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A.G 2015 a eu lieu le 10 mars. Cette page a été mise à jour .Nous aurons dans la prochaine V.A le compte-rendu de
A.G
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LES MOTS DU PRÉSIDENT
Chers Amis
C’est depuis l’Australie que je vous
écris ces lignes, étant en séjour chez
ma fille à Sydney. L’Actualité du mois
de janvier en France a connu des
heures difficiles. Mais chacun à son
modeste niveau peut être facteur de
convivialité autour de soi, avec ses
proches, dans le respect de l’autre et

un esprit d’amitié: c’est cela le principe de subsidiarité appliqué au « vivre ensemble ».
C’est un peu ce que nous cherchons à faire au
sein de notre Amicale, et en particulier dans nos
Régions.
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse
année2015, avec des rencontres riches de ces
valeurs.
Amitié
Philippe Cazals

ACCORD GENERAL ELECTRIC - APPROBATION PAR A.G.EXTR.DU 19/12/2014
L’accord prévoit:
1- Le rachat d’Alstom Energie par General Electric (GE).
Périmètre : Thermal Power, Renewable Power et Grid, services centraux et partagés
Prix : 12.35 milliards d’euros, avec la perspective de distribution d’environ 1/3 du produit de cession aux actionnaires.
2- La mise en place de co-entreprises (Réinvestissement de 2.6 milliards d’euros)
• Réseaux (détenu à 50% - 1 action par Alstom) : activités réseaux d’Alstom (Grid) et GE Digital Energy.
• Energies renouvelables ( détenu à 50% - 1 action par Alstom) : activités hydro électriques, éolien en mer et hydroliennes d’Alstom.
• Nucléaire dans le monde et vapeur France ( détenu à 20 % - 1 action par Alstom) : îlot conventionnel des centrales nucléaires dans le monde et turbines vapeur France.
3- Le Gouvernement Français a donné son autorisation sur l’opération le 5 novembre 2014

Périmètre avant l’opération
Alstom Energie en mars 2014
Chiffre d’Affaires : 14.4 milliards d’euros
Employés 65000
Périmètre détaillé:
• Thermal Power ( Gaz, Charbon, Nucléaire, services) :C A 8.8 Mds Employés 36000
• Renewable Power ( Hydro, Éolien, Énergies nouvelles) : C A 1.8 Mds Employés 9000
• GRID ( Appareillage Haute Tension, Électronique de puissance, Automatisation et Réseaux Intelligents) : C A
3.8 Mds Employés 17000
• Services centraux et partagés: Employés 3000

Alstom Transport en mars 2014
• Trains, Signalisation, Services, Systèmes: C A 5.9 MD€ Employés ;28000

Les produits de cession seront pour 2/3 réinvestis dans le Groupe et 1/3 distribué aux actionnaires.L’utilisation sera la suivante:
• Investir dans le développement du groupe
0.6 Mds d’euros pour l’acquisition de GE signalling
2.6 Mds dans les co-entreprises avec GE
• Renforcer la structure bilancielle du groupe
Cash disponible après réinvestissements, compensant la dette brut
Déficit de pension réduit
• Maintenir une forte liquidité
Important niveau de liquidité à la clôture
Remboursement d’une partie de la dette avant maturité
Des démarches sont en cours en vue de l’obtention des autorisations requises au titre du contrôle des concentrations et sur
un plan réglementaire

L’opération doit être finalisée d’ici la fin du 1er semestre 2015
Document synthétisé par:

Philippe Cazals

Nous tenons à remercier tous les adhérents qui ont fait preuve de générosité envers l’Amicale en cette année 2015.
Bonne année à tous
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FNAR./.CFR : S’EXPRIMENT SUR DES SUJETS BRÛLANTS
AGIRC/ARRCO : Avenir !
C’est le constat alarmant fait par la Cour des
comptes de la situation financière Agirc/
Arrco, constat assorti d’une recommandation
de recul à 64 ans de l’âge légal de la retraite,
qui a relancé ce débat. Cette proposition de
thérapie est accompagnée d’une préconisation
de baisse des pensions et de hausse des cotisations employés/employeurs. Sans véritable
information sur la teneur et sur l’avancement
des conversations en cours, force est de s’en
tenir au calendrier volontariste publié par la
revue Agirc/Arrco « Les cahiers de la retraite
complémentaire ». Un nouveau cycle de négociations en février devrait déboucher sur un
accord en juin 2015 avec objectif de mise en
œuvre des solutions en janvier 2017. L’enjeu
semble fermement être la recherche d’un équilibre durable et pas un simple report des
échéances fatales ( asséchement des réserves
Agirc en 2018);
L’hypothèse d’une fusion Agirc/Arrco, toujours en discussion semble-t-il, ne ferait que
repousser à 2023 une situation de faillite. Par
comparaison, le régime général n’a pu réduire

Compte Pénibilité
La considérable irritation des entreprises au sujet du coût et
de la gestion pratique du dispositif est assez bien commentée par la presse. En revanche celle-ci n’a pas jusqu’ici suffisamment expliqué l’impact potentiellement dramatique
sur les déficits des régimes. Si en effet les 8 millions de
salariés exposés à au moins un des facteurs de pénibilité
retenus par les décrets de la loi peuvent prétendre à un départ avancé de 2 ans, l’impact du passage de l’âge légal de
60 à 62 ans (loi de 2010 qui génère environ 20 Md€ par an)
sera considérablement affaibli. Ce lien mécanique entre
compte pénibilité et déficit des régimes doit être mieux
expliqué à l’opinion publique. La CFR s’y emploie tout en
rappelant sa position qui est de ne faire réparer que les dégâts physiques ou physiologiques médicalement constatés,
et cela à la charge des entreprises et pas à celle des régimes.
Le nouveau dispositif peut très bien permettre à des personnes ayant effectué un ou des travaux classés pénibles,
mais n’ayant pas engendré la moindre altération d’intégrité
physique ou de santé, de devancer l’âge légal de départ.

à 3.1 Md€ son déficit 2013 qu’en transférant une partie de
sa dette à la CADES (Caisse d’amortissement de la dette
sociale) où 64 Md€ ont déjà été accumulés entre 2005 et
2013.
La presse semble en effet peiner à dire qu’Agirc et Arrco
ne pourront compter que sur eux-mêmes pour réduire leur
déficit alors que l’État continuera de combler comme
d’habitude celui de la sphère publique.
La CFR s’efforce de saisir toute occasion pour corriger
cette absence de mise en perspective.
Parmi les scénarios actuellement étudiés, le Medef essaie
de convaincre qu’un report de l’âge légal à 65 ans pour
les personnes nées après 1961 reculerait à 2032 au moins
la date d’épuisement des réserves agrégées Agirc/Arrco,
donc vers la fin de l’impact majeur du papy-boom. De
même, un abattement de 10%, à étaler dans le temps, des
pensions servies entre 62 et 67 ans sauverait ces deux
régimes jusqu’en 2038,mais la mesure serait inacceptable
si elle n’était pas appliquée à l’ensemble des régimes.
Dans l’immédiat et outre le gel des pensions,tant que
l’inflation restera inférieure à 1%, une fusion Agirc/Arrco
semble de plus en plus à l’ordre du jour. Elle éviterait en
tous cas que la caisse Agirc ne soit à sec en 2018.

Commission AUTONOMIE
Au cours de cette réunion la commission a fait le point
sur l’avancement du projet de loi sur le Vieillissement de
la Société, actuellement devant le Sénat. Elle a déploré
une fois de plus le retard de plus en plus important pris
par le dossier: en effet, la promulgation du texte ne pourra pas intervenir, dans la meilleure des hypothése, avant
le mois de juillet 2015, pour mise en œuvre effective à
l’automne.
La Commission considère que rien n’empêche que l’augmentation des plafonds de l’APA intervienne dès le début
de l’année 2015, rejoignant en cela le vœu émis par le
GR31*. De même, la préparation des plans d’aide à
l’investissement devrait être d’ores et déjà initialisée afin
d’éviter des retards supplémentaires sur ce point précis.
La Commission a également pris connaissance et partage
la position du CNRPA sur le futur Haut Conseil de
l’AGE tendant à modifier sa composition afin qu’y figurent les associations de retraités et de personnes âgées.
Le GR 31 regroupe les 31 organisations représentatives
des personnes âgées,des personnes handicapées ou
Œuvrant à leur égard qui siègent au Conseil de la CNSA.

LA CFR et les avantages Familiaux de Retraite
François Bellanger et Pierre Erbs ont été auditionnés par Bernard Fragonard, missionné par le Premier Ministre,
concernant les avantages familiaux de retraite. Ils ont présenté le point de vue de la CFR, d’abord par écrit en
date du 29/10/2014, et ont été amenés à préciser leur position lors de l’audition du 8/12/2014 qu’ils ont confirmée dans un courrier du 15/12/2014 .
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CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES RETRAITÉS ( C F R )
L’Amicale des Anciens Alstom est partie prenante dans la fédération nationale des associations de retraités
( FNAR).
La FNAR fait partie d’une confédération la CFR qui regroupe cinq fédérations .Ces fédérations représentent
des sensibilités diverses et la CFR a pour but de synthétiser les demandes et promouvoir une ligne
La CFR représente la voix de 16 millions de
retraités.
Créée en l’an 2000, indépendante et apolitique, la CFR est
forte de 1.5 million d’adhérents, regroupant des fédérations
de retraités de tous horizons/ salariés, des secteurs privés et
publics, entrepreneurs et professions libérales.

1 Buts de la CFR
La CFR s’est fixée de défendre avec force :
► Le

pouvoir d’achat des retraités

► La création d’un régime de retraite universel
► Un systéme de santé adapté à tous les âges
► La représentation officielle de la CFR
2 Composition de la CFR
La confédération française des retraités (CFR) qui représente 1.5 million d’adhérents est composée des cinq plus
grandes fédérations de retraités.
■ Générations Mouvement ( Ainés Ruraux )
■ Le Groupement CNR-UFRB
■ La FNAR ( Fédération nationale des associations de
retraités ) Fédération à laquelle notre Amicale est inscrite.
■ L’UFR Union française des retraités
■ CNRLP Confédération nationale des retraités des
professions libérales.

3 Mode opératoire des actions CFR
La confédération française des retraités conduit des actions
ciblées auprès des autorités politiques ( ministres et
parlementaires ) afin de faire valoir ses propositions. La
CFR dispose d’un outil de liaison avec les parlementaires
sur les sujets propres aux retraités et personnes âgées,
l’observatoire seniors et sociétés ( OSS ).

4 Que veut la CFR pour les 16 millions de
rétraités
41 Pour la retraite et le pouvoir d’achat
► Défendre les retraites actuelles et futures
La CFR défend le système par répartition, le seul qui assure
l’évolution des régimes de retraite de base et complémenttaires dans l’équité et la solidarité, et demande avec force la
convergence des divers régimes de retraite, vers un système

universel, au nom du principe.
► Défendre le pouvoir d’achat des retraités
La CFR demande pour les retaités une participation aux
fruits de la croissance au –delà de l’inflation ainsi que
l’arrêt de la baisse du rendement des régimes
complémentaires qui pénalise les futurs retraités. La CFR
réclame une revalorisation des petites retraites.
► Assurer la protection des conjoints

survivants.
La CFR se bat pour le maintien et l’amélioration
des pensions de réversion pour les conjoints
survivants et demande la suppression de la
condition de ressources pratiquées dans le
régime général.
42 Pour la santé et l’autonomie
► Avoir un système de santé adapté à tous
les âges.
La CFR revendique que, tout au long de la vie, chaque
citoyen puisse bénéficier d’un système de santé de qualité
avec un égal accés aux soins pour tous
► Avoir une complémentaire santé accessible

à tous.
La CFR demande que chaque citoyen puisse accéder à une
complémentaire santé de qualité et bénéficier d’une
déduction fiscale ou d’un crédit d’impôt.
► Améliorer les conditions de vie des

personnes âgées.
La CFR souhaite le développement des aides et des
structures permettant le choix de l’hébergement à domicile
ou en établissement des personnes en perte d’autonomie;
la prise en charge devra en être assurée par la solidarité
nationale assise sur tous les revenus.

43 Pour la citoyenneté et la dignité
► Être représentés dans les organismes
décideurs
La CFR exige que les associations de retraités soient effectivement présentes dans tous les organismes de réflexion et de consultation, de gestion où sont traités les
problèmes les concernant.
► Reconnaitre

le rôle des retraités dans la

société.
La CFR veut revaloriser l’image des retraités et des personnes âgées, en particulier par la reconnaissance de leur
action bénévole au sein de très nombreuses associations
► Lutter contre la discrimination par l’âge.
La CFR demande la suppression des limites d’âge qui
écartent les personnes âgées des responsabilités de la vie
civile ainsi que de l’interdiction des majorations de cotisations en fonction de l’âge.
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AINSI VA LA VIE
NOS JOIES
• Naissance le 2 Septembre 2014 de vrais jumeaux Michel et Etienne BELLAVOINE, leur maman Géraldine est la
fille de Philippe CAZALS;. Elle se porte bien, mais à fort à faire !
• Naissance le 11 Novembre 2014 de Gabriel CERTIN premier arrière petit fils de Monique et Jean-Paul BIDOIRE.
L’arrière grand-père se porte bien.
• Brune 8ième petite fille de Sabine et Guy CAMURAT

NOS PEINES
BUTZBACH
BERNARD
ERARD
GAULT
LEGNIER
FELIX
RONZEL
GROS
WATTRELOT
CHESNEAU
GACHON
CARPENTIER
DAUDET
FUERTES

Daniel
Jean
André
André
Michelle
Abel
René
Jean-Pierre
Florentin
Suzanne
Marc
André
René
Henriette

le 08/10/2014
fin /10/2014
Mars/2014
le 05//06/2014
le 06/07/2014
le 08/10/2014
le 16/09/2014
le 05/08/2014
le 07/12/2014
le 17/12/2014
le 30/12/2014
le 27/12/2014
le 15/02/2015
le 27/01/2015

Est
Ouest
Ouest
Sud-Ouest
Île-de-France
Rhône-Alpes
Île-de-France
Île-de-France
Île-de-France
Ouest
Est
Est
Rhône-Alpes
Sud-Est

Le chagrin de les avoir perdus ne doit pas nous faire oublier la joie de les avoir connus.

NOUVEAUX ADHÉRENTS
LAINÉ
MARTI
LARIVIÈRE
HUESO GUERRERO
GEORGES
LORENZINI
FRAISSE
BOUTELIER
ABEILLÉ
DORIGNAC
CHABRES
TEULE
RIGAULT
BOUCHART

Jean– Daniel
Raymond
Patrick
Pedro
Jean-Claude
André
Fabienne
Georges
Michèle
André
André
Christiane
Alain
Jean-Marc

Île de France
Sud-Ouest
Nord
Nord
Île de France
Belfort
Île de France
Nord
Sud-Ouest
Sud-Ouest
Sud-Ouest
Sud-Ouest
Île de France
Nord

FRADETAL
LOPEZ
CARTIER
PADILLA
CAZAJOUS
FILADELFIA
CAZIN
LABOUREUR
DELPIERRE
FRAISSE
SCHNUNT
VELLA
MARCOMBE

Marie
Joelle
Régis
Marie-Christine
Evelyne
Claudette
Bernadette
Michel
Jean-Michel
Corinne
Paulette
Marthe Marie
Robert

Ouest
Normandie
Ouest
Sud-Ouest
Sud-Ouest
Sud-Ouest
Nord
Nord
Nord
Île de France
Île de France
Est
Île de France

Si vous désirez nous pouvons vous communiquer l’adresse des personnes que vous souhaitez contacter.
Bienvenue à toutes et à tous !!

L’intérêt pour le Courrier des Retraités est partagé par 62% de nos adhérents. Nous souhaitons que ce pourcentage augmente compte tenu des attaques financières dont sont la cible les revenus des Retraités du privé.
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NOS
ONT DU TALENT
A
INSIADHÉRENTS
VA LA VIE
Jean COLIN du Havre « peintre et dessinateur du dimanche » nous a fourni quelques unes de ses œuvres. Vous pourrez
constater son éclectisme , portraitiste, paysagiste, caricaturiste. Jean continues à nous faire plaisir d’autant que nos dimanches de calme paraissent comptés. Adhérents avec hobby faites vous connaitre
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SCIENCES ET TECHNIQUES
L’ENERGIE CONCLUSIONS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES
Depuis le début de cette rubrique, nous nous
sommes efforcés d’apporter au lecteur un aperçu
de certains problèmes qui préoccupent les
hommes d’aujourd’hui, avec les solutions possibles.
C’est ainsi que nous avons évoqué successivement:
• L’infiniment petit (l’atome) et ses applications
actuelles.
• L’infiniment grand ( l’astrophysique)
• Puis l’échelle de l’homme (celle du mètre) avec
des développements multiples sous tous ses aspects.
C’est-à-dire l’echelle de la vie, en passant par le
cycle de l’eau.
Aujourd’hui, nous proposons d’aborder des solutions aussi rationnellement que possible, en
vue d’établir un guide de choix des diverses
formes d’énergie et des réalisations actuelles,
depuis les formes de production et leurs réseaux
face à leurs consommateurs. En quelque sorte,
une optimisation à tous les niveaux.
A Dans le secteur de l’énergie on a évoqué abondamment depuis la crise du pétrole de 1974 les
sources d’énergies que l’on peut trouver sur notre
Planète: Pétrole, Charbon, Gaz, Nucléaire, Vent,
Marée, Volcan, Solaire,…..
B Les prix de revient de chaque secteur de production sont calculés et comparés, mais trop souvent sans tenir de la disponibilité ( ou continuité
de disponibilité ) face aux secteurs d’utilisation.
C’est
Pourtant une qualité fondamentale pour beaucoup
de sites isolés.
Nous proposons de passer en revue les principaux
secteurs d’utilisation qu’on trouve dans la réalité

11 Centrales thermiques et nucléaires que
l’on peut implanter suivants les besoins dans des
zones urbaines et industrielles. L’exploitation est
contrôlable et ajustable aux besoins. Les problèmes
principaux se limitent aux prix de revient et à leur
impact sur les zones habitées
12 Centrales hydrauliques Installées sur les
sites géographiques favorables. Le prix du KWH
reste théoriquement nul, sauf amortissement et entretien des installations.
13 Eoliennes et solaires Le prix de revient du
KWH est théoriquement nul, mais si les puissances
peuvent apparaitre relativement importantes elles
sont aléatoires et le problème reste le stockage de
l’énergie
2 Les zones isolées: En montagne ou dans les îles
habitées peuvent être des zones fournies par des éoliennes, avec le complément nécessaire de groupe
électrogène de secours
3 Projets de production spécialisés: Batteries d’éoliennes puissantes dans les zones ventées comme la
mer du Nord . Projets solaires géants ( comme Desertec) Projets ambitieux mais qu’il faut étudier avec
un esprit critique rigoureux.
Nous avons donc parlé dans ce dernier article sur
l’ENERGIE ELECTRIQUE des possibilités techniques et des prix de revients pour le choix d’une
solution.
Au moment de la réalisation chaque cas aura à résoudre localement des problèmes d’environnement
tels que: avoir de l’eau à disposition, la pollution de
cette eau, les déchets etc …… et même des problèmes politiques.

1 Les grands réseaux structurés: sont desservis
par :

Cet article termine donc le cycle ENERGIE, et nous remercions Robert POUBELLE du grand intérêt qu’il a
provoqué. Tous les commentaires en retour ont été très positifs.
La rubrique « SCIENCE et TECHNIQUE » va continuer. Monsieur Pierre CHAPAS, ancien de ALSTOM
TRANSPORT nous a proposé de nous faire partager ses grandes connaissances sur la sujet.
En prologue voici:

EUROSTAR ou la paix franco-britannique
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SCIENCE ET TECHNIQUES
EUROSTAR ou la paixFranco-Britannique
12 Février 1986: date de la ratification du traité franco
-britannique définissant la concession du projet
France / Manche– Channel
Tunnel Group.
Il s’agit non seulement d’un
événement mais d’une véritable « révolution »: après
tant de guerres avec la
« perfide Albion », un miracle
allait se produire: relier par
voie terrestre l’Europe et le
« continent » britannique: du jamais vu depuis les origines de l’humanité!
Contours et acteurs d’EUROSTAR
La déserte transmanche doit couvrir le transport des
passagers comme celui du fret, y compris les véhicules
s’y rapportant: voitures particulières et camions complets. Pour les passagers sans voiture, il s’agit de construire des rames à grande vitesse reliant Londres, Paris
et Bruxelles.
Voici donc une équipe de projet tri-nationale: français,
britanniques et belges.
Comment « faire » ce train à grande vitesse qu’il ne
faut surtout pas appeler TGV? Un autre nom, sans
poésie aucune, prend la place: « Trans Manche Super
Train » TMST ! Heureusement quelques mois plus
tard , est choisi « EUROSTAR » !

par Pierre CHAPAS
chelle, Tarbes, Ornans, Reichshoffen (De Dietrich)
- nos partenaires britanniques : GEc à ManChester, Brush
Traction, pour les moteurs de traction.
- nos partenaires belges: Brugeoise et Nivelle avec qui
nous avons déjà beaucoup travaillé.
Sur quelles bases , ce nouveau train?. Heureusement le
concept de « rame articulée », telle un TGV, prévaut.
Compte tenu des prévisions de trafic, la rame se doit
d’être de 18 remorques, sécable en deux pour satisfaire
aux sévères contraintes en cas d’incendie.
La chaîne de traction est choisie à moteurs asynchrones,
GEc en ayant l’expérience.
Etudes et fabrication se déroulent bien, non sans
quelques frissons.
- problème crucial du « gabarit », ce volume imaginaire à
l’intérieur duquel doit s’inscrire le train, n’est pas le même
des deux côtés de la Manche!
- le courant sous 750 volts équipant les lignes ferroviaires
du Sud de Londres, nous obligeant à placer des frotteurs,
comme sur le métro!
Vient alors la première « mise en rame » à Belfort: un
train de 400 mètres de longueur sur une voie d’essais de 2
kilomètres!
Sa mise au point exige une belle équipe d’une quarantaine
de techniciens et ingénieurs, dont une bonne dizaine, britanniques. Sa cohésion exemplaire permit le succés de la
première marche d’essais entre Strasbourg et Mulhouse.
La période comprend une multitude de visites de person-

Pour ALSTOM, c’est aussi un tournant capital, au
sens financier du terme, puisque nous prenons le nom
de GEC-ALSTHOM en 1991, fruit de l’alliance avec
General Electric Company (GEc).

J’ai la chance de travailler sur EUROSTAR de1986 à
1995,d’abord comme Chef de Projet-adjoint à Paris-La
Défense puis comme chef de service des essais à Belfort
Qui allait faire quoi? Sachant qu’Alsthom à l’expérience. Les pourparlers, les contacts, les visites se multiplient:
- nos établissements bien connus: Belfort, La Ro-

nalités de haut rang, ainsi par exemple, le Chairman de
GEc, Lord de Sa Majesté.
14 Novembre 1994: première liaison commerciale entre
Paris, Londres et Bruxelles. 38 rames sont progressivement mises en service. En Septembre 2003, la première
ligne à grande vitesse britannique est ouverte; électrifiée
en 25 kv, elle permet de supprimer le fameux 750v par
troisième rail.
Expérience passionnante gravée pour longtemps, sans
compter la découverte d’un nombre infini de marques de
whisky !
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ALSTOM, QUELQUES COMMUNIQUÉS.
Alstom va construire une centrale géothermique clé en mains en
Indonésie
11/02/2015
Alstom a remporté un contrat d’environ 61 millions d’euros auprès
de PT Pertamina Geothermal Energy pour la fourniture d’une centrale
Géothermique de 30 MW sur le site de Karaha dans la province de
Java occidental en Indonésie. Alstom est en charge de l’ingénérie de
l’approvisionnement de la construction et mise en service. La livraison est prévue fin 2016

Alstom assurera la maintenance de trains-couchettes
au Royaume-Uni
12/02/2015
Alstom a remporté un contrat de service de 125 millions
d’euros auprès de SERCO pour assurer pendant 15 ans la
maintenance des 75 voitures du « Caledonian Sleeper »
l’un des seuls services de trains-couchettes au RoyaumeUni. Alstom a assuré l’entretien de l’actuel parc de train
« Caledonian Sleeper » durant plus de 10ans.
Alstom chargé de la constuction et de la mise à niveau
de 11 postes électriques en Allemagne .
16/12/2014
Alstom à remporté 11 projets d’un montant de plus de 50
millions d’euros auprès de l’opérateur de réseau de distributeur Netze BW (filiale de EnBW Energie BadenWürttemberg AG) pour la modernisation du réseau électrique allemand. Alstom fournira les équipements électriques nécessaires à la construction et à l’extension de 4
postes électriques isolés au gaz ( GIS) au centre ville de
Stuttgart et de 7 postes électriques isolés dans l’air (AIS)
En zones rurales. La livraison du projet clé en main est
prévue pour 2017.

Alstom fournira l’îlot de puissance de la centrale à cycle combiné de Kirikkale
13/01/2015
Alstom a remporté 2 contrats d’une valeur totale de plus de 220 millions d’euros pour la fourniture et la maintenance de l’îlot de puissance de la centrale à cycle combiné de 950 MW de Kirikkale située
en Anatolie centrale en Turquie.
Alstom : un protocole d’accord avec IJENKO
06/01/2015
Alstom Grid et IJENKO ont signé un protocole d’accord pour commercialiser conjointement des solutions intégrées pour les maisons
intelligentes. Ces solutions associent des boîtiers de gestion de
l’énergie pour le résidentiel avec des services dans le cloud tels que
le suivi des économies d’énergie, le contrôle de la consommation et
l’effacement résidentiel diffus.

Le groupement Alstom-Bombardier fournira 10 trains
supplémentaires pour la ligne A du RER du réseau
parisien.
12/02/2015
Le STIF a commandé 10 trains supplémentaires à deux
niveaux MI09 au consortium Alstom-Bombardier. Le
montant total de la commande s’élève à 150 millions
d’euros, dont environ 95 millions d’euros pour Alstom.
Ce contrat correspond à une levée d’option dans le cadre
du marché confié au consortium Alstom-Bombardier en
2009.

Un nouveau métro Alstom pour le réseau parisien.
30/01/2015
Alstom a été désigné par la RATP, mandatée par le STIF
et la SGP, attributaire du marché de fourniture de métros
destinés aux lignes 1,4,6,11et 14 du réseau parisien et du
Grand Paris. Ce contrat porte sur la livraison d’un maximum de 217 trains MP 14 sur 15 ans pour un montant
total de plus de 2 milliards d’euros.Une première commande ferme, d’un montant de 500 millions d’euros, concerne la livraison de 35 rames de 8 voitures pour la ligne
14. Elle devrait être suivie d’une deuxième commande
portant sur 37 rames pour les prolongements de cette
même ligne, puis des tranches conditionnelles.
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ALSTOM, QUELQUES COMMUNIQUÉS.
Alstom fournira 4 trains Pendolino supplémentaires aux Chemins de Fer Fédéraux Suisses ( CFF)
16/02/2015
Alstom a remporté un contrat d’environ115 millions d’euros auprès
des Chemins de Fer Fédéraux Suisses( CFF), pour la fourniture de 4
trains à grande vitesse Pendolino. Les deux premiers trains seront
livrés en 2016 et les deux suivants en 2017.Grâce au système de signalisation Atlas d’Alstom, conforme aux spécifications techniques
d’interopérabilité européenne (TSI) les trains assureront la liaison
entre Milan et Genève ou Berne-Bâle et entre Milan et Zurich ou
Lucerne-Bâle, pour répondre à l’augmentation du nombre de voyageurs sur ces lignes.

Alstom inaugure une nouvelle installation de révision
de bogies à Manchester.
Alstom a inauguré une nouvelle installation de révision de
bogies à Manchester en présence de Sir Richard Leese,
chef du conseil municipal de Manchester. Le site de
3600m² qui compte 63 nouveaux employés est capable de
réviser jusqu’à 26 ensembles de bogies par semaine.

Alstom présente en-avant première le Régiolis de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
16/02/2015
Alstom a présenté le premier Régiolis, train régional de
nouvelle génération destiné à la région Provence-AlpesCôte d’Azur (PACA) lors d’un voyage inaugural entre
Marseille et Arles, en présence de Michel Vauzelle, Président du conseil régional, de Philippe Bru, Directeur régional de la SNCF et de Jacques Beltran Directeur commercial d’Alstom Transport France.
Alstom s’associe avec Atlantium pour innover dans le traitement de l’eau des équipements hydroélectriques.
06/02/2015
Alstom a signé un accord bilatéral avec la société Israélienne Atlantium afin de développer l’utilisation d’une solution innovante de
traitement de l’eau par ultraviolets (U.V) dans les équipements hydroélectriques.
Il s’agit d’une technique permettant de détruire les microorganismes qui prolifèrent dans les circuits dans les circuits d’eau
auxiliaires des équipements hydroélectriques (Bop, systèmes de
refroidissements…..) ces espèces aquatiques invasives ( algues,
moules, bactéries ) représentent un problème important pour l’insdustrie hydroélectrique, particulièrement sur le continent américain.
Elles peuvent être à l’origine d’un ralentissement du débit de l’eau
dans les installations, voire du blocage de canalisations, nécessitant
une maintenance couteuse.

Alstom livre le train régional Jazz à Trenitalia dans la
région de Toscane.
13/02/2015
Alstom a livré ce jour le nouveau train Jazz en gare de
Florence Santa Maria novella dans la région de la Toscane.
Cette rame fait partie des trains régionaux commandés par
Trenitalia à Alstom en novembre 2012 dont 12 sont destinés à la région de Toscane.
Alstom obtient le certificat définitif pour l’éolienne
offshore Haliade 150-6 MW.
26/01/2015
L ‘Haliade 150 de 6 MW d’Alstom installée sur le site du
Carnet en France a obtenu le certificat définitif de l’organisme DNV-GL. Cette étape majeure, préalable à l’exploitation commerciale, démontre l’efficacité globale de
l’éolienne. L’Haliade sera produite dans l’usine de St
Nazaire inaugurée le 2 décembre dernier.
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LA VIE DANS L’EST
LE MOT DE L’ANIMATEUR
Je suis très heureux de souhaiter à tous une
bonne et heureuse année 2015, sans oublier
ceux qui n’ont pu se joindre à nous le 14 janvier 2015 pour fêter les rois à l’Atria. Cette
année,nous verrons notre usine changer de
propriétaire, peut-être avec une certaine tristesse dans nos cœurs!. L’important est bien
que notre savoir-faire ne soit pas perdu pour

gagner la confiance de plus nombreux clients. Je souhaite
pour nos jeunes amis et nos enfants des réponses positives
à ces emplois difficiles à trouver en notre époque.
Nul doute que les perspectives de sorties communes cette
année nous fournissent des occasions d’en reparler.
Claude HERGOTT

ACTIVITÉS 2015
Le programme des activités en cours de préparation vous a été
adressé à tous en décembre, sauf oubli!.
Celles et ceux qui n’ont pu répondre à notre enquête peuvent
encore se manifester. La faisabilité pour une sortie en groupe
imposant au moins 20 participants, vos réponses insuffisantes
enregistrées fin 2014 vont hélas compromettre certaines sorties

pourtant très intéressantes.
SVP veuillez nous retourner votre réponse à notre enquête à
réception de cette V.A 2015 si vous ne l’aviez pas encore fait.
Je vous rappelle ci-après nos sorties: Châteaux de Bavière,
Langres et le très intéressant musée Diderot, repas de juin à
l’Atria, Citadelle de Besançon et les Îles Borromées en Italie.
Claude HERGOTT

SÉJOUR À HAMBOURG, LÜBECK, GOSLAR, KASSEL:SUR LES TRACES DE LA HANSE
Héritage d’un vieux mot allemand « Hansa ou association de marchands », la Hanse germanique regroupait
Du 13ème au 17 ème siècle des cités marchandes de
l’Europe du Nord pour mieux défendre la prospérité
de leurs échanges sur les eaux de la Baltique et de la
Mer du Nord. Elle exerçait un rôle dominant dans les
axes commerciaux, puis politiques, défendant avec
force ses privilèges octroyés par des souverains européens.
Les cités de Lübeck et Hambourg reflètent encore
aujourd’hui en dépit des guerres, la puissance et le
visage de la Hanse dans leurs moindres détails: audelà des riches architectures de maisons patriciennes
jusqu’aux ruelles, cours et impasses bordées de maisonnettes, toutes belles dans la diversité de leurs fenêtres fleuries laissant imaginer ces veuves d’antan
privées de leurs époux, courageux marins disparus
dans les tempêtes et abordages de pirates à la solde de
puissants états ou ligues de marchands concurrentes.
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Elle rayonnait librement la Hanse si puissante ! À
l’écart des empereurs se succédant au sommet du
Saint Empire romain germanique morcelé sur plus de
cinq siècles en des conglomérats d’états princiers et
ecclésiastiques, de villes, de dynasties: les Wittelsbach, les Hohenzollern, les Wettiner, les Habsbourg,
divisés dans leur foi après ce 31 octobre 1517 où
Martin Luther a jeté les bases de sa réforme reconnue à la paix d’Augsbourg en 1555 « le protestantisme ».
La Hanse a subi d’une part les revers d’une concurrence maritime outre atlantique attirant l’Angleterre
et les Pays bas, d’autre part le reflux d’un conflit
entre la ligue catholique et l’Union évangélique, enfin les conséquences financières de la guerre de 30
ans.
Les passés de Hambourg et Lübeck se dévoilent sur les reflets de
l’Elbe et de la Trave, où de merveilleux rendez-vous ont été pris
dans les sourires de ce sympathique groupe de nos amis de l’Est.
« Le tien nous reste très cher Marc, notre ami »

LA VIE DANS L’EST
SÉJOUR À HAMBOURG, LÜBECK, GOSLAR, KASSEL:SUR LES TRACES DE LA HANSE
Honneur à Lübeck la capitale! Elle régnait sur la Hanse
lors des diètes réunissant à l’hôtel de ville les représentants
des cités membres devant fournir son contigent militaire et
sa contribution en argent.
Cette richesse provenait
aussi des mines de Rammelsberg dominant la superbe cité médiévale de
Goslar « résidence impériale appartenant à la
ligue » ville étape nous
ayant offert comme figée
dans le temps, les images
de ses maisons à colombages, à toitures et pans
d’ardoises, à pans de bois, ruelles, placettes et fontaines,
maisons des mineurs et des guildes des maîtres fouleurs et
boulangers, églises, demeures renaissance, hôtels particuliers
1500 maisons à colombages !
Lübeck aux nombreuses églises, aligne les pignons de
riches demeures se mirant sur la Trave pour souligner leurs
architectures en escaliers et à volutes.

Dans ses parures de brique d’un rouge profond les motifs
géométriques font écho à une Holstentor monumentale renforçant la puissance de la Hanse. Quel élan spirituel
l’église Marienkirche, dans la grandeur et la lumière du
gothique jointes à la profondeur des notes de Bach et Buxtehude!. Et tant à dire aussi concernant l’église SaintJacques, la cathédrale, l’hôtel de ville, la célèbre Maison
de la Corporation des Marins

versité de son complexe industriel qui s’anime à l’infini en
une symphonie de bateaux sur les ramifications de l’Elbe.
Le musée de l’histoire retrace les pérégrinations du site
Hammerburg du 9ème siècle métamorphosé en une cité
fortifiée en 1644, puis son expension portuaire en 1880 lors
de la fondation de l’Empire allemand avec l’union douanière et la construction de la zone des docks de Speicherstadt, enfin son incroyable essor après reconstruction suite à
la 2ème guerre mondiale.
Aujourd’hui « Land » , Hambourg
revêt ses meilleurs atouts pour
attirer les regards et les convoitises
de nombreux touristes: le nouveau
quartier de Hafencity, l’aménagement de Speicherstadt et du port,
les musées, l’Elbphiharmonie, les
lacs et parcs, pittoresques ponts et
canaux, riches rues commerçantes
à proximité de l’hôtel de ville, les
églises, habitations à caractère
social et tant d’endroits encore,
tels restaurants typiques, que
Denise FAESSEL notre guide a eu la gentillesse de nous
faire découvrir nourris de riches commentaires et de son
inoubliable sourire.
Pierre COLLOTTE
NB: un diaporama relatif à ce séjour du 15 au 22 mai 2014
(env. 1H10) a été présenté le 14 janvier 2015 à l’Aria. Les personnes intéressées peuvent me contacter au 03 84 21 64 09

Lübeck se dévoile au hasard de
ses rues piétonnes, impasses, ruelles
et cours intérieures, places animées,
restaurants, musées.
Hambourg 2ème port d’Europe,

Est aujourd’hui l’image sur l’Elbe
de la réussite et de la puissance
dans les turbulences de douze
siècles d’histoire!.
Un destin tracé de ville libre frappée dans sa croissance, échappant à
la tutelle impériale et se relevant
des affres des guerres et des incendies. Elle honore la Hanse et s’impose à l’échelle mondiale dans la di-
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LA VIE EN ÎLE DE FRANCE ET CENTRE
LE MOT DE L’ANIMATEUR
En ce début 2015, après de nombreuses années
passées au service de notre Amicale, Jean et
Denise MECHET ont décidé de se retirer.
Nous les remercions vivement, au nom de
tous, pour leur dévouement et allons continuer
en prenant exemple sur eux. Je crois d’ailleurs
que Denise veillera à ce que la transition se
fasse en douceur.
Michel JACQUEMAIN et moi-même animerons donc les activités « Ile de France », Michel étant plus particulièrement chargé des
activités culturelles. Nous espérons que ce

changement se fera en toute transparence et sans aucun
problème pour les membres de notre Amicale IDF.
Nous projetons une coordination renforcée avec L’AREC
(anciens de CEGELEC) en liaison avec Claude BROSSE
leur animateur. Bien entendu nous restons ouverts à toute
suggestion sur les activités à organiser.
Nous souhaitons donc une bonne « retraite » à Jean et
Denise et nos Meilleurs Vœux à tous.
Jean-Claude FRANC
PS : Afin de faciliter la communication, nous rappelons
que vos adresses INTERNET nous seront très utiles.

Pour le 1er semestre nous avons établi le programme suivant :
Ve 16 Janvier : Exposition « Le Perugin » au musée Jacquemart André
Ve 30 Janvier : Visite du Panthéon (voir article joint)
Ve 13 Fevrier : Mobilier et Objets d’Art de LOUIS XIV à
LOUIS XVI au musée du Louvre
Mars (jour à confirmer): Visite de la maison de Balzac et du
quartier de Passy
Ve 27 Mars : « La Naissance de l’Intime » au musée Marmottan/Monet(evolution de la toilette représentée par de
nombreux tableaux)
Ma 7 Avril : Promenade guidée et commentée de la place

Dauphine à St Germain l’Auxerrois
Ma 14 Avril : « Les TUDOR » au musée du Luxembourg.(histoire de cette dynastie anglaise et
échanges artistiques avec la France)
Ma 26 Mai : NAPOLEON 1er et PARIS au musée
Carnavalet (évolution de la capitale)
Ma 9 Juin : « de GIOTTO au CARAVAGE » au musée Jacquemart André (grands moments de la
peinture italienne)
Je 11 Juin : Visite de l’Hôtel de SOUBISE (demeure
des ducs de Guise et du Maréchal de SOUBISE

ACTIVITÉS

VISITE DU PANTHEON
Le 30 Janvier 2015, un petit groupe de 12 membres de notre
Amicale et de l’AREC s’est rassemblé pour une visite guidée
du célèbre édifice parisien. Nous étions associés à une dizaine
d’anciens journalistes avec qui nous sommes en contact par
l’intermédiaire de Mr BOUTELET et Denise MECHET. Un
excellent guide du musée nous a conduit pendant cette visite
de 2 heures et nous a commenté l’architecture et l’histoire du
Panthéon telles que résumées ci-après.

corinthiennes, surmonté d’un fronton triangulaire . L'édifice, en forme de croix grecque, est couronné par un dôme
haut de 83 mètres, coiffé d’un lanterneau.
Actuellement cet édifice fait l’objet d’une restauration :
d'abord le dôme comprenant le tambour avec sa colon-

Description de l’édifice
Le Panthéon est un bâtiment long de 110 m et large de 84 m.
La façade principale est décorée d’un portique aux colonnes

nade, la coupole et le lanternon. Ensuite viendra la couverture et enfin la restauration de l’ensemble de la façade
(péristyle). La campagne a été lancée le 25 janvier 2013
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LA VIE EN ÎLE DE FRANCE ET CENTRE
VISITE DU PANTHEON ( SUITE)
avec un budget total de 100 millions d'euros. Les travaux
sont prévus pour durer jusqu'en 2022.
Un élément essentiel de la construction qui reste invisible
aux yeux du visiteur est la triple coupole qui surmonte
l’édifice. Alors que l'on pourrait penser qu'une seule coupole soutient le lanterneau et la croix à son sommet, en réalité, trois coupoles sont emboîtées les unes dans les autres :
■Le dôme extérieur est en pierre recouverte de bandes
de plomb. Le choix d'une coupole en pierre s’explique par
la stabilité nécessaire face aux oscillations dues au vent.
■De l'intérieur, on peut voir une coupole à caissons,
ouverte au centre par un oculus (ouverture ronde). Cette
coupole basse s'appuie sur la partie basse de l’édifice, au
niveau de la colonnade extérieure.
■Entre ces deux coupoles, extérieure et intérieure, est
construite une troisième coupole technique intermédiaire,
qui soutient la lanterne de pierre, laquelle pèse plus de cinq

dédiée à sainte Geneviève. Il charge le marquis de Marigny, directeur général des bâtiments, d’édifier le monument en lieu et place de l’ancienne abbaye SainteGeneviève, alors en ruine: de Marigny confie la responsabilité des plans à l’architecte Jacques-Germain Soufflot.
Louis XV pose la première pierre le 6 septembre 1764,
devant une grandiose préfiguration. L’édifice ne sera
achevé qu’en 1790, par les associés de Soufflot, JeanBaptiste Rondelet et Maximilien Brébion.
De l’église catholique et royale au temple laïc et républicain.
C’est à la mort de Mirabeau, le 2 avril 1791, qu’on se mit
à songer à imiter l’Angleterre qui réunissait les tombes des
grands hommes dans l’abbaye de Westminster. L’Assemblée nationale décide, par un décret du 4 avril 1791, que
l’édifice qui vient d’être achevé et n’est pas encore consacré comme église, servira de nécropole aux personnalités
exceptionnelles qui contribuent à la grandeur de la France.
Il sera gravé au-dessus du fronton ces mots: « Aux

grands hommes la patrie reconnaissante »

tonnes. Cette coupole intermédiaire n'est pas constituée d'un
manteau de pierre continu comme le dôme extérieur : elle
est ajourée par quatre arcs qui permettent de faire descendre
les charges de la lanterne vers les piles. Les jours, quant à
eux, laissent passer la lumière prise par les fenêtres en partie haute du tambour entre les deux coupoles inférieures.
Le système de construction peut être examiné sur la maquette réalisée par Rondelet: elle se trouve exposée dans la
chapelle annexe-nord du bâtiment.
La crypte couvre toute la surface de l’édifice et abrite les
sépultures de nos grands hommes. Elle est constituée de
quatre galeries, chacune sous chacun des bras de la nef.
Cependant, elle n’est pas véritablement enterrée comme une
cave puisque des fenêtres, en haut de chaque galerie, s’ouvrent sur l’extérieur. La crypte paraît fort vaste et les 73
hôtes actuels ne sont pas à l’étroit puisque la capacité totale
d’accueil est d’environ 300 places.

Histoire
Les débuts d’une église royale
En 1744, Louis XV fait le vœu de faire ériger une église

Entre 1791 et 1793, le bâtiment est profondément modifié
par Quatremère de Quincy qui lui donne son apparence
actuelle pour qu’il devienne un panthéon, c’est-à-dire un
monument laïque consacré à la mémoire des grands
hommes de la nation.
Les revirements historiques du XIX siècle.
Sous le Premier Empire, par le décret du 20février 1806,
le bâtiment prend le nom d’église Sainte-Geneviève; c’est
à la fois le lieu d’ inhumation des grands hommes de la
patrie et un lieu de culte. La crypte reçoit donc le cercueil
de grands serviteurs de l’état, tandis que dans la partie
supérieure se déroulent des cérémonies religieuses notamment liées aux commémorations impériales.
Au début de la Restauration, le Panthéon reste un lieu
d’inhumation pour les grands hommes.L’ordonnance
royale du 12avril 1816 rend l’église Saite-Geneviève au
culte catholique.
A son tour, la monarchie de Juillet retire l’église SainteGeneviève au culte catholique et lui rend sa destination de
panthéon qui est appelé alors « le Temple de la Gloire ».
Pourtant, durant cette période personne ne sera panthéonisé.
De 1848 à1851, sous la Deuxième République, il est
« Temple de l’Humanité », sans succès non plus pour
d’éventuels nouveaux locataires.
Sous le Second Empire(1851-1870), l’édifice redevient
une église.
Ce n’est que depuis 1885, à l’occasion du décès de Victor
Hugo et de son inhumation au Panthéon, que l’église
Sainte-Geneviève disparaît.Désormais le bâtiment est bien
le lieu de repos des grands hommes honorés par la République.

Cinquième République
Cette période semble marquer une certaine stabilité; aucun
élément architectural n’a plus été modifié, retiré ou ajouté
depuis 1958.Pourtant un élément de décoration symbolique est venu occuper le centre de la nef, jusqu’à ce jour
restée vide et sans affectation; la reconstitution en 1995,
de l’expérience du pendule de Foucault
Jean-Claude FRANC
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LA VIE DANS LE NORD
LE MOT DE L’ANIMATEUR
Comme les autres années, nous avons terminé l’année 2014 dans la bonne humeur et la convivialité.
Notre assemblée générale du 26 décembre 2014 a
permis de conforter notre bureau régional qui se
compose de 14 membres actifs au service de notre
amicale. Cette année 2015 démarre sous les meilleurs auspices, avec l’arrivée de plusieurs adhérents
ce qui devrait porter nos effectifs aux environs de
115 personnes. Notre programme d’activités pour
cette nouvelle année reste basé sur les rencontres

mensuelles et les rendez-vous gustatifs associés. Le programme commun des associations du valenciennois et
celui du CE ALSTOM VPF doit permettre à chacun
d’entre nous de trouver son bonheur pour les excursions et
les grandes vacances d’été. Nous sommes très fiers d’accueillir pour le CA déplacé de septembre 2015, les différents bureaux régionaux, ainsi que le bureau central qui
nous encourage et nous motive fortement dans nos démarches. Encore merci à tous, adhérents et organisateurs
pour l’intérêt que vous portez à notre belle association.

ACTIVITÉS 1ER SEMESTRE 2015
Après-midi gourmand: mercredi
25 Février à Marly.
Pétanque et scrabble: 8 et 22 Janvier-5 et 19 Février-5 et
19 Mars-2 et 16 Avril-7 et 21 Mai-4 et 18 Juin-2 et 16 Juillet.
Challenge pétanque: M SERALTA / M HANNECART à
Marly

Pique-nique au Rosult: 18 Juin.
Pêche: 9Avril-13 Mai-10Juin– 1er Juillet (journée barbecue).
Excursions Vacances: Programme commun et CE
ATVPF

SAINT ÉLOI 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 Éloi était fêté dans toute la région Nord et le Valenciennois en particulier. Mais les traditions 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 1er 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 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-Belge nous
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’elle 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
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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 pas vu Gisèle, notre championne de
scrabble, désespérée lors de sa recherche à crié « 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 nous interprètent des airs connus dans
diverses langues: Français, Italien, Espagnol, Anglais et si
cela réveille quelques 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: évaluer 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’après-midi 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’estil pas à se démener comme un « diable dans un bénitier »
mais aussi conscients des qualités d’aide, d’écoute et de
(Suite page 17)

LA VIE DANS LE NORD
(Suite de la page 16)

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 Éloi 2014 a
vécu, vive St Éloi 2015: ce sera encore mieux, on vous le
promet!!
J.Ed.J / G.N.

Faisons connaissance avec le CEF
Le CEF est un Centre d’Essais Ferroviaire (site
ISO9001) à proximité du site Alstom Petite Forêt sans en
faire partie.
C’est une Sté indépendante à majorité Alstom, spécialisée dans les essais de matériels ferroviaires à la demande de divers constructeurs tels : Alstom, Bombardier,
Thales, RATP, SNCF, CAF etc …
Il est doté d’un laboratoire habilité COFRAC pour les essais
de pesées et contrôle de l’anti déraillement ……….
Le directeur en est J.M .Vanzenbergue, secondé de Gilles
Dargent responsable exploitation.
Celui-ci nous a fait découvrir les installations et
expliqué en détail toutes les procédures possibles, générales
ou spécifiées par un constructeur client lors de la rédaction
du contrat.
Les matériels concernés sont des prototypes avant
leur homologation ou à l’issue de modifications importantes
nécessitant une confirmation de résultat.
L’équipe de base du CEF est complétée par
des intervenants délégués par chaque client
en fonction de ses exigences particulières. Il
nous serait difficiles de mentionner tous les
contrôles ou tests concernés…ils sont si
nombreux mais voici les principaux :
Caractéristiques dimensionnelles, Alimentation énergie par caténaire ou par 3rails, Infrastructure de roulement
Voie ballastée ou bêton (Métro sur pneus).
Conduite automatique, Confort et Acoustique, Performance de traction,
Freinage, Equipements de sécurité, Essais
Thermiques etc.
Ce qui est très perceptible lors
d’une visite, c’est l’infrastructure très diverse
des voies : Ligne droite, courbes diverses de
150m à 325m, Stations d’arrêt. NB : Sur ce
site la vitesse maxi aux essais est de 110km/

h mais il y a un CEF2 sis à Bar-Le-Duc où les plateformes
d’essais ont 12km de longueur, des courbes de 750 à
4500m de rayon et une vitesse maxi autorisée de 160km/h
Peut-être aurons- nous dans l’avenir la possibilité
de visiter le CEF en groupe, la demande en a été faite par
J-M mais c’est un établissement très technique, concernant la technologie de divers constructeurs !!!
Nous remercions Gilles Dargent de son amabilité
et de sa gentillesse en nous aidant à dépoussiérer nos connaissances des à- côtés du matériel ferroviaire.
J.Ed.J/G.N.

VAL EXPO TRAIN
Des trains électriques miniatures à l’espace Pierre Richard
de Valenciennes. Qui a dit que les trains électriques n’étaient
que pour les enfants?
Le week-end du 22 et 23 Novembre 2014, l’exposition de
modélisme ferroviaire était le rendez-vous des adultes ayant
gardé une âme d’enfant. Des passionnés du rail ont montré
au public une exposition riche et originale.
Quatre grands sujets étaient présentés à l’échelle HO (1/87)
Chaque sujet est traité avec minutie et respect de l’échelle
choisie, c’est-à-dire le rapport de réduction.
H.O (1/87) - 0 (zéro) (1/45) - N (1/160) écartement 9 mm.
C’est une norme européenne qui régit la sélection et la désignation des rapports de réduction et des écartements du modélisme ferroviaire.

Les décors sont plus vrais que nature et respectent l’urbanisme et l’architecture.. Ces passionnés d’architecture
ferroviaire font revivre en miniature, les installations incluses dans les sujets de l’exposition. Un ensemble de
paysages est un « diorama » constitué de plaques démontables, indispensables pour le transport et la mise en placelors d’une exposition. Gérard Derambure responsable de
cette exposition, retraité et ancien d’Alstom Petite Forêt,
aidé d’un copain a conservé l’amour des trains pour le
modélisme.
Nous sommes heureux d’avoir pu renouer avec le ferroviaire sous une autre forme et espérons le faire sur
d’autres sujets.
JV / J.Ed. / G.N
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LA VIE

DANS L’OUEST

LE MOT DE L’ANIMATEUR
Nous continuons à maintenir la dynamique de notre
animation. Le bureau ne ménage pas ses efforts pour
continuer les activités et les liaisons avec nos adhérents.
La participation à nos activités est l’objectif de notre
démarche.

Nous espérons que malgré la conjoncture peu favorable de
nouveaux jeunes ou récents retraités viendront étoffer
notre effectif de membres participatifs
André LEMAIRE

ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2015
Mardi 13 janvier Galette des Rois
Mardi 24 février Gastronomie – Déjeuner couscous
Dimanche 15 mars Holiday on Ice
Dimanche 15 mars La Rochelle– concert : You Sun
Nah
Mardi 31 mars La Rochelle–spectacle : Sun
Mercredi 29 avril Zoo de la Boissière du Doré
Mercredi 20 mai La Rochelle- Théâtre : l’Avare
Jeudi 18 Juin En mer autour L’Ile d’Aix –Fort Boyard
Mercredi 16 septembre Château de Nantes – Haute

NANTES

ET SES

Goulaine : Visite du Château
Vendredi 9 octobre Pornic
Lundi 16 novembre Assemblée Générale Régionale à
Nantes
Mardi 8 décembre Nantes
Activités répétitives Séance cinéma – 1er jeudi
chaque mois
Marche plaisir – tous les mardis
Bowling – dernier mardi de chaque mois

ENVIRONS

La colline de Chantenay au sud-ouest de Nantes est occupée
par le parc des Oblates. La ville de Nantes recèle 13 parcs
paysagers représentant au total 218 ha. Les plus importants, en
particulier le jardin des Plantes, les parcs de Procé et de la
Beaujoire, justifient le classement de Nantes "Capitale Verte
de l’Europe" en 2013. Le parc des Oblates est le plus modeste
3 ha et peut-être le plus naturel, le musée de l’apiculture, que
nous visitons, a été implanté au sud en bordure de ce parc à
proximité de la Loire.

la reine qui vit de 3 à 5 ans. Une ouvrière d’été vit en
moyenne de 5 à 6 semaines et une ouvrière d’hiver de 5 à 6
mois. Le sort des mâles est différent puisqu’ils meurent

Le musée de l’apiculture a une vocation pédagogique et comprend tous les aspects liés à la vie des abeilles, depuis les
salles d’exposition, les ruches extérieures, la miellerie et le
magasin des produits. L’animatrice a l’habitude de l’information et le débat ouvert a conduit notre groupe, toujours très
participatif, a posé de nombreuses questions.
Les abeilles vivent en colonie et comprennent 3 castes : la

soit après l’accouplement soit à la fin de l’été s’ils ne se
sont pas accouplés. Ils sont alors chassés de la ruche par
les ouvrières qui cessent de les nourrir.

Quelle est la durée de la vie de l'Abeille ?

En ce qui concerne les tâches, chaque ouvrière sera successivement : - ménagère -nourricière des larves - cirière
pour la fabrication des alvéoles - gardienne de la ruche ; ventileuse pour rafraîchir la ruche et enfin butineuse, vers
l’âge de 3 semaines, en commençant par aller chercher de
l’eau, puis du nectar, puis du pollen et enfin de la propolis.
Quelle vie !

Chez l’Abeille domestique, la championne de la longévité est

L’apiculteur recueille principalement le miel et le pollen.

reine, les ouvrières et les males.
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Le propolis, butiné sur les bourgeons est une substance résineuse rentrant dans la fabrication de confiseries. La gelée
royale ne sera récoltée qu’après respect de conditions très
particulières.
Les abeilles ont des prédateurs.
En particulier l’homme avec l’utilisation massive des pesticides, des champignons, des virus et surtout du frelon asiatique arrivé en 2003 ou 2004 en France, de manière accidentelle, en étant transporté dans des poteries venant de Chine.
Cette espèce invasive, découverte dans le Lot-et-Garonne, y

Ce petit manoir seigneurial comporte des parties dont la
construction remonte à la fin du XIVe siècle. De nombreuses dégradations, en particulier pendant la Révolution
Française, l’avait laissé à l’abandon. En 1968, l'Union
compagnonnique du Tour de France des Devoirs Unis une
des 3 composantes des Compagnons du Devoir réhabilite
le site, et y installe un lieu d'exposition des oeuvres des
compagnons et de vieux outils.

Château Duchesse Anne

a trouvé un climat propice à son développement.
Depuis, son front d'invasion progresse de 100 km par an. Il
colonise à présent notre région.
Les moyens de lutte sont en cours d’étude avec : les appâts,
le souffre (destruction des nids) les pièges, les protections
des ruches par des grillages (le frelon est plus gros que les
ouvrières) et même la lutte biologique (petite mouche parasite). La pérennité des abeilles dépend donc des résultats de
ces interventions.
Les emplettes terminées nous sommes descendus visiter la
"miellerie" équipée principalement de centrifugeuses utilisées pour extraire le miel des alvéoles puis dans le jardin
voir les ruches dont les habitantes étaient en hivernage.

C’est un membre de la Cayenne de Nantes "Nantais le
Bien Décidé", ancien Compagnon plombier, qui nous présente la réhabilitation du manoir de 1968 à 1998, l’organisation de la Cayenne et nous accompagne pour la visite.
La Cayenne est gérée par une femme : « Dame économe », « Dame hôtesse » ou « Mère » en fonction du
degré d'initiation reçue par cette dernière. Au sein des
maisons, on trouve le " premier aspirant" qui seconde la
mère en cas d'absence et le "Rouleur " Compagnon itinérant qui était le placier et fait souvent office de maître de
cérémonie.
La visite nous fait découvrir dans les deux bâtiments au
rez-de-chaussée tout ce qui touche aux métiers du gros
oeuvre, à la ferronnerie et à la métallerie.
A l'étage on trouve des métiers d'art et de décoration, dans
la mezzanine sont présentés tous les travaux du bois en
menuiserie et ébénisterie.
Ces différents métiers sont caractérisés par les chefs
d’œuvres et les outils qui permettaient de les réaliser. Certains outils évoquent des métiers aujourd’hui abandonnés
ou disparus : sabotiers ou maréchal-ferrant. On découvre
même une des premières conduites de gaz qui était …en
bois. L’étage du bâtiment est occupé par les bâtons ou
cannes enrubannées, les écharpes et autres objets compagnonniques qui caractérisent les métiers et les grades.

Les plus courageux se lancent à l’assaut des 121 marches
pour atteindre le haut de la colline de Chantenay et arriver
sur la butte Sainte Anne où se trouve le manoir de la Hautière qui est notre objectif de visite.

Si les Compagnons furent des bâtisseurs de cathédrales ils
en assurent de nos jours l’entretien.
André LEMAIRE
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LA VIE EN RHÔNE-ALPES
LE MOT DE L’ANIMATEUR
Une animation nouvelle.
Nous préparons à Lyon une conférence ouverte aux
anciens et amis, retraités d’Alstom et de toutes les
filiales régionales ayant existé.
Cette présentation aura pour thème:
« L’origine des chemins de fer dans la région
lyonnaise au XIX siècle » (le siècle du charbon) à
travers les personnalités parfois méconnues qui en

ont pris l’initiative.
Et, chose surprenante, on pourra voir comment la création
d’un petit tramway électrique dans la campagne lyonnaise
a été à l’origine d’un important groupe de production,
transport et distribution de l’électricité au XX siècle.
Les informations vous seront communiquées en temps
voulu.
Paul DAVID

ACTIVITÉS 1ER SEMESTRE 2015
11/02/2015 Repas « Crêpes »
11/03/2015 Repas « Bugnes »
10/04/2015 Musée « La Chapellerie » à Chazelles sur
Lyon

05/05/2015 Verrerie de Saint Just sur Loire
04/06/2015 Jardin de Roses et Repas Champêtre
Voyage: Déplacement à Toulouse et visite chez Airbus,

« REGARDS DE MÉMOIRE 1914-2014 » À PRESSINS (ISERE) 25/09/2014
A PRESSINS commune située entre Les Abrets et
Pont de Beauvoisin, visite aux « Regards de Mémoire
1914-2014 »
Avec, le matin, un ensemble de dix expositions thématiques sous des tentes ou baraques militaires.
Après le déjeuner,dans un restaurant voisin où nous
avons pu apprécier le « Menu de l’Officier », retour
sur le site pour un parcours dans 200m de tranchées
fidèlement reconstituées. Des dioramas grandeur nature, avec mannequins en costumes d’époque, en 16

Le Taxi de l’Epoque
postes scénarisés et sonorisés (1ère, 2ème et 3ème
lignes), font revivre des scénes vécues par les poilus
pendant 4 ans.

Fantassins montant à l’assaut

Les photos jointes donnent une petite idée de
l’énorme travail fait par les organisateurs, évènement
exceptionnel en RHÔNE-ALPES placé sous le haut
parrainage du Ministère de la Défense.

LA SAFRANIÈRE DE POLLIONNAY VISITE DU 08/10/2014
Dans la campagne de l’Ouest lyonnais, nous avons
visité une exploitation agricole cultivant des crocus
pour la production de safran. D’abord sur le terrain
avec des explications détaillées par le couple propriétaire. Puis visite dans leur local d’accueil avec dégustation.
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LA VIE EN RHÔNE-ALPES
MUSÉE ANTOINE BRUN À STE CONSORCE DU 08/10/2014
Après-midi visite du Musée Antoine Brun. Cet agriculteur-Sculpteur de la fin du XIXème siècle, il s’est
découvert une passion hivernale pour le travail du
bois. Il est ainsi devenu le « Facteur Cheval » de la
maquette, ayant réalisé la ville de Lyon et de nombreux bâtiments célèbres du monde entier.
Actuellement 160 modèles ont été conservés sur les
400 architectures finement sculptées au couteau.

MUSÉE DE L’AVIATIONÀ CORBRAS VISITE DU 19/11/2014

Musée de l’Aviation à Corbras au sud de Lyon, espace
Clément Ader
Dans d’anciens hangars. Militaires ALAT, des équipes de
passionnés restaurent et présentent au public une collection de prototypes peu connus et principalement des appareils militaires plus récents tels que Mirage, Jaguar ainsi
que les composants séparés: moteurs de tous types ( thermiques, turbines d’hélicoptères, moteurs spatiaux) ainsi
que des équipements ( sièges éjectables, équipements de
navigation, etc...)
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LA VIE DANS LE SUD-OUEST
LE MOT DE L’ANIMATEUR
C'est tous ensemble que nous devons continuer à
bien faire vivre notre Amicale en prolongeant le
succès de la fin d'année dernière. Nous avons tout
lieu de nous réjouir car ce sont sept nouveaux adhérents qui nous ont rejoints en 2014, même si
nous avons eu à regretter la perte de nos amis André Gault et Guy Loubignac.
En suivant l'exemple de Jean-Louis Pagot dans la

VA61, nous attendons avec impatience le récit de vos
souvenirs, expériences, récits et anecdotes etc...Je me répète mais cette fois je vous propose mon assistance aussi
bien pour l'écriture que pour la mise en forme ! N'hésitez
pas à m'en parler ou à me faire parvenir votre idée en
quelques lignes et nous déciderons ensembles de ce que
nous pourrions en faire.
MARC BOUCHET

ACTIVITÉS
Nous avons eu 59 réponses qui concernent 83 personnes a
notre enquête concernant les propositions de sorties pour
2015. Merci à tous ceux qui ont participé. Sur cette bonne
base nous avons retenu, lors de la réunion du bureau du
08/01/2015 en espérant faire "car plein" toute l'année:
- Notre AGR aura lieu le 26/02 à "La ferme de Béleslou"
maintenant bien connue.
- Le Village Gaulois. le 22 ou 23 avril.

- Une journée dans le Comminges, Château de Valmirande le 21 mai.
- Sur 2 jours : Le Périgord les 4-5 ou 11-12 juin.
- Une journée sur Navarrenx, en septembre.
- Une journée au Palais des évêques de Saint LIZIER en
Octobre.

LES RENCONTRES DE LALOUBÈRE
Nous étions une cinquantaine réunis autour du pot de l'amitié à la salle Saint-Etienne de Laloubère à évoquer les bons
moments de nos sorties de l'année. Cela tourne aujourd'hui
à la tradition, nous avons pu appuyer nos souvenirs sur les
images montées par notre trésorier, Jean-Paul Moulin. Son
diaporama musical de 18 min a remporté un franc succès.
Jean-Paul a proposé à tous ceux qui le souhaitent, de leur
faire une copie pour le prix modique du support DVD

vierge. Pour ceux qui vont de temps en temps faire un
tour sur le site de l'Amicale nous demanderons à Jacques
GITTARD de le placer dans les infos de notre région.
Rendez-vous en 2015 !!!
Marc Bouchet

LA GALETTE DES ROIS
55, c'est presque un record de participation pour cette galette, ou plutôt ces galettes. Nous devions être encore plus
nombreux si cette maudite grippe n'en avait pas mis
quelques uns au tapis ! Les vœux les plus chaleureux une
fois échangés nous avons pu dénombrer six Reines mais
seulement deux Rois ! Enfin, après une bonne heure
d'échanges et de rires, nous avons trouvé une bonne main
pour sortir du chapeau les tickets gagnants de notre mainte-

Quelques gagnants
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nant traditionnelle tombola. Dix d'entre nous, heureux
gagnants, ont été chaleureusement applaudis. Pour conclure, Marc Bouchet a donné les dernières nouvelles et les
sorties retenues par notre Bureau pour 2015. Rendez-vous
a été donné pour notre Assemblée Régionale du 26 février
2015.
Marc Bouchet

Vue générale de l’assemblée

LA VIE DANS LE SUD-OUEST
SALLE DE « LA VERNA » GOUFFRE DE LA PIERRE SAINT– MARTIN
Nous étions 52, tous à l'heure, dans ce car de 53 places, bien
décidés à jouer les spéléologues pour partir à la découverte
de cette fabuleuse salle de "La Verna" découverte en 1953

spéléos en combinaison blanche donnent l'échelle et paraissent minuscules. C'est à regret mais frigorifiés (il fait
5°C) que nous retrouvons l'air libre. Il est l'heure d'aller se
restaurer avec, en particulier, une délicieuse omelette aux
cèpes! Nous repartons pour Arette en passant par le col de

Sonnailles Pyrénéennes
Les préparatifs pour tous !
lors de l'exploration du "Gouffre de la Pierre-Saint-Martin".
Ouverte au public depuis juillet 2010, cette salle souterraine
est la plus grande d'Europe et la quatrième du Monde. Après
avoir parcouru 6,5 km en 4x4 depuis St Engrace, nous voilà
à l'entrée du tunnel de 650 m qui mène à La Verna. Le
temps de nous casquer, d'enfiler nos vêtements chauds en
écoutant les recommandations de notre guide, Marco, nous
voilà partis pour 10 bonnes mn avant de déboucher dans la
pénombre de la salle. En découvrant ce lieu exceptionnel on
se sent tout petit, saisi d'un léger vertige tant l'impression de
grandeur et de solitude vous étreint plongé dans ce mystère

Soudet en admirant ce paysage unique dans les Pyrénées.
"La Maison du Barétous" nous attends. Dans cet espace
muséographique sont présentées les vallées du Barétous,
en France, et de Roncal, en Espagne. L'histoire sans frontière qui s'est depuis toujours construite avec les voisins
espagnols, est comémorée chaque année, le 13 juillet depuis plus de 6 siècles, avec le traité de la Junte de Roncal.
Sismologie avec le tremblement de terre de 1967, spéléologie avec La Pierre Saint Martin. La vie rurale en Baré-

La chapelle de St Engrace
tous, les métiers d'hier et d'aujourd'hui avec une collection
unique d'objets et d'outils anciens.
Dans le tunnel de « La Verna »
de la nature. La Verna c'est 245 m de diamètre pour 194 m
de hauteur, elle pourrait contenir 10 fois Notre Dame de
Paris ! Dans les points remarquables, qui s'éclairent au fur et
à mesure des explications de Marco, des mannequins de

Marc Bouchet
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LA VIE EN NORMANDIE
LE MOT DE L’ANIMATEUR / ACTIVITÉS
Le second semestre de cette année décourage. Les
adhérents sont plongés en sommeil léthargique,
notre Challenge Michel Courtois en est le reflet.
Il y a 5 ans, 41 normands participaient à cette journée souvenir.
Cette année, triste record : 12 inscrits seulement.
Nous avons décommandé nos Amis Nordistes.
Une si faible participation ne permettait pas d'organiser un challenge digne de ce nom. Beaucoup
de temps passé pour les membres du bureau.
Temps perdu et découragement devant un tel
constat.

Le FIASCO : notre repas du midi. Notre choix n'a pas dû
être le choix le meilleur. Ce moment convivial n'a pas rallié l'ensemble du groupe.
Notre proposition de déjeuner/croisière sur le "Val d'Orne"
n'a pas non plus attiré les adhérents
- trop peu de participants - journée annulée - Les quelques
inscrits se retrouveront pour un repas digne de nos traditions gustatives. Il ne faut pas pénaliser l'ensemble des
amis pour des futiles prétextes.
Ces méfaits nous font réfléchir pour l'avenir.

LE VOYAGE À YVETOT
nous proposions à nos adhérents une journée à YVETOT.
Repas dans un restaurant digne de ce nom, suivi d'un
spectacle
"SUCCES D'APRES-GUERRE"
(hymne aux années 50)
Voyage dans les souvenirs, souvenirs de nos 20 ans,
hommage aux artistes qui ont régalé notre jeunesse.

Malgré cela très peu de participants, transport en
covoiturage, spectacle a un prix défiant la concurrence,
Rien n'y fait ...
Selon la coutume les absents ont eu tort. Nous,
nous avons pris du bon temps ce qui était notre but.
Marcel Dégrugilliers

UN PEU D’HUMOUR

Le Pilote et le Prêtre

Saint-Pierre regarde sa liste, et lui dit, à peine
aimable : »Voici une robe de coton et entre au
Pardis »
Stupeur du prêtre qui dit à Saint– Pierre: « Un
simple pilote est mieux traité qu’un prêtre dévoué ? «
« Ici on juge au résultat » lui répond Saint-Pierre

Après sa mort, un prêtre arrive à
l’entrée du Paradis . Dans la file d’attente devant
lui, un type en blouson de cuir, lunettes RayBan……
Saint-Pierre demande à ce dernier de décliner son
identité « Je suis Paul Lacroix, ancien Commandant de bord d’Air France »
Saint-Pierre consulte sa liste, lui sourit et lui dit
« Prends cette robe de soie et cette carte de crédit
Paradisiaque en or et entre au Paradis »
Arrive le tour du prêtre. « Je suis le Père Jean.
J’ai été pendant 40 ans curé de la Paroisse Saint
Vincent de Paul à Versailles »
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« Pendant que tu prêchais, les gens dormaient;
Pendant qu’il pilotait les gens priaient »

LES MOTS CROISÉS DE MONIQUE BAUER
VA
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HORIZONTAL
1Action sur le budget ou Phénomène de
la Mer d’Aral * De sinistre mémoire.
2 Dernier Empereur d’Asie * Emoussé .
3 Ce n’est pas un Adonis * Crêpes *
Savoir-faire.
4 Gitane * Dépossédée.
5 Il aimait les animaux * Bras de mer
entre deux îles * Initiale identification
internet.
6 Ca fait boum! * Suffixe d’origine
grecque * Engin sportif.
7A l’intérieur * Empoignade.
8 Chiffres romains * Descendu * Sans
fin……
9 Petite voie * Sélection * Les galons ne
sont pas loin.
10 Monsieur * Préposition * Homère y
serait enterré * Quotient
11 Régisseur * Dans la gamme.
12 Pilastre * Ils sont 40 pas forcément
voleurs. * Incertitude.
13 Ayatollah * Article étranger * Incertitude.
14 Magistrat rarement employé au féminin * De l’auxiliaire être
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VERTICAL
1 Maladie parfois chronique * L’université est encore loin.
2 Intermittent * Affluent ou massif montagneux
3 Apogée * Pays des Maharadjas.
4 Initiales du signataire des accords de
Munich * Concentré
5 Biquet * Appendice
6 Allégresse * Préposition de coordination.
7 Esclaves * A sa case
8 Supplier * Accord slave
9 Zieutas * Cervidé
10 Possessif * Dans l’alphabet grec *
Atome
11 Titane * Ferrure * Formation
12 On fête celle de Jésus * Terme de
tennis.
13 Microbe
14 Ville de Brassens * Encore une lettre
et tout saute * Calabrais
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J’AI LU POUR VOUS
L’AFFAIRE DREYFUS de Robert HARRIS Edition Ivan Nobokov
Le Lieutenant-Colonel Picquart est affecté, après l’arrestation de Dreyfus à laquelle il a participé
aux Services de renseignements de l’Armée. Il va bientôt se rendre compte que des preuves ont
été faites de toutes pièces; Il va mettre sa carrière et sa vie en danger pour innocenter Dreyfus.
C’est sous un jour nouveau et très approfondi que l’on redécouvre l’affaire Dreyfus
Proposé par Monique BAUER
LA SAGA MAEGHT de Yoyo MAEGHT Editions Robert Laffont
La petite fille du génial marchand d’art, collectionneur et mécène, raconte la vie de son grand-père
Aimé voué à l’art moderne. Simple ouvrier lithographe, il travaillera avec Bonnard et Matisse et de
là naîtra la galerie Maeght en 1945 puis la fondation.
Saga qui nous entraine dans tous les milieux de l’art moderne aussi bien en France qu’à l’étranger
Proposé par Monique BAUER
LE BOUQUIN DES MECHANCETES ET AUTRES TRAITS D’ESPRIT
De François Xavier TESTU Editions Robert Laffont

La méchanceté est un art à condition d’être drôle et inspiré. On y retrouve tous les traits d’esprit
d’Alphonse Allais, en passant par Sacha Guitry, Clémenceau, Churchill, Tristan Bernard, etc…….
Un régal à lire un peu chaque jour
Proposé par Monique BAUER
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR
De Romain PUERTOLAS

Editions du Dilettante

Parce qu’on lui avait dit qu’il ne trouverait de lit à clous que chez IKEA à Paris en FranceCe pauvre fakir hindou au nom imprononçable, se trouve entrainé dans des aventures rocambolesques à travers toute l’Europe.
Ce récit hilarant à première lecture, dénonce surtout la vie des clandestins, ultimes aventuriers de notre époque.
Il faut vraiment avoir l’espoir chevillé au corps pour supporter une telle misère.
Proposé par Jeanine LEMAIRE

INFORMATIONS CULTURELLES
A titre d’informations nous vous signalons que :
.la société Gaumont retransmet en « live » les représentations du METROPOLITAN OPERA DE NEW-YORK, ainsi que
certains ballets de l’OPERA DE PARIS et du BOLCHOÏ de MOSCOU
Informations sur: WWW.PATHELIVE.COM

SAISON 2015
Les Maîtres Chanteurs de Nurenberg 04/01/15
La Veuve Joyeuse Samedi 17/01/2015
Les Contes d’Hoffmann Samedi 31/01/2015
Iolanta/ Le château de Barbe Bleue Programme
Double Samedi 14/02/2015
La Donna del Lago Samedi 14/03/2015
Cavalliera Rusticana/ Pagliacci-Programme
Double-Samedi 26/04/2015
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ANNONCE SPECIALE

Amicale des Anciens ALSTOM
3, Avenue André Malraux
92309 - LEVALLOIS-PERRET - CEDEX
Veuillez envoyer une proposition d’abonnement d’essai gratuit à :
M

De la part de (Facultatif) :
Vous pouvez aussi le faire :

Par téléphone au : 01 41 49 33 00 (Répondeur)

Par courrier électronique :
anciensalstom@wanadoo.fr

Sur le site : www.anciensalstom.com
En allant à la rubrique « Devenez membre »

Publication La Vie de l’Amicale Directeur de la publication :
Rédacteur en chef
Responsable communication
Responsable scientifique
Imprimeur

3 av A. Malraux 92309 Levallois-Perret cedex
Philippe Cazals
Jean-Paul Bidoire - Denis Biré
Guy Camurat
Robert Poubelle
Imprimerie Lelievre - 59300 Valenciennes
Diffusion gratuite
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Les adresses de votre Amicale
Amicale des Anciens ALSTOM
3 Avenue André Malraux
92309 - LEVALLOIS-PERRET - CEDEX
01 41 49 33 00 - Répondeur bureau National et I.D.F

PPPPPP

Président: Phillipe CAZALS
Téléphone: 06 86 07 56 22
Ph.cazals@wanadoo.fr

Et dans votre région
EST
Claude HERGOTT
18, Domaine du Salber
90300 - CRAVANCHE

ÎLE DE FRANCE
Jean-Claud FRANC
3, Avenue André MALRAUX
92309 - LEVALLOIS-PERRET

03 84

CEDEX

01 41 49 33 00
(Répondeur)
Claude.hergott@wanadoo.fr

NORMANDIE
Marcel DEGRUGILIERS
16 impasse Dickmans
76610 LE HAVRE

02 35 51 46 85

jcl.franc@orange.fr

OUEST
André LEMAIRE
Boulevard Prairie au Duc
44945-NANTES -CEDEX 9
02 40 40 16 50

lemaire.andre3@wanadoo.fr

Joce-

NORD
Jean-Marie BERNARD
369 rue de l’Abbaye
59590 –RAISMES

03 27 25 41 07
06 07 82 97 20

jmbernardmc@gmail.com

RHÔNE-ALPES
Paul DAVID
14 rue Jules Chausse
69630 - CHAPONOST
04 78 45 20 27
paul.david92@sfr.fr

lyne.ravetta@orange.fr

RHÔNE-ALPES-DIJON
Monique MORTUREUX
5 rue Joseph Antoine
21000—DIJON
03 80 43 64 91
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SUD-EST

SUD-OUEST

Michel GALLEN

Marc BOUCHET

14 Avenue Georges
Clémenceau
06000 - Nice

9 Rue Jean Mermoz
65310 - Laloubère

04 93 82 94 21
06 81 14 49 38

05 62 93 38 04
06 82 02 53 03

michelgallen@wanadoo.fr

bouchet2.marc@orange.fr

Merci à tous ceux qui ont contribué à la création de ce numéro 62 de « La
Vie de l’Amicale »
Edition de Mars 2015
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