfants et petitsenfants, accéder aux lieux publics tels que restaurants , galeries commerciales et cela fait du bien, mais nous avons été
fragilisés
.
Nous sommes devenus des personnes à risques, à l’immunité sanitaire déficiente, pour pouvoir continuer notre bonhomme de chemin, une 3éme injection de vaccin sera nécessaire.
Tous ceci pour vous dire que nous avons connu une activité nulle, pas de galette ni de sortie resto pas plus que de sorties cinéma ni bowling, je vous le disais plus haut, une année de perdue, et il va falloir vivre avec ce virus.
Relancer les activités il faut les sélectionnées car les adhérents à mobilité réduite forment désormais sur le site de
Nantes le gros des bataillons
Communiquer avec les adhérents de l’Ouest, après l’arrêt de la diffusion du bulletin de l’Ouest, j’avais proposé une
version « light » de ce journal qu’André Lemaire avait bien voulu prendre en charge, mais sa subite disparition vient
mettre à mal ce projet. Pour y donner suite, je dois reconstituer le fichier des adhérents qui y sont favorable, aussi vous
pouvez m’envoyer votre inscription par mail à- claude.grisel@wanadoo.fr
Pour le centre de Nantes, nous prévoyons un repas « galette des rois » en janvier et la reprise des sorties cinéma si le
Gaumont a repris son activité.
Pour le centre de la Rochelle, si le feu vert pour la réouverture du bowling est actée, les pratiquants seront avisés par
Saphyr en temps voulu.
En attendant des jours meilleurs, portez-vous bien.
Claude Grisel

J.COLIN
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La Vie en Ile de France
Le Mot de L’animateur
La crise sanitaire a fortement perturbé nos activités. Nous reprenons celles-ci après une longue
pause et en ce deuxième semestre 2021 (et janvier 2022), nous avons organisé 6 sorties telles que décrites ci-dessous.
Nous préparons actuellement le programme du prochain semestre qui débutera en février 2022. Le repas de fin d’année sera reporté début 2022 en espérant que la cinquième vague de la pandémie ne nous confine pas à nouveau.
Jean Claude FRANC

ACTIVITES
Pour le 2eme semestre 2021 (et janvier 2022) , nous avons organisé le programme suivant :
Ve 8 octobre : Les Jardins des Champs Elysées.
Ve 15 octobre:Expostion Napoléon au musée de la Villette. (voir compte-rendu ci-dessous)
Me 10 novembre: Exposition Boticelli au musée Jacquemart André. (voir compte-rendu ci-dessous)
Ve 19 novembre : Expo Picasso-Rodin au musée Picasso. (voir compte-rendu ci-dessous)
Ve 3 décembre: Expo Soutines de Koening.
Je 20 janvier 2022 : Visite de l’église St Gervais-St Protais

A VENIR
Ve 4fevrier : Paris-Athènes ,l’invention de la Grèce moderne ( Louvre)
Ve 11 mars : Expo Julie Manet (Marmotton)
Ve 18 mars : Gouter Conférence. La vie au Moyen Age
Je 14 avril (ou 19 mai date à confirmer) : Musée de la Marine
Me 19 avril :Musée Carnavalet
Ve 22 avril : La Bourse du Commerce
Ve 13 mai : Taharka pharaon des deux terres (Louvre)
Ve 3 juin : La Malmaison
Ve 10 juin : Gouter conférence .Philippe le Bel et les Templiers

Exposition NAPOLEON à la Grande Halle de la Villette
Nous étions 14 à cette exposition accompagnés par notre guide Mme Silvestri.
L’exposition se divise en 9 parties, organisées à travers un parcours chronologique et thématique (vie politique,
militaire et privée) :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

L’écolier corse de Brienne. Les années d’apprentissage : 1779-1784
Le soldat de la Révolution. La première campagne d’Italie et la campagne d’Egypte : 1796-1799
Le sauveur de la République. Une France modernisée : 1799-1804
L’Empereur : son sacre et le faste de sa cour. Un empereur de 1789 : 2 décembre 1804
L’Empereur, les impératrices, le roi de Rome. Dans l’intimité amoureuse de l’Empereur
Le chef de guerre. D’Ulm à Wagram : 1805-1809
Le conquérant de l’Europe. Les Bonaparte, une famille souveraine : 1805-1810
L’Empereur déchu. De l’île d’Elbe à Waterloo, le déclin et les Cent-Jours : 1808-1815
Les derniers feux
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La Vie en Ile de France
Nous avons tous vu des tableaux (signés Jacques-Louis David, Antoine-Jean Gros, François Gérard...) représentant
Napoléon sur un beau cheval, ou dans un bel uniforme de soldat, un costume rouge de consul ou d'empereur . Bon
nombre de ces toiles sont réunies à la Grande Halle. Elles ont été peintes pour créer la légende d'un homme qui utilisait la force de l'image, de la communication. On les trouve dans le parcours de l’exposition, conçue de manière
chronologique.

De la Bible et du livre d'histoire, tous deux annotés de sa main, que possédait le jeune officier Bonaparte, aux ultimes reliques
du destin de l'empereur déchu Napoléon, quelque 150 œuvres et pièces sont présentées. Elles sont réparties dans des espaces
thématiques retraçant l'apprentissage du soldat, les campagnes militaires comme l'Égypte, l'accession au pouvoir, l'Empire puis
son déclin, les défaites, la chute, l'exil, la mort.

En plus des célèbres portraits de
Napoléon , des tableaux monumentaux rappellent
l'ampleur des grandes batailles de
l'époque. Les campagnes militaires sont présentées sur des
écrans retraçant les mouvements et
manœuvres des armées. Quant au
sacre de Napoléon 1er en 1804,
immortalisé par l'illustre tableau
de David,

il est reproduit en format numérique et
géant, sur plusieurs mètres de haut,
révélant des détails de l'œuvre et son
processus d'élaboration par le peintre.

Des pièces emblématiques sont présentées à la Grande Halle, telles que des épées, les premières versions de la Légion
d'honneur (une création du Premier consul Bonaparte), mais aussi et surtout des vêtements de légende : le fameux bicorne noir et la redingote grise. Le trône de Napoléon, habituellement conservé au Sénat, est également exposé à la
Villette.
Tout au long de la visite, des petits films évoquent la question du rétablissement de l'esclavage, mais aussi le bilan
humain des campagnes militaires, le recrutement et la vie des soldats de la Grande Armée.
Outre le parcours militaire et politique, un large espace évoque la vie privée de Napoléon, partie intégrante de sa légende, et les fastes de l'Empire. On peut contempler aussi le manteau rouge de cour de l'impératrice Joséphine avec
sa longue traîne, et le berceau du fils de Napoléon, le roi de Rome, des vêtements de bébé et des jouets.
Cet espace plus personnel abrite de brefs films sur le régime napoléonien et la société française à cette époque : le
traitement accordé aux religions, le système judiciaire et la police
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La Vie en Ile de France
Exposition BOTICELLI au musée Jacquemart-André

Le musée Jacquemart André celèbre le genie créatif de Sandro Botticelli (1445-1510) et l'activité de son atelier
en exposant une quarantaine d'oeuvres de ce peintre accompagnées de quelques peintures de ses contemporains florentins sur lesquels Botticelli eut une influence et qui témoignent du rayonnement profond de la cité des Médicis à la
Renaissance.
Nous étions 16 à cette exposition accompagnés par notre guide Mme Silvestri.
Le nom de Botticelli évoque la beauté et la renaissance italienne. La précision du dessin, le souci du détail, la
grâce et l’élégance de sa peinture rendent son style immédiatement reconnaissable. Sandro Botticelli (1445- 1510),
né et mort à Florence, a été un acteur primordial du Quattrocento et de la Renaissance florentine. Il a été contemporain de l’apogée de Florence sous le règne de Laurent de Médicis mais il a aussi connu « la dictature de la vertu » du
moine Jérôme Savonarole, qui a causé une rupture profonde dans son travail d’artiste. Le titre de l’exposition utilise
le mot « designer » Il s’entend comme un dessinateur, un créateur de projets artistiques, un superviseur des disciples. Botticelli a crée son atelier en 1470, lui permettant de répondre à des commandes importantes .Cet immense
artiste était donc aussi un formateur et un entrepreneur.
L’exposition suit un parcours chronologique et thématique. Huit salles sont à découvrir ; elles sont plutôt petites
mais ne sont pas surchargées.
La première salle, la salle des madones est consacrée aux œuvres de jeunesse de Botticelli. Deux vierges à l’enfant,
l’une de Filippo Lippi, l’autre de Botticelli traduisent l’influence du maître sur son élève.(PHOTO 3)
Botticelli était proche de la famille Médicis. Botticelli a aussi révolutionné l’art du portrait. Botticelli a été au cœur
de la renaissance florentine qui a redécouvert l’antiquité. La figure allégorique dite « La belle Simonetta » rejoint cet
idéal de beauté (PHOTO 4).La beauté et la perfection de cette peinture sur bois sont stupéfiantes. .
Avec les deux dernières salles le visiteur revient à la peinture religieuse. Les « Tondos » sont des tableaux religieux de forme circulaire, une spécialité de l’atelier de Botticelli qui en aurait produit une centaine. La peinture de
Sandro Botticelli reste un idéal de beauté dans la culture occidentale. L’exposition actuelle témoigne de la créativité
du maître qui a inventé en peinture les scènes mythologiques et les nus féminins.

PHOTO 3

PHOTO 4
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La Vie en Ile de France
Exposition PICASSO-RODIN au musée Picasso
Le Musée Rodin et le Musée national Picasso-Paris s'unissent pour présenter l'exposition Picasso-Rodin. Objectif ?
Mettre en lumière les convergences entre l'oeuvre de Rodin et plusieurs périodes de la production de Picasso, à travers une exposition riche de plus de 500 oeuvres, peintures, sculptures, céramiques, dessins, documents d'archives
ou encore photographies. (PHOTO 5)

Pour la première fois, les chefs-d'oeuvre de
Rodin (1840-1917) et de Picasso (18811973) sont présentés simultanément au sein
des musées nationaux qui abritent leurs collections. Même si les époques et les contextes diffèrent, les similitudes entre ces
deux grands artistes sont palpables : tous les
deux ont en effet inventé un nouveau mode
de représentation, expressionniste chez Rodin, cubiste chez Picasso. Tous les deux considéraient également leur atelier comme un
espace privilégié d'expérimentation sur les
formes et les matériaux, avec des approches
aussi novatrices que singulières et un travail
en perpétuel mouvement. À l'aube du
XXème siècle, Auguste Rodin organise sa
grande rétrospective au pavillon de l'Alma.
Le jeune Pablo Picasso qui vient d'arriver à
Paris voit en lui une référence, traduite par
ses premières sculptures 'rodiniennes'. Confrontés à de grands bouleversements mondiaux, ils vont alors créer un nouveau mode
de représentation de leur monde contemporain, en perpétuelle mutation.(PHOTO 6)

À son arrivée à Paris, la production de Picasso s'inspire largement de celle de Rodin. Picasso a d'ailleurs accroché au
mur de son atelier de Barcelone, une reproduction du Penseur) découpée dans un journal. Quant à sa première sculpture connue, Femme assise (1902), modelée dans la terre, elle rappelle les femmes accroupies de Rodin... Les deux
hommes sont adeptes du 'non finito', culte de l'inachevé, mais pratiquent aussi l'art des séries ou des collections.
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La Vie DANS L’EST
Le MOT DE L’ANIMATEUR

tés.

Ces deux dernières années la Covid 19 a
affecté nos programmes d’activités sans
fortes incidences sur les renouvellements
annuels des adhésions. Nos effectifs, bien
que décroissants en 2020 et début 2021,
traduiraient plutôt le désir de nos adhérents
de maintenir leur confiance au Comité et de
reprendre nombreux les chemins des activi-

L’unique sortie de 2020 fut la Galette des Rois début
janvier, occasion de lever notre verre de l’amitié accompagné de la traditionnelle galette et de visionner
un diaporama relatif à notre voyage à Verdun et ses
environs, effectué du 2 au 4 octobre 2019.
A l’occasion des deux sorties de 2021 nous avons
relevé une bonne participation de nos amis adhérents.
Jean-Luc RUOT

ACTIVITES 2022

En préparant les activités de 2022 ci-après nos pensées furent pour nos amis décédés en 2021: Françoise

laire, télécabines et refuges. Merveilleuse Bernina,
images de rêves!
• Croisière sur le Rhône A/R Lyon du 23 au 29 octobre à
Vandamme 29/09, Paul Bache 30/03, Paul Fiat 19/06,
bord du MS Rhône PRINCESS avec les incontournables
Bernard Granacher 29/06, Christian Lehuen 06/01, Bervisites d’escales à choisir par les inscrits entre Lyon, la
nard Mouzimann 15/10 »
Camargue et la Provence « Lyon-Arles-Viviers-Tain
• Fête des Rois 13/01 à l’Atria: avec le mot de l’Animal’Hermitage-Lyon et un dîner à l’Abbaye de Collongesteur «rétrospective de l’année écoulée», projection d’un
»
diaporama «Sélestat, histoire et bibliothèque humaniste» , Paul Bocuse .
le pot de l’amitié. 20 au 22 juin: La montagne dans toute . Repas annuel Jean-Jacques BACH va s’en charger,
réussite assurée !
Jean-Luc RUOT
sa splendeur: sommets enneigés, glaciers, torrents et
lacs, pâturages et bovins, hameaux et forêts, dévoilés
des routes en lacets, trains express, téléphérique, funicu-

Repas annuel le jeudi 16 septembre 2021

Restaurant le 7ème Continent à Rixheim (68)

Jean-Jacques BACH détient les
secrets de l’Alsace ! Il nous a
déniché à Rixheim un restaurant
appartenant à son ami, Laurent
HALLER. Un écrin inondé de
lumière, dédié à l’art de vivre et
au plaisir de déguster une cuisine
française et de saison. Le chef
s’est présenté à nous, souriant,
tel un poète, faisant montre
d’humilité. Précieux instants qui
furent des étoiles de bonheur !

Mise en bouche
instructive la découverte guidée
du Parc floral des
Jardins du Temps
à ILLZACH. Ce
lieu est le fruit de
15 années de labeur, une oasis de
transition entre
ville et campagne
éveillant beauté et sérénité au prix de bêchage, désherbage, taillage pour le plaisir de partager avec les
visiteurs.

Photo Armée de l’Air et de l’Espace

Le 7ème continent
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La Vie DANS L’EST
Visite de Luxeuil et de la Base Aérienne 116 le jeudi 21 octobre 2021
La ville de Luxeuil s’est enrichie du site archéologique de
l’Ecclésia, visite sur le passé, captivante dans un flot de
détails qu’une guide attentionnée nous a fait revivre. L’Ecclésia venant du grec, signifiant «assemblée du peuple dans la
cité », regroupe deux mille ans d’histoire de la cité thermale. Les archéologues ont exhumé en 2008 les vestiges d’une
église funéraire du VIème siècle

appartenant à l’un des monastères les plus importants
d’Europe, et aussi découvert la crypte de St Valbert
abbé parmi les plus influents après St Colomban,
ainsi que plus de 150 sarcophages.

L’Ecomusée du pays de la cerise à FOUGEROLLES doit
sa notoriété à la culture de la cerise et à la
fabrication du kirsch.
Situé au cœur d’un
verger conservatoire.

L’Ecomusée retrace l’histoire
d’une famille de distillateurs et
présente ses richesses dans plusieurs bâtiments: maison de
maître de 1829, ateliers de distillerie, maison des domestiques.
Un endroit riche de culture et de
traditions.

A l’heure du déjeuner où le Colonel BOUILLAND reçoit le
1er groupe des passionnés d’aéronautique, nos amies « du
2èmegroupe ayant cédé leur place à d’autres passionnés
d’avions » Toutes se sont délectées du repas pris au
Restaurant Le XIII à Luxeuil, préparé par Mr LACHAUX un des meilleurs ouvriers de France, aidé de son

épouse Marie. Le cadre feutré
de la salle laisse entrevoir la chaleur des échanges, éclairés du
talent et de l’amour du métier
d’un grand chef.

La base aérienne 116 porte le nom d’un héro de
l’aviation, devenu son parrain, le Lieutenant-colonel
Papin. Il avait pour devise «quoiqu’il arrive, ne recule
jamais». La base occupe une superficie totale de 477

hectares et une
piste aux normes
OTAN. Aujourd’hui la base abrite
Photo Armée de l’Air et de l’Espace

la 2ème escadre de chasse.

Photo Armée de l’Air et de l’Espace

Elle est équipée d’un seul type
d’avion : le Mirage 2000-5 de DASSAULT. Trente appareils et 60 pilotes.
Le programme a répondu à toutes nos
attentes : 14h15 après la photo de
groupe, présentation d’un Mirage
2000-5 du groupe de chasse 01.002
«
Cigognes», 15h05 présentation du Mirage
Cristal par un instructeur de l’unité d’Instruction
spécialisée (l‘UIS) et
15h45 une visite ...

Photo Armée de l’Air et de l’Espace
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La Vie DANS L’EST

MODULE 3
Compresseur HP
MODULE 2
Photo Armée de l’Air et de l’Espace

MODULE 5
Distributeur 1er étage

de l’atelier des moteurs M53-P2 , réacteur du Mirage
2000-5 dont vous visualisez les éléments fonctionnels.
Jean-Luc RUOT est lui-même pilote chevronné et à ce
titre nous a permis de bénéficier d’un programme de visite
sur mesure.
Au-delà des pilotes impressionnants de calme et faisant
corps avec leurs engins, prestige oblige !, une technologie
redoutable de ces requins des airs, fruits de nos industries,
règne sur le monde. Le Mirage Cristal dévoile ses composants les plus nobles dont il convient d’assurer in situ la
maintenance. Nous avons eu la chance de visiter les ateliers dévoilant les composants critiques de ces réacteurs
tels: Chambres de combustion, 1ère directrice et 1er étage
turbine de détente soumis aux températures les plus élevées qui font les performances de ces monstres !

Photo Armée de l’Air et de l’Espace

Avant découverte des Mirages et visite des ateliers, le Colonel BOUILLAND Commandant de la base, nous a fait
l’honneur et le plaisir de partager notre table, avec la richesse et la force des détails qui animent une telle base
aérienne, si importante pour porter au-delà des mers les
valeurs et les couleurs de notre Pays.

.

Le Comité de l’Amicale Alstom Région Est
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La Vie en Rhône Alpes
PERMANENCES MENSUELLES

Mercredi 05 janvier 2022 à 10h30
Mercredi 02 février 2022 à 10h 30
Mercredi 02 mars 2022 à 10 h 30
Au Restaurant : AUX AMITIES GOURMANDES à VILLEURBANNE
INFORMATIQUE
A St Julien de Cusset _Villeurbanne
Jeudi 27 Janvier 2022 à partir de 9 heures
Jeudi 24 Février 2022

««

««

Jeudi 31 Mars 2022

««

««

EXPOSITIONS

Exposition sur saint EXUPERY à la Sucrière suivie du repas des Rois à la Criée
Le mercredi 12 Janvier
Exposition sur les effets spéciaux Pôle PIXEL à Villeurbanne
Le mercredi 9 février

En projet pour le premier semestre

Musée de la pierre au ciment à Montalieu
Renault Trucks à Vénissieux
Musée des moulages à Lyon
Musée Ampère à Poleymieux

14

La Vie dans LES HAUTS - de - France et Normandie
MOT DE L’ANIMATEUR :
Cher tous

L’Année 2021 s’échappe lentement avec ses souve-

nirs qu’ils soient bons ou mauvais. Cette année aura été en
partie placée sous la menace liée au Virus de la COVID 19,
comme l’avait été celle de 2020. L’année 2022 nous tend les
bras, mais les préoccupations restent les mêmes. Nous devons donc être prudents et prendre soin de nous. Si notre
amicale a su traverser avec stabilité ces périodes de restriction de nos activités, c’est grâce à votre volonté de rester au
contact des uns et des autres. Notre journal Le Petit Quinquin étant l’agent majeur de liaison entre nous, sa parution
trimestrielle a permis de resserrer nos liens autour de notre
association. Malgré les circonstances, le bilan des activités
réalisées durant cette année écoulée est le suivant : 10 rendez-vous pétanque et scrabble, 8 rendez-vous pour la pèche,
un déplacement de 3 jours en visite à Etretat chez nos amis
normands, et notre rendez-vous traditionnel de la St Eloi le
27 novembre, précédé le même jour de notre assemblée générale.
L’organisation de notre comité de gestion de l’amicale a
également fait l’objet de quelques modifications à la suite du
désistement excusé de quelques membres fidèles que je tiens
à remercier pour tous les services rendus. Vous trouvez cette
nouvelle organisation dans ce journal.
Si notre amicale s’est restructurée, il en va de même pour
l’organisation des régions. Comme je vous l’avais annoncé
dans nos petits journaux précédents, la direction de notre
amicale à Paris a décidé d’effectuer des modifications dans
l’organisation géographique des régions en France pour les
raisons suivantes :

La disparition de multiples usines Alstom sur le territoire et
particulièrement dans certaines régions a abouti à la désertification des adhérents dans les départements concernés. Cet état
de fait nous a contraint à remodeler le découpage de certaines
régions, ainsi que leur organisation. Comme pour la région
Sud-Est qui est maintenant répartie entre les régions RhôneAlpes et Sud -Ouest, la région Normandie est maintenant rattachée à la région des Haut-De-France (CR du conseil d’administration du 4 octobre 2020.) En tant qu’animateur principal,
j’ai donc de ce fait la mission de gérer ces 2 régions et les
équipes en place, avec pour objectif que chaque région possède
un comité de gestion et des membres élus pour le bon fonctionnement des 2 amicales. L’équipe des HDF s’emploie à m’épauler ainsi que l’équipe de Normandie pour la réussite de ce projet. Notre petit journal comportera désormais des informations,
messages et autres articles concernant les 2 amicales. Le but de
cette restructuration n’est pas de tout transformer, mais de
redonner l’envie à nos amis adhérents normands et futurs adhérents de se retrouver régulièrement dans la bonne humeur.
Nos 2 amicales ont toujours été depuis de nombreuses années
liées par le respect, l’amitié et les rencontres, il faut continuer
à maintenir cet état d’esprit.
Je terminerai ce petit mot de fin d’année, en vous remerciant
une nouvelle fois pour votre implication et je vous invite à participer à nos prochaines activités, et à envoyer à Paris avant le
31 décembre votre bulletin de renouvellement de cotisation qui
reste fixé à 27 euros.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, santé, prospérité et, au nom de nos 2 comités, mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2022.

J.M.B.

Programme des activités du 1ier semestre (fin juin)
RDV pétanque et scrabble : 1ier et 3 ème jeudi du mois
- 6 et 20 janvier / 5 et 17 février / 3 et 17 mars /7 et 21 avril / 5 et 19 mai / 2 et 16 juin.
RDV pêche : 2ieme mercredi de chaque mois à partir du mois de mars. - 9 mars / 13 avril / 11 mai / 8
juin.
L'équipe de la section pêche
regarde la possibilité d'organiser une journée supplémentaire chaque mois. Nous vous en informerons dès
que la décision sera arrêtée.
- La galette des rois prévue le 6 janvier
- L'après-midi gourmand prévu le mercredi 9 février
RDV printanier en avril, pétanque et scrabble resto Le Vignoble.
- Tournoi Michel Séralta / Maurice Hannecart en mai
- Barbecue pêche en juin selon la météo.
A cet instant pas d'information sur le programme vacances Alstom. VPF.
Nous vous informerons précisément sur les dates retenues.
J.M.B.

Barbecue pêche, Journée Norbert LEMOINE :
En ce mercredi 16 juin, la météo nous a accompagné pour notre traditionnel barbecue
pêche.

Nous n’étions pas moins de 20 personnes à participer à ce repas
champêtre au bord de l’eau.
Voir page suivante
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La veille comme chaque année, un commando de volontaires participe à l’installation des tonnelles… Dès 9h30,
c’est l’arrivée des premiers participants pour la dégustation d’un bon café, accompagné d’une bonne liqueur du
Nord ! Peu de pécheur cette année !!! Mais les amateurs
sont plus orientés vers une bonne partie de pétanque, et du
fait sous un soleil radieux qui nous oblige à jouer sous les
arbres.
L’équipe d’animation pèche se démène pour la
préparation de la table et la préparation des plats pour la
cuisson.
Bientôt 11h30 à l’église du village, le reste des
participants arrive au fil de minutes, il faut lancer
l’avant-première qu’est l’apéro ; Gaby commence la
cuisson des ingrédients merguez, saucisses, qui vont
accompagner le reste des amuse -bouche et la prise de
l’apéritif au choix pétillant ou traditionnel Ricard et
Whisky, etc. … Le soleil est au Zenith vers 13 h, heure à
laquelle nous décidons de passer à table, et quelle
table !!! Saucisses aux herbes, merguez, brochettes de
bœuf maison, le tout mariné avec amour par Marie
Christine.

Une farandole de plats accompagne cette barbac, crudités, pâtes, pommes de terre et autres taboulé et concombre préparés par Martine, le tout proposé avec diverses sauces pour
régaler les palais. Un petit verre de plus et c’est le plateau de
fromage qui arrive mais pas seul ! c’est Martine qui le met à
table. Peut-être serions-nous repus ? Mais non ! car la tarte
fait son apparition, fraises, pommes, et une rhubarbe préparée
par le maitre pâtissier Michel, que du bonheur. L’horloge
tourne, il est bientôt 17h30, le soleil décline sa révérence, il est
l’heure de prendre un petit café avant de se quitter. Nous nous
efforçons de démonter nos installations, et de laisser la place
nette et propre comme nous avons su en profiter.

Nous espérons pouvoir reconduire ce sublime
rendez-vous ouvert à tous les adhérents l’année
prochaine. Merci à Guy qui nous immortalise ces
instants de convivialité qu’il nous faut pérenniser.
Amicalement à tous
J.M.B./G.N.
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Nous avons renoué avec la fête de notre St Patron ELOI, malgré la Covid ;

C’est avec un grand plaisir que nous nous sommes
retrouvés après le contrôle des « Pass Sanitaires » dans
notre salle LABEL RECEPTION le samedi 27 /11 pour
participer à notre traditionnel repas de Saint ELOI. Dès 11
h, avec une certaine émotion Jean-Marie, animateur principal, a ouvert notre assemblée générale souhaitant la
bienvenue à une soixantaine de membres de l’Amicale des
anciens d’Alstom des Hauts de France et un couple d’amis
Normands. Nous aurons dû patienter deux ans par la faute
du « Covid 19 ».
Deux événements sont à signaler, l’achat par Alstom de
Bombardier transport et l’intégration de l’Amicale des Anciens de Normandie dans notre Amicale des Hauts de
France. Nos peines avec le décès de Jean Edouard JETTE
qui a été pendant de longues années un pilier de notre Amicale. Les finances sont bonnes comme l’a annoncé JeanPhilippe F. trésorier adjoint en l’absence de Jean-Luc G.
Notre Amicale a recruté quelques membres. Nous avons pu
faire notre activité barbecue-pêche ainsi que la reprise de
nos sport favori la pêche en mars, la pétanque en Juin.
Après de tels propos, il est temps de donner le top pour se
rincer la glotte. par un apéritif plus un double bis Une
feuille par table permet à chacun de retrouver ses choix de
menu ainsi que les serveurs.

. Le service a pris son allure de travail aux tables par
entrée, plat principal arrosé comme il se doit de vins
blanc fruité et rouge gouleyant, de l’eau aussi plate ou
avec bulles. Ensuite l’assiette de fromages, le dessert,
le café. Il faut imaginer que tous ces mets n’ont pas
été avalés à la queue leu leu non ! La danse a aussi
été de la partie.
Passons maintenant aux choses sérieuses ; nous allons travailler les chiffres :Jean-Philippe et Jacques
présentent à chaque convive un seau à champagne
permettant de retirer un billet numéroté qui correspond à un lot offert par les participants. Le chef de
table nommé ira récupérer tous les lots ainsi tirés au
sort. Puis vient la devinette qui aura aussi grand intérêt : deviner la longueur de la ficelle autour d’un
beau jambon fumé placé sur son support.
Qui est de 777cm pour une réponse de 778 cm.
Mais tout a une fin et c’est dans la joie et l’engagement de se retrouver l’an prochain que nous nous
quittons sans oublier la traditionnelle photo de
groupe.
Comme il se doit Jean-Marie notre animateur principal nous souhaite bon retour en espérant nous revoir
à la St Eloi 2022.

L’Amicale a fêté Saint Eloi :

J.V./G.N.
Les nouvelles de Normandie :
Etant donné la fusion de nos 2 amicale, notre journal des Haut de France le p’tit Quinquin vat réserver des pages pour nos amis
Normands d’on nous présentons ci-dessous la page de garde. Cette disposition sera effective à partir du N°041.
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Les Nouvelles de NORMANDIE

Sommaire
1) Nous sommes allés revoir la Normandie.
2) Un retour d’Alsace.

Composition du bureau NORMANDIE
Animateur Principal : Jean-Marie BERNARD
Animateur Régional : Denis LAGAUNE
Animateur Régional Adjoint : Bernard BARTELEMY
Trésorière : Fabienne MARTINET
Correspondant : Jean COLIN
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Nous sommes allés revoir la Normandie
C’est à l’invitation de nos amis Normands que 17
amicalistes du Nord ont répondus présents non pas pour
un challenge pétanque, le boulodrome de la forêt de
Montgeon étant occupé, mais pour découvrir le pays de
Caux. Nous sommes donc arrivés le mercredi 29/ 09 vers
12 heures sous une pluie battante face à la brasserie
d’Yport, accueilli par Bernard BARTELEMY, qui nous a
présenté le programme préparé pour le lendemain devant
un apéro bienvenu.
L’après-midi consacrée à la visite d’Etretat, nous
sommes rentrés à notre hôtel, pour un très bon repas
suivit d’une excellente nuit puis d’un petit déjeuner qui
nous a mis en forme pour retrouver avec grand plaisir
nos amis Normands après 2 ans d’interruption pour
raison de COVID.

C’est un groupe enchanté par le rapprochement des
deux amicales que nous avons trouvé à la gare des Loges
pour une balade en vélorail sur la ligne des bains de mer
(Paris Etretat). Voie ferrée centenaire de 1,435 m, dans
une valleuse verdoyante au cœur du Pays de Caux. C’est
à bord de 5 vélorails que nous prenons place pour un
parcours de 5,2 Km de descente vers Etretat. Après les
consignes de sécurité, nous prenons place à 5 dont 2
avec les pédales et le frein. Un par un séparé d’environ
100 mètres nous nous lançons dans la pente. Il fait soleil
avec le petit vent frais du matin.

La descente vers Etretat se poursuit en passant par la
gare de Bordeaux (Bénouville) puis l’arrivée en gare ou
un temps libre d’une heure nous fut accordé.
C’est par une navette de l’association Vélorail que
nous sommes remontés avec les engins à la gare « Des
Loges » pour nous rendre au restaurant « Tom Jo ou
nous attendent Jean COLIN et son épouse Françoise
pour un très bon repas.
Après cette matinée sportive l’après-midi fût consacré à
la visite du musée de Fécamp « Les Pêcheries ». Nous
sommes accueillis par les hôtesses nous prenons un ascenseur pour le 6ème étage Panoramique.

En effet, la visite débute tout en haut du musée par un belvédère espace complétement vitré. Le paysage se
déploie à 360° sur la mer, les falaises et le port. Au centre, 3 maquettes donnent l’idée de la cité aux XIIè,
XVIIIè et XIXè siècles. La visite se fait en cinq séquences : Galerie historique, Fécamp port de pêche, Beauxarts, Vie cauchoise et Musée de l’enfance, auxquelles vient s’adjoindre un cabinet de curiosités réunissant
des objets rares ou insolites. A la fin de la visite, nous n’avons pas dérogé à la photo de groupe sur le quai à
la sortie du musée.
Nous avons regagné l’hôtel ou nos amis havrais nous ont offerts le pot de l’amitié pendant lequel notre
animateur principal a eu un petit aparté avec les membres du bureau Havrais pour discuter organisation.
Nous nous quittons à l’issue de cette agréable journée sans oublier de les inviter à notre repas de la fête de
notre St patron ELOI. Après une bonne nuit de sommeil et un petit déjeuner, copieux nous reprenons la route
du retour vers 10 Heures heureux de nos retrouvailles après cette très longue période d’inactivité.
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Un Retour d’Alsace :

L'Amicale normande est maintenant rattachée à celle du Nord. C'est une bonne
opportunité car l'amitié qui nous lie depuis de nombreuses années a amené ce
meilleur rapprochement. Déjà l'appellation de nos départements respectifs ne
préfigurait-il pas à ce rattachement ?
Nor...mandie. Nous avons été très contents de notre dernière rencontre sur la
côte d’Albâtre. Espérons se retrouver
nombreux dans un avenir proche. Très
amicalement.
Pour le Bureau J.C

En vacances en Alsace admirant la
Cathédrale de Strasbourg de grés rose, sa
flèche et sa rose, je voulus garder ce souvenir tellement puissant du travail des hommes
du Moyen Age. C'est dans ce respect, d'après
mes photos que j'ai souhaité être le plus près
du détail en pensant aux architectes, dessinateurs et tailleurs de pierre et de leurs moyens
et méthodes de l'époque. Au Musée de
l'Œuvre Notre Dame en face de la cathédrale
on peut voir des statues abimées par le temps
et remplacées

Vue de l’intérieur de la Cathédrale
De 3 mètres et plus d'une tonne et des outils, des plans précis de ce temps éloigné. Cela m'a rappelé les
règles, compas, équerre du même principe que j'utilisais six siècles plus tard à la planche à dessin.
J.C.

Un exemple de pièces remplacées au château de BLOIS
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La Vie dans le SUD - OUEST
LE MOT DE L’ANIMATEUR :

Les années passent et 2021 comme la précédente a été une année perdue pour nous qui n'avons plus de temps à
perdre !!! Alors, comme toujours il nous vient à l'esprit l'éternel espoir de jours meilleurs ! Nous avions prévu de merveilleuses journées de découvertes, mais ce fichu virus, allié au manque de conscience de trop nombreux concitoyens
nous ont privé de ces moments qui se font de plus en plus aléatoires pour nous tous. Cette fin d'année offrant une
bonne note d'espoir nous avons organisé une sortie de retrouvailles, dont vous trouverez le récit dans ces pages. Vous y
trouverez aussi, non seulement des idées d'évasion, mais aussi des récits qui se rapportent à notre belle région et nos
racines "Alsthom" que j'écris exprès avec un "h".
Je souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et le meilleurs pour l'année à venir.

Les Cigognes.
En 1939. L’Alsthom vend son usine de TARBES au Ministère de l’Air qui l’incorpore dans son programme de décentralisation d’usines aéronautiques en la spécialisant dans la fabrication des moteurs Hispano-Suiza.
Les moteurs de voiture de la marque équiperont l’escadrille des « CIGOGNES » dont fait partie le célèbre aviateur
Georges Guynemer. Dès 1917 c’est au combat que les moteurs vont faire leurs preuves. Puissants, fiables et performants
ils donnent rapidement la suprématie aérienne aux pilotes français.
L’activité des ateliers a été sérieusement perturbée durant les années de guerre, à la suite de l’enlèvement par l’occupant
de la presque totalité des machines et installations. Pour répondre à ses besoins techniques, Hispano-Suiza crée une école
d’apprentissage et pour distraire tous ces jeunes, une équipe de foot gérée par un club sportif : Les Cigognes. La formation est étalée sur 3 années Il y a 25 à 30 diplômés par promotion. ALSTHOM, qui, après la guerre a repris l'usine, prendra le relai jusque dans les années 1970 pour former essentiellement des tourneurs et des fraiseurs dont beaucoup deviendront Agents de Maitrise. Afin de fidéliser ses employés, entre 1944/1947 Hispano- Suiza fait construire, la cité des CIGOGNES, toute proche de l'usine. Ces 70 logements sont loués au personnel. En 1953 ces maisons seront vendues à leurs
occupants. Au total, 380 familles sont logées à proximité dans les 3 cités édifiées. Incorporés dans les clôtures en pierre
de taille se trouve toujours la "Cigogne" emblème HISPANO-SUIZA.
Pour compléter l'histoire, le 15 avril 1944, les machines sont sabotées par le commando du capitaine Pottier et le 25 mai,
à l’arsenal, des employés, membres du corps Franc Pomies, faisaient sauter les rayeuses qui servaient à fabriquer les canons 150 allemands. L’aviation anglaise n’eut pas à intervenir :Tarbes et sa banlieue étaient sauvées.
Enfin, en 1946 ALSTHOM reprend son ancienne usine de Tarbes. Après diverses transformations et agrandissements,
plus de 50900 m2 sont couverts en 5 bâtiments principaux. Les effectifs s’élèvent à près de 1450 personnes dont 49 ingénieurs et Cadres.
Un restaurant, une infirmerie, une crèche, une bibliothèque, une colonie de vacances, une maison de cure, un terrain de
sport et le club omnisports des «CIGOGNES», gérés par le CE, sont à la disposition du personnel.
Extraits de son histoire par JP MOULIN

La Cigogne bouchon de réservoir Hispano-Suiza
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La Vie dans le SUD - OUEST
Notre unique sortie pour 2021 !
Septembre nous ayant laissé apparaitre une éclaircie, le Bureau a voulu renouer avec nos adhérents en organisant,
avant la fin de l'année un événement pour nous permettre de nous retrouver.
Nous étions 34 pour aller visiter « La Truite des Pyrénées », accueillis par "un Patron passionné", Franck Pomarez qui nous a tous conquis en nous contant l'histoire de cette
belle entreprise.
Ici, au cœur des Pyrénées, les torrents sont appelés des
gaves. Leurs eaux pures, claires, limpides, vives, en perpétuel renouvellement, proviennent des sources d’altitude. Saturées en oxygène, elles fournissent un milieu idéal au développement d’une truite de qualité.
Ce n’est donc pas par hasard si la ferme aquacole
« La Truite des Pyrénées » est installée depuis 1953 au
confluent de trois gaves de renom : le gave de Barèges, le
gave de Gavarnie et le gave de Cauterets. Dans cet environnement, c’est plus d’un demi-siècle d’histoire pour cette entreprise familiale à la tête de laquelle se sont succédés Abel le grand-père, François le père et Franck le fils. Ce dernier
perpétue la tradition familiale et produit de façon éthique, raisonnée et responsable, une truite d’exception, à la chair
tendre et délicate, au goût fin et prononcé et aux qualités nutritionnelles et diététiques exemplaires.
Assis autour d'une bonne table nous avons discuté de l'avenir de notre Amicale, ses projets de sorties, le recrutement
de nouveaux membres, nouvelles activités ainsi qu' un apport de sang neuf au Bureau.
Nous avons terminé par notre tombola annuelle, ne sachant pas ce que nous réserve le début de 2022 !!!
Marc Bouchet

Petit film à récupérer sur : <<latruitedespyrenees.fr >>

Promenades et Découvertes.
C'est devenu la seule de nos activités que nous avons pu faire presque tout au long de cette année. En dépit des aléas
Covid et météo, Jean-Marie a réussi à nous faire prendre l'air à , une moyenne de 9 à 10 participants, lors de 16 aprèsmidi.
Le plaisir de se retrouver, de parler de tout et de rien au rythme de la promenade, de découvrir des objets, des machines et des lieux qui piquent la curiosité, sans oublier, bien sur, que "l'Aventure c'est l'Aventure".
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Vol au-dessus des Baronnies.
C‘est au lever du soleil que nous avons rendez-vous dans un champ proche de l’Abbaye de l’Escaladieu. L’équipe
nous attend et se présente. Ils nous associent à la préparation de notre baptême de l’air en montgolfière. Pour connaitre
la direction du vent, un ballonnet gonflé d’hélium est lancé. Nous commençons à assembler les différents éléments de
la montgolfière et nous procédons au gonflage de la gigantesque enveloppe avec de simples ventilateurs et grâce à la
chaleur dégagée par les brûleurs.
Nous montons à bord. Le bruit est surprenant et le ballon s’élève doucement. Après le stress du décollage, l’Abbaye
cistercienne nous apparait dans toute son intégralité. Le vent est notre allié et le soleil aussi. Nous découvrons les Baronnies et la montagne pyrénéenne, des forêts, des hameaux typiques. Nous avons la chance de survoler le Château de
Mauvezin, Monument Historique du X ème Siècle.
Après une heure de vol, le pilote cherche un terrain pour pouvoir atterrir. Nous descendons en écoutant les consignes.
Nous nous accroupissons avant de toucher le sol. L’enveloppe est pliée, la montgolfière démontée. Ensuite, c’est le
traditionnel toast de l’aérostier (petit déjeuner).
Un véhicule vient nous chercher pour nous ramener à notre point de départ.
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UN REVE POUR DES JOURS MEILLEURS :
UN SEJOUR EN CENTRE-VAL-DE-LOIRE.
Le 1er jour, visite de Montrésor, quel joli nom pour un des Plus Beaux Villages de France. La Collégiale de type Renaissance, les remparts, le château et ses trophées de chasse, les maisons à colombage ou troglodytiques et la splendide Halle des Cardeux. Sous la superbe charpente de son grenier, elle abrite une exposition de gemmail (peintures en 3D).
Du pur bonheur.

L'après-midi, découverte du village de Bourré aux gigantesques carrières de tuffeau (roche locale qui permit de
construire les châteaux de Loire). La cave champignonnière et ses 120kms de galerie où fut sculptée une ville
souterraine par des tailleurs de pierre. Un peu plus loin, la Magnanerie installée dans une ancienne ferme troglodyte,
a repris l’élevage des vers à soie.

Le lendemain, le zoo de Beauval avec ses 10000 animaux de 600 espèces différentes. Toutes sortes de fauves, la
vision sous-marine des hippopotames, les pandas dans leur environnement très chinois, le dôme Equatorial qui reproduit la végétation de la jungle et sa faune, ….

Pour notre dernier jour, direction le Château de Chenonceau. C’est le domaine des femmes. En particulier, celui de Catherine de Médicis qui fit construire, sur un pont de 5 arches, la galerie sur le Cher qui donna à Chenonceau son superbe
cachet. La Tour des Marques, la galerie des Dômes, l’Apothicairerie de la Reine, la salle des Gardes mais aussi les compositions florales et le splendide labyrinthe.
Arlette et Alain Cayré.
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Voyages organisés par le National

OYEZ, OYEZ, gentes dames et gentils damoiseaux
Après ces années d’inquiétude, d’incertitude et de peur, provoquées par cette « peste pulmonaire » du vingt et
unième siècle, essayons de nous projeter dans un désir d’autre chose.
Un voyage par exemple !!
L’Amicale des Anciens Alstom vous propose un circuit de huit jours en SLOVENIE à partir
du 15 septembre 2022.
Programme et conditions sont sur le site www.anciensalstom@wanadoo.fr

Lac de Bled

Ljubljana

Château de Predjama
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Les adresses de votre Amicale
Amicale des Anciens ALSTOM
48 rue Albert Dhalenne
Immeuble Kappa
Téléphone sur n° personnel
93482 SAINT-OUEN Cedex

PPPPPP

Président : Philippe CAZALS
Téléphone: 06 86 07 56 22

Ph.cazals@wanadoo.fr

Et dans votre région
GRAND EST

ÎLE-DE-FRANCE

NORD ET NORMANDIE

Jean-Luc RUOT

Jean-Claude FRANC

Jean-Marie BERNARD

20 Bd De Lattre de Tassigny
90300-BELFORT

48, rue Albert Dhalenne
93482 - SAINT-OUEN CEDEX

369 rue de l’Abbaye
59590 –RAISMES

Jean-luc.f.ruot@hotmail.com

SUD-OUEST

Marc BOUCHET

2, Sente des Rossignols
65290 - LOUEY

05 62 93 38 04
06 82 02 53 03

Bouchet2.marc@orange.fr

03 27 25 41 07
06 07 82 97 20

01 57 06 61 71
07 84 32 14 10

06 75 93 13 95

jcl.franc@orange.fr

OUEST

Claude GRISEL

32 rue de la Trocardière
44400 Rézé

jmbernardmc@gmail.com

RHÔNE ALPES

Georges GLOPPE
30 Avenue de Montlouis
69410-Champagne au Mt d’Or

02 40 84 14 00
06 77 90 36 66

Claude.grisel@wanadoo.fr

04 78 35 07 98
06 88 84 85 60

Georges.gloppe@free.fr
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