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Le Mot du Président
Editorial décembre 2020
Annus horribilis, avait dit la Reine
Elisabeth II en 1992. Elle faisait allusion aux scandales qui avaient éclaboussé la famille royale britannique.
L’année 2020 mérite davantage ce qualificatif. Pour nous, l’année 2020 a commencé dans la
tristesse avec l’annonce du décès de deux des principaux artisans de notre Amicale : Louis Mansoulié et
Guy Camurat.
Je ne m’étendrai pas ici sur les crises qui secouent la
planète depuis le début de l’année, la presse s’en fait
déjà l’écho très largement. Trop d’ailleurs.
Les bonnes nouvelles existent pourtant, mais elles dépassent rarement le cercle familial. Il s’agit souvent de
gestes de solidarité au profit de ceux qui sont frappés
durement par la crise, ou encore de jeunes entrepreneurs
qui créent des entreprises avec courage.
La bonne nouvelle, pour tous les amoureux du chemin
de fer, c’est l’acquisition de Bombardier Transport par
Alstom qui devient le numéro deux mondial !
Il est d’ailleurs amusant de se rappeler que c’est
Alstom, ou plutôt Alsthom, qui a appris à Bombardier
la construction de matériel roulant ferroviaire pour la
première ligne de métro de Montréal inaugurée en
1966…

L’Amicale des Anciens d’Alstom n’a pas échappé au
syndrome qui frappe tout le monde depuis des mois :
annuler presque toutes les activités, visites, conférences,
restaurants, voyages, etc. à cause du confinement ou des
règles de distanciation toujours plus strictes, et rembourser les sommes versées par les adhérents.
C’est extrêmement frustrant, et j’admire ceux d’entre
nous qui ne baissent pas les bras et se remettent à l’ouvrage pour organiser de nouvelles sorties en 2021.
La crise sanitaire nous a contraints à annuler l’Assemblée Générale, prévue le 17 mars 2020 à Paris, mais nous
sommes tout de même parvenus à tenir une AG, ainsi
qu’un Conseil d’Administration début octobre. Le
compte-rendu figure dans le présent numéro de la Vie de
l’Amicale.
L’année 2021 sera l’annus mirabilis, et j’espère que
notre Amicale va s’enrichir de nouveaux retraités, et
pourquoi pas ceux de Bombardier.
Philippe CAZALS

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
Denis Biré _ Trésorier

Jacqueline DE SAXCE — Trésorière adjointe

Claudie LEGRAND — Voyages

Jacques GITTARD — Communication et Site Web

Daniel ARTIERES — Secrétaire
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Compte rendu du CA et de l’AG du 4 Octobre 2020
Le Conseil d’Administration et L’Assemblée Générale se sont tenus à l’hôtel Causse Comtal à
Gages, prés de Rodez en Aveyron.
L’Assemblée Générale qui était prévue à St Ouen en mars 2020 n’a pu avoir lieu en raison du
confinement anti COVID. Il a donc été décidé de la tenir en même temps que le CA décentralisé
en Aveyron, organisé par la Région Sud-Ouest.
La plupart des adhérents convoqués se sont abstenus et beaucoup ont préféré transmettre leur
pouvoir aux membres présents. En conséquence les votes ont été effectués par les membres présents et ceux représentés, soit un total de 75 membres. Les décisions de l’AG et du CA sont donc
considérées valides, en vertu des statuts. La réunion a démarré à 9h30.Le président Philippe Cazals a donc présenté l’ordre du jour.
1.Nominations du Bureau de l’Assemblée.
Président : reconduction de Philippe Cazals
Assesseurs : Claudie Legrand-Jacqueline de Saxcé
Secrétaire : Jean Claude Franc
Bureau accepté à l’unanimité des participants
2.Informations
Alstom : après l’échec de la fusion avec Siemens, Alstom a entrepris l’acquisition de
Bombardier, et le « Sales and Purchase Agreement » a été signé. La part de Bouygues dans la
nouvelle entité diminue et l’actionnaire principal devient la Caisse de Retraite du Quèbec. Désormais, la part française dans le capital d’Alstom devient minoritaire.
Décès : nous déplorons la disparition de Louis Mansoulié et Guy Camurat, pionniers de
notre Amicale.
Absents excusés : Michel Gallen, Daniel Artieres, Michel Jacquemain, Denis Biré, Jean
Marie Bernard, André Lemaire. Jean Paul Bidoire souhaite ne plus faire partie de l’Amicale
pour raisons de santé.
Salle de réunion à St Ouen : Actuellement nous occupons une salle de réunion chez
Alstom St Ouen bâtiment KAPPA qui nous est réservée les Jeudi matin pour le Bureau National
et Vendredi matin pour le Bureau Ile de France. Pour des raisons pratiques nous souhaiterions en
disposer le Jeudi toute la journée et plus le Vendredi matin, les délégués Ile de France venant le
Jeudi après midi au lieu du Vendredi matin. Ce changement ne sera confirmé qu’après l’accord
d’Alstom.
3.Rapport Financier année 2020
En l’absence de notre trésorier Denis Biré, le rapport financier est présenté par Philippe
Cazals (voir tableaux annexés).
La plupart des régions présentent un solde légérement positif à l’exception des régions Est
et Ile de France qui ne reçoivent pas de dotation du National du fait d’une trésorerie excédentaire
(leurs cotisations sont reversées aux autres régions)
Le National est également déficitaire malgré la subvention Alstom de 20000€. A noter une
baisse des charges liées à l’organisation de l’AG et des CA grâce à l’utilisation des locaux
Alstom.
Globalement le solde total pour 2019 est négatif (-13804,04€).
Les comptes sont approuvés par la totalité des adhérents présents ou représentés.
Commissaires aux comptes : comme l’année précédente, les comptes seront examinés et
validés par Maria Soudrie et Yves Gaumy.
4.Election des membres du Conseil d’Administration
Un tiers du CA est renouvelé.
Sortants se représentant : Bernard-Collotte -Degrugilliers
Nouveaux candidats : Barthelemy (Normandie)-Grenier (Sud Ouest)
Démission : Colin (Normandie) - Lemaire (Ouest)
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Compte rendu du CA et de l’AG du 4 Octobre 2020 (suite)
4.Election des membres du Conseil
Un tiers du CA est renouvelé.
Sortants se représentant : Bernard-Collotte -Degrugilliers
Nouveaux candidats : Barthelemy (Normandie)-Grenier (Sud Ouest)
Démission : Colin (Normandie) - Lemaire (Ouest)
Décés : Mansoulié - Camurat (National)
La candidature des membres du CA (reconduits et nouveaux) est approuvée à l’unanimité.
A la suite de l’Assemblée Générale, les membres du CA se réunissent et élisent à l’unanimité
Philippe Cazals, reconduit comme Président de l’Amicale.
5.Nombre d’adhérents
645 adhérents fin 2019.En baisse continue (848 en 2015,705 en 2018)
6.Cotisation
Elle est maintenue à 27€.
Pour tenir compte des suppressions d’activités en 2020 du fait de l’épidémie COVID, un effort
sera fait pour subventionner davantage les activités futures.
7.Nouveau découpage des régions
Les régions Normandie et Sud-Est ne comportent qu’une vingtaine d’adhérents sans aucune
perspective de nouveaux adhérents. En conséquence, ces deux régions sont supprimées en tant
que régions indépendantes.
La région Normandie est rattachée à la région Hauts de France
La région Sud-Est est partagée entre les régions Rhône-Alpes et Sud Ouest.
Les activités de Normandie et Sud-Est pourront ainsi bénéficier du dynamisme et des activités
des grandes régions voisines.
Cette nouvelle organisation est adoptée à l’unanimité moins une abstention.
8.Voyages
2019 : La commission Voyages avait proposé 1 circuit et une croisière
-Milan-Lacs italiens-Venise du 13 au 21 juin. Inscrits : 22 personnes
-Croisière Rhin-Rhône en septembre annulée, et remplacée par un circuit en Arménie. Annulé
chaque fois du fait d’un nombre de participants trop faible.
2020 : 2 voyages prévus.
-Pays Baltes du 12 au 21 juin :36 personnes inscrites. Reporté en juin 2021 du fait des dispositions anti COVID, avec même prix et mêmes conditions. 26 personnes ont accepté le report.
-L’Andalousie, circuit de 12 jours le 15 septembre. Annulé car 6 personnes inscrites.
2021 : 2 voyages prévus.
-Croisière Danemark –Berlin du 20 au 27 juin. Prix 2285€ avec mini de 20 personnes. Annulé
en 2021 du fait du report des Pays Baltes. Sera proposée en 2022.
-Circuit en Slovénie du 22 au 29 septembre 2021. Prix 1815€ sur une base de 20 personnes.
Agence Belle Planète.
NOTA : Pour chaque destination, la commission Voyages négocie des plus par rapport aux
voyagistes car toutes options comprises ( excursions, visites supplémentaires ,hôtels mieux situés, haltes intermédiaires, boissons, pourboires des guides et chauffeurs, droits d’entrée des
sites, audioguides…)
8. Activités des Régions
Le confinement anti COVID a fortement impacté les différentes activités.
Hauts de France/Jean Marie Bernard
Jan/Fev/Mars Pétanque :5 réunions (40 personnes) - Galette des Rois :50 personnes
Avril/Mai Confinement RAS
Juin/Juillet/Aout Pétanque :6 réunions (30 p) -Pêche :3réunions (15p)
Fin d’année Pétanque :30p prévues - Pêche :15 p prévues - Banquet St Eloi
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Compte rendu du CA et de l’AG du 4 Octobre 2020 (suite)
Sud Ouest/Marc Bouchet
Galette des Rois le 16 janvier - AG régionale le 12 mars juste avant confinement
Alstom Tarbes ne pouvant recevoir l’Amicale dans les locaux de l’usine, les réunions du 3/07 au
3/09 se sont tenues dans des lieux improvisés (restaurant, jardin…)
Relance des cotisations adhérents avec succès mitigé (suite à année sans activité)
Bureau réduit à 6 membres (nombre limite en salle de réunion fixé par Alstom)
Suspension des sorties à l’exception des promenades découvertes en plein air.
Si activités possibles en 2021, reprise des sorties qui n’ont pas pu être effectuées en 2020
Rhône-Alpes/Georges Gloppe
Ont été effectués en 2020: Repas des Rois le 8 janvier –Repas Crêpes le 5 février
Repas Bugnes le 4 mars. Depuis plus rien du fait du confinement anti COVID
Etaient prévus : visite centrale nucléaire -Repas champêtre en juin-Voyage en Champagne
Ouest/Claude Grisel
Baisse des adhérents actifs (17 participants pour la galette 2020 à Nantes-13 à La Rochelle)
Dernière activité début mars : sortie cinéma à Nantes –sortie Bowling à La Rochelle. Depuis aucune activité du fait de l’épidémie COVID .
Faut-il maintenir l’assemblée régionale habituelle en novembre ? Rien de prévu à ce jour. Tout
rassemblement sera évité tant que les conditions sanitaires ne se seront pas améliorées.
Est/Jean Luc Ruot
-Adhérents : Le nombre est en baisse, 85 adhérents (cotisations à jour) pour une centaine en
2019. Les quelques nouveaux adhérents (2 à 4 chaque année) sont des amis d’adhérents souhaitant partager les sorties et non de nouveaux retraités. Handicaps et décès sont la cause de cette
baisse.
- Activités 2020
Galette des rois le 16 janvier : forte participation (62 p)
Croisière La Tyrrhénienne du 4 au 11 mai : annulée et reportée, a priori , en 2021.
Repas annuel (sortie la plus importante après la Galette) : habituellement en Juin, non programmé.
La Berlina « Glaciers Express » (3 jours/2 nuits en Suisse, en septembre) : reportée en 2021
suite à enquête (moins de 20 personnes partantes dans les conditions sanitaires du moment)
Visite de la Base Aérienne 116 de Luxeuil et de la basilique Saint Colomban (22 octobre) validée dans un premier temps (plus de 30 p) puis annulée fin septembre par l’Armée de
l’Air, pour « contraintes opérationnelles ».
-Prévisions indicatives pour 2021
Galette des Rois :7 janvier
Croisiére La Tyrrhénienne en mai
Repas annuel en juin
La Berlina « Glaciers Express » ou La visite du château de Guédelon dans l’Yonne en septembre
Visite de la Base Aérienne 116 de Luxeuil et basilique Saint Colomban : à reprogrammer
(période difficile à prévoir, car le délai d’attente entre demande et visite était de 9 mois en
2020)
-Echanges avec AREC
Pierre Collote et Jean Luc Ruot sont réguliérement invités aux sorties d’AREC Nancy (tous les
2 mois environ).
Michel Leclaire participe chaque année au repas annuel des ex-Alstom.
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Compte rendu du CA et de l’AG du 4 Octobre 2020 (suite)
Ile de France /Jean Claude Franc
Ont eu lieu en début d’année 2020 :
- Galette des rois au Pied de Cochon avec conférence sur l’affaire Dreyfus
-Goûter chez Ragueneau avec conférence sur le tsar Nicolas II
Les autres sorties prévues ont été annulées du fait du confinement (expos Cezanne-Turner,
visite de l’église St Gervais, conférence sur Pompéi, promenade dans Paris sur le parcours
Molière)
Sont reportées au deuxième semestre : l’ expo Cezanne au musée Marmottan en octobre,
l’expo Turner au musée Jacquemart André en novembre. Une expo sur la sculpture en Italie
est prévue au Louvre en décembre.
Début 2021 Galette des rois et expo sur Matisse
Le repas traditionnel de fin d’année n’aura pas lieu du fait des restrictions sur les groupes
au restaurant.
9.Communication : Vie de l’Amicale
Un numéro paraitra en décembre 2020.
10.Questions diverses
Néant
La séance est close à 12h00
Les prochains Conseils d’Administration et Assemblée Générale auront lieu en Mars
2021 à Alstom St Ouen, si les conditions sanitaires le permettent.
Comptes 2019 de l’Amicale

Comptes exercice 2019
Dépenses

Recettes

Solde

National

50839

42763

-8076

Est

12267

9565

-2702

Ile de France

15146

8940

-6206

Nord

9247

9454

207

Normandie

2911

2940

29

Ouest

6310

8450

2140

Rhône Alpes

6057

6194

137

0

0

0

23348

24015

667

126125

112321

-13804

Sud Est
Sud Ouest
Total
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Alstom, quelques communiqués.
Alstom, vient de remporter l’appel d’offre du premier
tronçon de la ligne n°4 d’Athénes

Alstom Reichshoffen sera en charge de construire 30
trains régionaux Régiolis qu’il faudra adapter à la
circulation d’un pays étranger. C’est la plus importante commande de trains transfrontaliers

L’Allemagne lance la construction d’une station
d’hydrogène pour l’alimentation des trains Alstom
en Allemagne. Le transporteur allemand RMN a lancé le 26 octobre la construction d’une station d’hydrogène privée. Celle-ci alimentera la flotte des
trains fabriqués par Alstom

Alstom a obtenu toutes les autorisations pour racheter Bombardier Transport. L’acquisition se fera le 31
janvier 2021. Alstom doit céder deux usines pour
répondre aux souhaits de la Commission Européenne

Alstom a décroché un nouveau marché à Perth de
800 millions de dollars australiens qui s’ajoute au
marché du métro de Sydney. Le groupe assurera la
conception, la fourniture, la fabrication, les essais de
41 trains électriques de 6 voitures et 2 trains diésel
de 2 voitures
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Matériel roulant

Signalisation

Services

Alstom, en association avec l’allemand KIEPPE, fournit 47 trams Citadis. Ceci pour la ville de Cologne. Il
s’agira de trams de 220m de long

28 novembre : Alstom annonce 3 contrats nationaux
représentant 900 millions d’euros. Un contrat de 530
millions pour le métro dont 265 millions sont prévus
pour Alstom

Alstom dévoile le design de son train de classe mondiale et flexible qui sera capable de circuler aussi
bien sur réseau conventionnel que sur la nouvelle
structure HS2. Alstom dispose d’une expertise inégalée en matière de trains à grande vitesse, des trains
emblématiques tels que le TGV en France, AVELIA
LIBERTY aux Etats-Unis et AGV en Italie, ainsi que
de 20 ans d’expérience relative aux trains Pandolino
sur la West Coast au Royaume-Uni

Le géant chinois du ferroviaire va débarquer en Europe. De quoi fragiliser Alstom qui pourrait à nouveau permettre un rapprochement avec Siemens.
Après l’échec du projet de rapprochement SiemensAlstom (bloqué par Bruxelles), Alstom pourrait réétudier la question avec le colosse munichois, alors
que la menace se précise. En effet, le poids lourd
ferroviaire de l’Empire, le CRRC est en passe de
s’implanter en absorbant le groupe WOSSLOOH !
L’opération doit, en outre, recevoir le feu vert des
autorités chinoises et européennes

Systèmes

Alstom, quelques communiqués.
Aptyis est une nouvelle expérience de mobilité électrique. De
plus, il a été conçu dès le départ comme un nouveau Véhicule
électrique en matière de mobilité urbaine. Il matérialise la longue
expertise d’Alstom dans le domaine des véhicules électriques

Essai transformé, Alstom transport vient de remporter
l’appel d’offre du syndicat des transports de l’agglomération toulousaine TISSEO pour une troisième ligne de
métro qui entrera en service en 2025. Le marché comprend les rames, les systèmes et la maintenance pendant
six ans pour un métro entièrement automatique.
Conçu comme un métro automatique de type Métropolis
à roulements fers, le montant du marché s’élève à 744
millions d’euros

ALSTOM : 1° trimestre 2020-2021
C.A. : 1.5 milliards d’euros, impacté par les mesures liées au
COVID
Depuis un mois, les commandes rentrent de manière importante

Le premier constructeur ferroviaire français Alstom a annoncé
avoir remporté un premier contrat de 166 millions d’euros
destiné à fournir 6 trains régionaux à hydrogène à la région de
Milan
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AINSI VA LA VIE
Nos Peines
Louis Mansoulié
Quand Louis Mansoulié a commencé à travailler chez Alstom dans les années 50, pourvu d’excellents diplômes
d’ingénieur, il se destina très tôt à une carrière commerciale.
Ses connaissances techniques, ses talents de négociateur et son entregent lui permirent de monter les échelons
pour devenir rapidement Directeur du Réseau des Agences Commerciales d’Alstom. Il était apprécié de tous,
autant pour son dynamisme et sa compétence que pour la qualité de son contact humain.
Il a ensuite mis ses talents au service de la création de l’Amicale des Anciens d’Alstom.
Il avait une grande curiosité d’esprit. Curiosité pour les domaines d’excellence d’Alstom, électro technique, électro mécanique, électronique…, mais aussi pour l’histoire, et la culture. Il n’était jamais avare d’une anecdote et d’une bonne histoire à raconter.

Daniel Artières

Guy Camurat
La première fois que j'ai vraiment rencontré Guy Camurat, j'étais jeune ingénieur nouvellement embauché, c'était en mai 1968 et
notre usine était occupée depuis 5 semaines. Toute trace d'autorité avait disparu, Guy faisait partie du petit
nombre de ceux qui osaient "sortir du bois" et essayer de trouver une solution à une crise qui semblait figée.
Par la suite, il est devenu un de mes proches collaborateurs, celui en qui j'ai toujours eu confiance.
Ensemble, nous avons traversé les difficultés dues à un marché en constante diminution. Aidé par sa bonne pratique des langues, en particulier l'espagnol et l'anglais, Guy se dépensait sans compter pour maintenir et développer nos liens commerciaux dans un environnement commercial international de compétition sans merci.
Guy affichait toujours une bonne humeur communicative, il était d'une bienveillance sans limite. Nous partagions, sans nous
l'avouer, beaucoup de valeurs et de convictions.
Par la suite nos voies professionnelles ont divergé mais nous avons conservé un contact amical profond.
Je savais que Guy avait des soucis de santé, mais je ne m'attendais pas à une disparition si brutale.
Guy était pour moi bien plus qu'un collègue de travail, c'était un véritable ami.

Jean-Guy de Montmorillon

Paul David
Paul David a fait partie de l’Amicale depuis l’origine et est resté très longtemps animateur de la Région Rhône Alpes. Il avait fait
des conférences remarquables sur l’origine des chemins de fer en Chine et dans la Région Lyonnaise.
Nous avons appris de plus ce mois-ci le décès de Pierre Chapas (voir article pages suivantes) qui réalisait pour la VA des articles
techniques sur le monde du ferroviaire.

Nous ont également quittés cette année:
BACQUET : membre de notre Amicale.
Denise RICHE : ancienne fervente de notre Amicale qui a cessée de participer pour raison de maladie.
René MERLIN et son épouse Hermance : décédés à une semaine d’intervalle, tous deux assidus à toute nos manifestations.
Mauricette LECLERCQ : notre championne de Scrabble également assidue à nos manifestations.
Juliette JETTE : Membre de notre association.
Nous renouvelons à tous les membres de leurs famille nos très sincères condoléances et nous n’oublierons pas les très bons mo-
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Voyages organisés par le National
Monique BAUER.
Après de nombreuses années passées comme responsable de la Commission des Voyages, Monique Bauer arrête avec regret sa
participation.
Beaucoup d’entre nous ont pu apprécier les destinations choisies par Monique, le souci du confort de chacun et la convivialité
de ces rencontres. Les photos et les souvenirs sont là pour nous rappeler ces bons moments.
--------------------------------La commission voyages de L’Amicale propose aux adhérents des destinations de voyage accessibles à tous, dans les conditions
de confort optimum (confort des cars locaux , hôtels intermédiaires dans les trajets site à site), recherche les points d’intérêts
touristiques moins classiques, et éventuellement modifie les parcours traditionnels ordinairement offerts par toutes les agences
de voyages, le tout pour un prix tout compris, sauf assurance annulation voyage optionnelle (pourboires, toutes excursions prévues, audio-guides si nécessaire, les boissons à table…) pour que nos adhérents puissent se retrouver et partager d’agréables moments ensemble.
La commission voyages collecte les pré-inscriptions, les modes de règlement de la prestation (carte de paiement, avec ou sans
assurance annulation voyage, et les chèques éventuels) et les transmet à l’agence retenue.
Cette agence envoie à chaque voyageur un contrat individuel de voyage, avec ses conditions de vente, qu’il doit lui renvoyer
rempli et signé. L’agence prend alors contact avec le signataire en cas de paiement par carte bancaire.
La responsabilité de l’Amicale s’arrête à la passation des dossiers à l’agence retenue.
La commission propose en général 2 voyages par an. Le premier vers le mois de juin et l’autre en septembre, selon les conditions
climatiques des destinations et notamment l’Asie. Ces voyages sont annoncés lors de l’Assemblée Générale (mars, avril) puis
adressés aux adhérents par courriels (si connus) ou par courrier dans le cas contraire.
Ces propositions de voyages sont retranscrites sur le site de l’amicale (www.anciensalstom.com) à la rubrique « Voyages ».
Vous trouverez également les programmes et les bulletins de pré-inscriptions.
Durant chacun des voyages, une personne du bureau de l’Amicale accompagne nos voyageurs pour être le correspondant des
représentant locaux ou métropole et reste à leurs dispositions pour faire face aux éventuels imprévus rencontrés sur place.
Historique :
En 2012, Laponie, Vietnam et croisière sur le Douro (Portugal)
En 2013, Berlin et Inde
En 2014, Grèce Terre et Mer
En 2015, Birmanie et Autriche
En 2016, Pologne et Monténégro
En 2017, de Moscou à Saint-Pétersbourg, Portugal
En 2018, Thailande et Bavière
En 2019, Milan -Lacs Italiens- Venise
En 2021, Pays Baltes (prévu initialement en 2020), et Slovénie (circuit de 8 jours)
Le programme et le bulletin de pré-inscription sont sur le site de l’Amicale

Lac de Bled
Ljubljana

Claudie Legrand
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Hommage à Pierre Chapas
Pour lui rendre hommage nous republions son article « Petite histoire d’une grande Exportation »
Pourquoi ne pas retracer les grandes étapes de l’exportation ferroviaire d’ALSTOM ? ( pour être à la mode
nous devrions dire « à l’international » ) !
.
Plutôt que d’énumérer tous les marchés; cela ne tiendrait
pas en deux pages; nous mettrons en évidence les principales étapes.

Le Maghreb, avant l’indépendance, est un grand client.
- le Maroc, électrifié en courant continu 3000 Volts
commence en 1929 puis de 1947 à 1972. Nous sommes
encore le grand fournisseur avec la mise en service ce
mois-ci de la première ligne à grande vitesse.

A l’époque précédant la création d’Alsthom en 1928, la
Compagnie Française THOMSON-HOUSTON dès 1900, construisit
un très grand nombre de locomotives électriques pour la desserL’inventaire de ces clients miniers s’élève à 80, représentant plus
de 1200 locomotives, les dernières ayant été livrées en 1972.

Vient ensuite la reconstruction de l’Europe à l’issue des deux
guerres : électrification des lignes, remplacement de la traction à
vapeur. Entre 1948 et 1954 sont livrées :
-aux Pays-Bas, 65 locomotives à courant continu ; les livraisons se
poursuivent jusqu’en 1981 avec 58 BB de 5600 kilowatts. (KW)
te des mines de charbon, de minerais ou autres.

- l’Algérie, également électrifiée en 3000 V pour certaines lignes, reçoit livraison de 38 locomotives entre
1931 et 1957.
-la Tunisie commence avec les mines de Gafsa. Des
automotrices Diesel sont livrées en 1975.
Puisque nous sommes en Afrique, résumons les pays
avec lesquels nous avons travaillé :
-La Mauritanie dont la seule ligne, à voie normale,
Zouerat-Nouadibou, permet le transport du minerai de
fer.

- Finlande : 54 locomotrices CC Diesel-électrique en 1961.
au Luxembourg, 1957 : 20 locomotives,
-en Espagne, électrifiée en courant continu 3000 Volts, 136 locomotives
- au Portugal : 56 locomotives jusqu’en 1985,
- en Grèce : 40 locomotives Diesel-électrique,

-L’ Afrique centrale, quasi en totalité équipée de lignes
à voie métrique, est l’objet de contrats multiples :

- Yougoslavie (chemins de fer serbes, croates et de Bosnie) : 40
locomotives CC en 1974,
- au Portugal : 56 locomotives jusqu’en 1985,
- en Grèce : 40 locomotives Diesel-électrique,
- Finlande : 54 locomotrices CC Diesel-électrique en 1961.
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- Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire, Togo, Bénin, Cameroun, Gabon, Congo, Ghana, Mozambique, CongoKinshasa, Zimbabwe, Ouganda, Éthiopie ( Chemin de
fer Addis Abeba – Djibouti), Madagascar.

histoire
APetite
INSI VA
LA VIEd’une grande exportation
Alsthom développe la
“Alsthom-Diesel-1200ch-BB

locomotive

AD12B

(Suite )

comme

En 1951 s’ouvre l’époque de l’électrification en courant alternatif «50 Hertz » dite « fréquence industrielle ». Mise en essais
avec Louis Armand, Fernand Nouvion, de la SNCF et la participation primordiale d’Alsthom. La première ligne d’expérimentation est La Roche sur Foron-Aix-les-Bains. L’extension
prendra une ampleur exceptionnelle avec l’électrification Valencienne-Thionville. Les contrats à l’exportation se multiplient dès 1955 :
-l’Inde commande plus de 300 locomotives sur le modèle des
BB 16500 de la SNCF,

-Russie (URSS) : 50 locomotives CC à grande puissance (6000
kW),

- Chine : de 1958 à 1985 : plus de 300 locomotives,
et 300 locomotives CC de 9200 kW en 2008. (les plus puissantes du monde).

- Corée du Sud : 90 locomotives à 3 bogies : BBB, pour des
lignes de montagne à faible rayon de courbure. S’ajoute le
TGV en 1990.
- Turquie : 20 rames automotrices en 1954, 18 locomotives à
partir de 1970. Les suivantes seront fabriquées sur place sous
licence.
La traction à moteur thermique - moteur Diesel + moteurs
électriques - poursuit un fort développement pour les lignes
non électrifiées.
En Asie, ce sont Cambodge, Vietnam, Philipppines,
Birmanie, Thaïlande, qui importent de belles séries de locomotives. Soulignons la présence à Rangoon d’un chantier de
mise en service des années 1951 à 1990 !

- Sri Lanka : 10 locomotives CC 2300kW livrées en 2000,
L’Amérique latine est aussi présente :
- Costa Rica : 1981, 12 locomotives BB,
- Argentine : 25 locomotives CC,
- Brésil : 1981 – 90 BB 2540 kW,
- Équateur : 1987 : 15 locomotives BBB,
- Jamaïque : 1985 : locomotives BB
- Uruguay
Le Moyen Orient :
- Syrie : 30 locomotives Diesel-électriques CC de 2160 kW
livrées en 1999,
- Irak : 40 locomotives Diesel,
- Iran : 60 locomotives CC en 2000.
Les contrats spécifiques de métros s’étendent aussi dans de
nombreux pays :
- Mexico,
- Caracas,
- Santiago du Chili,
- Le Caire.
Il serait prétentieux de conclure que nous avons fait le tour
complet des marchés à l’export. D’une part les archives commencent à devenir difficiles à trouver et la mémoire sur quarante années ne peut être intacte !
Pierre CHAPAS
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La Vie dans L’ EST
Le mot de l’Animateur
Adhérents : le nombre est en légère baisse et nous sommes 85 à avoir nos cotisations à jour ; l’arrivée du COVID 19 dès janvier a pu avoir un effet frein
sur la perspective des futures sorties, donc des adhésions.

Activités 2020
Galette des Rois (16 janvier) : forte participation (62 personnes) ;

Evénement Galette des Rois

La Reine et le Roi de la soirée

Croisière La Tyrrhénienne (4 au 11 mai) : annulée et reportée a priori à 2021 ;
Repas annuel (sortie la plus importante après la galette) : habituellement en juin, non programmé ;
La Berlina « Glaciers Express » (3 jours/2 nuits en Suisse en septembre) : reportée en 2021 à la suite d’une
enquête (moins de 20 personnes partantes dans les conditions sanitaires du moment) ;
Visite de la Base Aérienne 116 de Luxeuil et de la basilique Saint Colomban (22 octobre) : validée dans un
premier temps (plus de 30 participants), puis annulée fin septembre pour « contraintes opérationnelles »
par l’Armée de l’Air !

Sortie à Strasbourg le 16 avril 2019
Galette des Rois (07 janvier), si confinement terminé et rassemblement autorisé ;
Croisière La Tyrrhénienne (mai) ;
Repas annuel : probablement en juin ;
La Berlina « Glaciers Express » (3 jours/2 nuits en Suisse) ou la visite du château de Guédelon (Yonne)
en septembre ;
Visite de la Base Aérienne 116 de Luxeuil et de la basilique Saint Colomban : à reprogrammer (période
difficile à prévoir, le délai d’attente entre date de demande et date de visite étant de 9 mois en 2020 !).
En espérant que l’année 2021 ne soit pas « hors norme » comme l’année écoulée. A bientôt pour renouer
avec de nouvelles sorties.
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La Vie dans LES HAUTS - de - FRANCE
MOT DE L’ANIMATEUR :
Depuis le mois de mars, notre amicale traverse une période inédite. La circulation du virus Covid 19 a
amené les instances sanitaires et gouvernementales à prendre des décisions restrictives sur notre façon de
vivre et de ce fait sur le fonctionnement de notre amicale. Les activités de l’année ont été très réduites, cinq
rendez-vous mensuels, de janvier à mars et de juin à septembre pour la pétanque, le scrabble et la pêche.
Pour cette fin d’année, nous avons décidé en réunion de comité d’annuler notre traditionnelle réunion festive de la St Éloi. Cependant, il nous faut rester positif et espérer que des solutions médicales seront apportées prochainement pour traiter ce virus. Malgré cette incertitude, nous devons nous projeter sur l’année
2021, et prévoir un programme d’activités qui doit nous permettre de retrouver notre joie de vivre et de
profiter des bienfaits de la vie. Vous trouverez ci-dessous une planification des activités prévues pour le
premier semestre 2021, avec un petit coucou sur la convivialité de nos rendez-vous d’hier...
Prenez bien soins de vous et de votre famille.
Bien amicalement
J Marie BERNARD

La pétanque : Le 1ier et 3ieme jeudi de chaque mois
Janvier 2021 : le07(galette) et le 21 - Février : le 04 et le 18 - Mars : le 04 et le 18 Avril : le 01 et le 15 Mai : le06 et le 20(challenge) - Juin : le 03 et le 17 - Juillet : le01 et le 15.
La pèche : Le 2ieme mercredi de chaque mois de mars à juillet
Mars : le 10 – Avril : le 14 – Mai : le12 – Juin : le 9 (Barbecue)– juillet : le 7.
Les RDV spécifiques : La galette des rois : jeudi 7 janvier – l'après-midi gourmand : jeudi 11février- Pique
- nique : Raismes (remplacement du Rosult) le 27mai - barbecue pèche : mercredi 9 juin.
Voyage de printemps : en relation directe avec le Comité d'entreprise d'Alstom Valenciennes Petite Foret.

Nos Rendez-vous Pétanques et Scrabble :
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La Vie dans LES HAUTS - de - FRANCE
La pêche : Quelle patience pour parfois un maigre résultat, mais il y a quelque bonne surprise.

L’amicale fête les Rois : Encore une belle réussite cette année.

L’après-midi Gourmande : Avec toujours une très bonne convivialité et de nombreux adhérents.

Le barbecue pêche : Encore une très belle journée au grand air clôturée par un bel orage.
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La Vie dans LES HAUTS - de - FRANCE
L’Amicale fête la St Eloi : Cette année encore de nombreux adhérents avaient répondu présents comme le montre la photo ci-dessous y
compris nos amis/es parisiennes et de Normandie.
Dans une ambiance très festive comme toutes les fêtes de la région.
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La Vie dans l’OUEST
Le mot de l’Animateur
Confinement, déconfinement, reconfinement, vaccin, covid et maintenant couvre-feu, voici
les 6 mots qui ont alimenté nos conversations à distance bien sûr depuis la mi mars.
Nos projets de sorties ont ainsi été aniles et l’accalmie que nous avons connue en juillet/
aout coïncidait avec la relâche de nos activités
Nos dernières réunions remontent maintenant au mois de janvier, mois de la galette, qui ont
réunies aussi bien à Nantes qu’à La Rochelle bon nombre de nos adhérents et sympathisants.
Nous attendons le « redéconfinement » et la fin de cette triste période pour envisager la reprise de nos activités, en attendant ne perdez pas confiance, il faut croire en des jours meil-

leurs.
Revenons sur ces activités, à Nantes c’est au Laurier Fleury que nous nous sommes retrouvés pour le déjeuner suivi d’une démonstration par J C Bouquet de tir à l’arc L’arc est une arme dont l‘origine remonte à plus
de 10 000 ans comme l’attestent les peintures rupestres. Des pointes de flèches en pierre taillée datant de
l’époque néolithique ont été retrouvées Au Moyen-âge, les archers anglais, armés d’arcs très puissants,
étaient redoutables et ont décimés les armées françaises à Crécy en 1346 puis à Azincourt en 1415. L’arc
anglais appelé longbow est encore utilisé de nos jours pour le tir nature sur des parcours aménagés avec des
cibles figurant des animaux. Dans le but de revenir aux jeux olympiques, l’arc classique ou recurve a été
inventé en 1930, avec tir sur blason constitué de 10 cercles concentriques allant de 10 à 1 en s’éloignant du
centre. Depuis 1972, le tir à l’arc est de nouveau présent aux Jeux olympiques d’été, avec tir à l’arc classique
sur blason de 122 cm, à 70 mètres de distance. Ce sport demande une grande concentration
Après tant d’efforts, la galette nous a été servie pour nous ressourcer.

A La Rochelle, la discipline favorite est le Bowling Cette activité draine un certain nombre de joueurs regroupant nos Adhérents de l'Amicale mais aussi quelques Amis(es) Randonneurs et maintenant des Collègues du Club des Supporters Rochelais ainsi que les retraités de La MGEN…
Ce mardi 21 janvier, nous nous sommes retrouvés pour La "Traditionnelle" Galette des Rois lors de notre
après-midi Bowling à La Rochelle.
Claude Grisel
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La Vie dans l’OUEST
UNE JOURNEE A LIZIO
Lizio est un petit village breton fait de vielles pierres de granit au charme fou. Il se situe en Haute Bretagne,
c’est-à-dire la Bretagne « gallaisante » en opposition à la Bretagne « bretonnante » , c’est simplement que
l’on n’y parle pas le même breton.
Lizio est nichée dans la verdure, une terre ou la nature enchanteresse divulgue les charmes de son patrimoine.
Le bourg et son église méritent que l’on si attarde.

L’âge d’or de Lizio remonte aux XVIIe et XVIIIe siècles à la prospérité de l’industrie textile dont les vestiges
patrimoniaux du bourg actuel est formé par un ensemble d’habitations appelé « la cour des artisans.
Aujourd’hui le village accueille 3 musées, l’écomusée des vieux métiers, l’insectarium et l’univers du poète
ferrailleur
Avant de rassembler toutes ces créations dans un musée, Robert Coudray, inspiré par le mouvement a été cinéaste, constructeur de chars pour la mi-carême de Nantes, et concepteur chez Royal de Luxe. Les thèmes favoris : l’eau, l’air, les roues, les boules. Il faut que ça bouge. Mais le poète s’exprime par ces personnages,
« La Héraunote », « Je voulais voler, je n’y arrive pas, j’ai beau ramer, pédaler je m’essouffle. J’ai bien essayé, recommencé imaginé, j’ai beau rajouter des manettes, tourniquets, étoiles, cela devient compliqué et
alourdit mon rêve ».Que dire d’autre sur les 60 œuvres animées ? Il faut les voir
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La Vie dans le SUD - OUEST

Le Sud-ouest en 2020 !
Je ne ferai pas davantage de commentaire sur cette année "hors norme" avec les risques et les contraintes liés à la pandémie.
Ce que nous avons réalisé avant le premier confinement :
- Nous avons commencé cette nouvelle année par "La galette des Rois" le 16/01 avec 45 participants.
- Notre AGR le 12 mars, dans le Gers voisin, avec 55 inscrits.
Depuis cette date, seules deux réunions du Bureau ont eu lieu, dont une en plein air par une belle matinée le 3 septembre. Nous y avons
décidé d'annuler toutes les activités prévues pour 2020 et de les reporter, si faire se peut, en 2021.

Voici la proposition optimiste du Programme 2021 !
- Albi en avril. Nous commencerons par la visite guidée du musée Toulouse-Lautrec. Le fond composé de tableaux de jeunesse, por-

traits majeurs, lithographies, affiches, constitue la plus importante collection publique au monde des œuvres du peintre albigeois. La découverte du Palais de la Berbie sera également à notre programme de la matinée.
L'après- midi nous visiterons la Cathédrale Sainte Cécile, chef d’œuvre du gothique méridional. Les fresques de la voûte, le plus vaste
ensemble de peintures italiennes de la Renaissance réalisées en France, le Jugement dernier, la statuaire polychrome du chœur, le plus
grand orgue classique de France…. Nous terminerons notre visite guidée par le centre historique et ses quartiers médiévaux : le Castelviel,
le Castelnau, les Combes et berges du Tarn, le bourg Saint-Salvi et son fameux cloître.

- Auvillar (Tarn et Garonne) en mai. Sur les chemins de Compostelle, situé au cœur du centre historique , nous découvrirons

aux Musée de la faïence et de la Batellerie, les merveilleux témoins du passé glorieux de la cité. La tour de l’horloge, l’église Saint Pierre
avec son magnifique point de vue sur la vallée de la Garonne et sur le quartier du port. La halle aux grains circulaire avec les mesures encore présentes sur la place triangulaire.

- Sur 2 jours, St Cirq-Lapopie en Juin. Jour 1: matin, visite guidée de Saint-Cirq Lapopie, village médiéval bâti en aplomb du

Lot, primé comme l’un des « Plus beaux villages de France » et « Grands Sites Occitanie ».
après midi, visite guidée du Château de Cénevières, à deux pas de Saint-Cirq Lapopie. Plongez-vous dans l'histoire de l'un des plus
beaux châteaux Renaissance du Quercy et venez contempler la vallée du Lot depuis ses terrasses.
Jour 2 : matin, visite guidée des grottes du Pech Merle : peintures et gravures préhistoriques de plus de 20 000 ans, mammouths,
chevaux, bisons, signes, mains et silhouettes humaines, traces de pas... Une galerie d’art dans un palais de nature.
après midi : croisière commentée en bateau promenade sur la rivière Lot, de Bouzies à Saint-Cirq-Lapopie et retour (1h30) : au milieu
de paysages grandioses, la rivière Lot vous propose l’occasion unique de découvrir ce village sur son promontoire, ses falaises majestueuses et son chemin de halage creusé dans le roc.
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La Vie dans le SUD - OUEST

- Toulouse, Halle de la machine et croisière canal du Midi en septembre. Le matin, la Halle de La Machine située
dans le quartier de Montaudran, sur la Piste de Géants, ancienne piste historique de l’Aéropostale vous présentera l’écurie des machines de spectacle, conçues et fabriquées par François Delaroziere à travers une exposition permanente et vivante. Nous
retrouverons notre âme d’enfant en montant sur le dos du Minotaure, une machine XXL de 47 tonnes, créée spécialement pour Toulouse. Cette créature, mi- homme mi- taureau, sortira de son labyrinthe pour vous faire vivre une expérience unique !
L'après midi, croisière commentée sur la Garonne pour admirer les plus beaux monuments de Toulouse.

- Castre, le musée Goya, le pastel, carillon de Notre-Dame de la Platé, en octobre. Matinée : visite commentée du
château des Plantes. Déjeuner. Après-midi : visite commentée du Musée Goya. Promenade et visite commentée à pied du centre
historique de Castres, suivi d'une animation autour du carillon de Notre-Dame de la Platé.

- Vals et Mirepoix, Ariège en Novembre. Visite des églises de Vals et Mirepoix. La première semi troglodyte, ou rupestre,
très curieuse avec des fresques de toute beauté dans un dédale de salles à plusieurs niveaux. La seconde dans la ville nouvelle du
moyen -Age de Mirepoix que nous visiterons avec un guide. La maison des consuls sur la place centrale.

Marc BOUCHET
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VISITE EN AVEYRON APRES LE C.A.
Le 4 octobre, à l’occasion
du Conseil d’Administration de notre Amicale, décentralisé en Aveyron, la
région Sud-Ouest (Marc
Bouchet) avait organisé la
visite de quelques sites
dans la région de Rodez et
dans l’Aubrac : ConquesSalles la Source-LaguioleEstaing-St Côme d’Olt-Espalion –le trou de Bozouls- Villeneuve.
CONQUES
Conques est un site exceptionnellement préservé du nord
Aveyron, un trésor millénaire, un joyau de l'art roman, un
bourg monastique médiéval. Conques est un lieu riche en
architecture, en sculpture, en orfèvrerie médiévale et en art
contemporain.
Le village de Conques, classé
parmi les Plus Beaux Villages de
France et les Grands Sites d’Occitanie, se niche dans un cadre naturel préservé. Il est une référence
en matière d'architecture romane
(abbatiale et tympan du Jugement
dernier), d'orfèvrerie médiévale
(Trésor de Sainte Foy) et d'art
contemporain (vitraux de Pierre Soulages).
Conques, au rayonnement spirituel et artistique mondial, est
également une étape majeure sur le Chemin de Compostelle.
L'abbatiale et le pont des pèlerins sont inscrits sur la liste du
Patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO, au titre des
Chemins de Compostelle en France.
L'abbatiale à Conques
Le tympan de la façade principale est considéré comme
l'une des œuvres fondamentales de la sculpture romane.
Ce tympan représente l'histoire du Salut et le Jugement
dernier. Le maître de
Conques a sculpté sur 24
blocs calcaire jaune (blocs
juxtaposés, sculptés avant la
pose et repris ensuite) trois
registres en 29 tableaux et 124 personnages qui présentent des
traces de polychromie
L'intérieur
Dès l'entrée dans l'édifice, le visiteur est marqué par la verticalité de la nef principale.
L'église est construite sur un plan en croix à chapelles rayonnantes. L'intérieur de l'abbatiale est très sobre.Le chœur est
entouré d'un déambulatoire permettant aux fidèles de défiler
autour des reliques de Ste Foy d'Agen. Il est orné de grilles en
fer forgé datant du XIIe siècle.
Le cloître
Au sud de l’abbatiale subsistent quelques vestiges du cloître.
Il servit longtemps de réserve de pierres pour construire les
maisons du village.
Au centre le bassin claustral de serpentine verte. Remontée et
restaurée, cette grande fontaine, de 2,72 m de diamètre, est
dépourvue de sa vasque centrale.
Le trésor
Exposée dans l'ancien réfectoire des moines, la section
d'orfèvrerie religieuse est la plus complète collection d'orfèvrerie religieuse française, s'étalant du IXe au XVIe siècle,
avec en particulier des reliquaires dus à des artistes locaux et
datant du XIe siècle.
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La pièce maîtresse du Trésor est la statue reliquaire de Sainte Foy.
Les moines de l’abbatiale ont vite compris que l’acquisition de reliques de saints leur permettrait de gagner en notoriété. On plaça les
reliques dans la petite statue reliquaire de Sainte Foy, faite de plaques
d'or et d'argent sur une âme en bois. Au cours des âges, elle a reçu de
nombreux bijoux.
Les vitraux
À la fin des années 1980, Pierre Soulages, peintre ruthénois, a travaillé sur le
verre pour doter l'abbatiale de Conques
de vitraux. L'artiste voulait un verre non
teinté correspondant à la règle stricte des
moines réguliers. Les dessins du projet
sont exposés au musée Soulages de Rodez.
CASCADE DE SALLES-LA-SOURCE

Salles-la-Source présente une particularité assez rare: une chute d'eau
qui tombe au milieu du village, ce qui attire un certain nombre de
touristes. Cette cascade est alimentée par une rivière souterraine constituée de plusieurs bras. L'eau a été canalisée pour alimenter une centrale hydroélectrique construite pour cette occasion en 1928. Le débit
de la rivière souterraine est très variable, proche de 0 litre à près de
700 litres par seconde selon la saison. La chute comme la centrale
vivent sur cette variabilité des débits.
LAGUIOLE EN AUBRAC
À l’origine ”Laguiole”, toute petite chapelle de secours, dépendait
de la paroisse d’Alcorn. Au XVIe
siècle, Laguiole devient église
principale. Sa prononciation
”Laïole” nous vient du patois des
anciens.
Le Taureau de Laguiole, imposante statue en bronze de Georges
Guyot, trône sur la place du foirail
depuis 1947. C’est le symbole de
la race Aubrac pour tout le plateau.

telier.

Visiter l'Aubrac, c'est aussi
visiter sa Forge de Laguiole.
La Société FORGE DE LAGUIOLE fut créée pour faire
revivre le couteau de Laguiole
sur son terroir d'origine. Le
label ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT en fait
une vraie référence. Ici chaque
modèle est monté, ajusté et
façonné à la main. Les visites
sont précédées d'une démonstration de montage par un cou-

VISITE EN AVEYRON APRES LE C.A.
ESTAING
C’est au cœur de la vallée du Lot que se trouve le village d’Estaing.
Entre coteaux verdoyants et riviereLe chateau d’Estaing, classé monument historique en 1945 et racheté en
2005 par l’ancien president de la republique Valery Giscard d’Estaing, fut construit au XIIIe siecle autour
d’un donjon pentagonal. Au sommet du donjon on trouve cinq tourelles et une couverture en forme de lanterne ainsi qu’une terrasse.
SAINT-COME-D’OLT
C’est au creux de la vallée du Lot que Saint-Côme-d’Olt se love. Son tour de ville quasi circulaire et ses remparts devenus les façades des maisons donnent à Saint-Côme-d’Olt une allure exceptionnelle.
Le cœur du village a gardé son caractère médiéval avec ses trois portes d’entrées fortifiées et ses venelles. Du
château de Castelnau, vous n’avez qu’à traverser la place arborée pour admirer ce qui distingue Saint-Cômed’Olt d’autres villages : son église au clocher flammé. De style gothique flamboyant, elle fut construite de 1522
1532.

à

ESPALION (PHOTO 10)
Le Pont-Vieux a été construit vers le XIe siècle par les seigneurs de Calmont. Il fut au XVe siècle inclus
dans le système de fortifications de la ville et doté de trois tours, puis en 1588 la dernière arche fut remplacée par un pont-levis. Ces fortifications disparurent au XVIIe siècle et le Pont-Vieux fut doublé en 1846 par
le Pont-Neuf directement en aval. Classé Monument historique en 1888. Il offre un joli coup d'œil sur les
« Calquières », maisons à galeries couvertes des tanneurs, avec les dalles, appelées « gandouliers » où on
lavait les peaux, et le petit château Renaissance en amont.
LE « TROU DE BOZOULS »
Le canyon de Bozouls est une extraordinaire curiosité géologique, aux dimensions impressionnantes :
400 m de diamètre, 100 m de profondeur !
Ce site géologique unique, dit "Trou de Bozouls", est un cirque naturel, un canyon en forme de fer à
cheval creusé dans les calcaires du Causse Comtal. Ce méandre encaissé est le fruit de l'action érosive
des eaux et des étapes d'encaissement des cours d'eau. Tout modeste qu'il soit maintenant, c'est le
Dourdou qui, durant des millénaires, a façonné cette étonnante curiosité naturelle.
Dessin de l’Abbatiale de Conques par notre ami Jean Colin :
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