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EDITORIAL 
Par Marcel DERUE 

 
Comme vous pouvez le constater, nous avons fait évoluer le contenu et la 
présentation de notre revue « La Roses des Vents » qui est un outil majeur 
dans notre communication. Nous avons voulu d’une part valoriser les Régions  
en donnant le maximum d’informations sur leur organisation et leurs activi-
tés, et d’autre part en faisant une impression en couleurs. Cette revue parai-
tra maintenant une fois par an, en juin,  après l’Assemblée Générale annuelle, 
et je souhaite que des informations concernant les  activités profession-
nelles  des actifs y soient aussi présentes  grâce aux références de chan-
tiers réalisés dans VINCI Energies. 
 
Lors de notre Assemblée Générale du 15 mars 2016, nous avons constaté que  
le TABLEAU DE BORD mettait en évidence des évolutions très positives 
dans les rubriques « activités » telles que : réunions conviviales, sorties, 
clubs et voyages nationaux. Cela montre l’intérêt de nos adhérents pour nos 
activités qu’il faut continuer  à faire évoluer pour que les nouveaux retraités 
y trouvent des sujets intéressants qui leur donnent envie de nous rejoindre 
et d’y participer. 
 
Comme vous le verrez également, nous parlons maintenant et souvent  de 
VINCI Energies. Nous avons décidé en ce début d’année, de mettre en place 
une stratégie pour arriver à contacter de façon organisée, le maximum des 
partants en retraite, qu’ils soient d’anciens CEGELEC ou venant des diffé-
rents Pôles de VINCI Energies. Nous comptons aussi sur les bonnes informa-
tions et idées de vous tous ; les contacts par téléphone ou internet  sont 
souvent très efficaces. 
 
Enfin, je peux  vous assurer que les équipes en place au niveau  des Régions 
et du National, sont dévouées, et efficaces; je citerai 3 nouveaux interve-
nants : Danielle Bousignac  pour les finances, Christian André pour les 
voyages nationaux et  Claude Meyer pour la revue et le site internet  qui est 
en voie de rénovation. 
 
Pour en savoir plus allez sur notre site internet : www. amicale-arec.com 
 
La prochaine Assemblée Générale  aura lieu le 14 mars 2017  
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Assemblée Générale 2016 de l’AREC 
 

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à l’assemblée générale de l’association 
« Amicale des anciens Retraités d’Entreprises éleCtriques ».  
Nous sommes ce matin 67 présents et nous avons reçu 379 pouvoirs, soit un total de 
446 présents et représentés. 
Je vais donc présider cette AG, Jean Claude LAURIN remplira sa fonction de secré-
taire, Claude MEYER et Danielle BOUSIGNAC seront assesseurs. 
Durant l’AG nous procèderons à un vote pour 7 postes renouvelables du conseil d’admi-
nistration. 
Un conseil d’administration suivra pour confirmer ou redéfinir les postes du bureau 
national et des délégués régionaux. 
L’assemblée générale est toujours un grand moment de retrouvailles pour les membres 
de l’AREC, et un grand moment de convivialité. 
Contrairement aux années précédentes, et par souci d’économie, notre assemblée 2016 
se déroule dans les locaux de l’école hôtelière Jean DROUANT . 

Je déclare donc ouverte cette assemblée générale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
1/ RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
2/ RAPPORT FINANCIER ET INFORMATION SUR LA COTISATION 2017 
3/ QUITUS : RAPPORT MORAL ET RAPPORT FINANCIER 
4/ RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
5/ EVOLUTION DE L’AREC DANS VINCI ENERGIES 
6/ COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEPENDANCES 
7/ VOYAGES NATIONAUX 
8/ QUESTIONS DIVERSES 
9/ INTERVENTION DE M. THIERRY DEHAYE DE VINCI ENERGIES FRANCE 
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RAPPORT MORAL 
Concernant l’évolution des équipes d’animation de nos Régions, il n’y a pas eu de change-
ment de Délégué Régional. L’AREC est divisée en 7 régions comme le montre la carte ci 
dessous.

 
 
Je tiens à citer les responsables des pôles régionaux:  Région Ile de France: 
Claude BROSSE ;  région Nord avec ses 6 antennes :Jean Louis COPIN ;  
région Est : Michel LECLAIRE ; région Rhône -Alpes: Henry BOUROT ; région 
Sud-Est : Christian SIMON ; région Sud-Ouest avec ses 4 antennes: Raymond 
MARTI  et région Ouest  avec ses 4 antennes: Bernard FLEUREUX. Je tiens à 
les remercier ainsi que  leurs équipes, pour les efforts faits pour animer leurs 
Régions, et j’y ajoute tous les bénévoles du Bureau National. 
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Tableau de bord de l’Arec   
Nous étions 1064 fin 2014 et nous sommes  1019 à fin 2015. Les effectifs ont baissé 
de 45 personnes, mais avec une petite augmentation des inscrits 74 en 2015 par rap-
port à 71 en  2014. 
L’effectif diminue donc cette année de près de 4 %.  A cela trois  explications : 
- Effet de la réforme des retraites qui repousse progressivement l’âge de la retraite à 
62 ans et plus. 
- Vieillissement de nos adhérents, qui décident de quitter l’Association 
- Absence de listes des départs en retraite, fournies de façon centralisée par le ser-
vice du personnel du Siège. Cette structure a disparu et chaque Région doit agir loca-
lement pour récupérer ces informations de départs. 
 
Au niveau des adhésions. La procédure liée à notre politique de recrutement  s’est 
fortement modifiée par rapport à ce que nous avions connu avec CEGELEC. Les lettres 
sont remises ou envoyées aux partants en retraite, en fonction des informations que 
les représentants AREC de régions ont pu recueillir auprès des différents contacts 
qu’ils ont pu avoir avec les diverses entités de VINCI Energies France.    
                                                                                                                   
Au niveau des départs de l’AREC : 
Parmi les départs il y a les décès  et des démissions de collègues se sentant trop âgés 
pour participer aux activités de notre Amicale,  
Indication supplémentaire, à fin Février 2016, nous étions 1046, donc tendance en 
hausse. 
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La moyenne d’âge a légèrement augmenté 74,42 pour 73,71 fin 2014 ; cela 
montre bien qu’il faut continuer à faire le forcing auprès des « jeunes retrai-
tés » pour qu’ils rejoignent  l’AREC. 
Le doyen de notre Association est  Roger BESENSENAIT ,95 ans qui réside à 
Elancourt dans le 78. 
 
Activités  
Point très positif, toutes les rubriques activités et petits voyages sont en pro-
gression par rapport à 2014. C’est la preuve du dynamisme avec beaucoup d’im-
plication des délégués de régions et de tous les bénévoles qui œuvrent avec 
eux. En rappel pour une bonne compréhension des chiffres : le mode de calcul 
est exprimé en jour /participant, c’est l’unité retenue depuis toujours. Par 
exemple pour la rubrique  « Voyages nationaux » :742 contre 510 en 2014 ; 
742 correspond pour le voyage au Pérou, à 53 personnes pendant 14 jours  
soit : (53x14= 742) 
 
Voyages nationaux  
En 2015, un seul voyage a été organisé, c’était un circuit de 14 jours au PEROU 
avec 53 participants. 
Pour le voyage national de 2016, ce sera au SRI LANKA, mais compte tenu des 
périodes de pluies, il aura lieu en janvier 2017. Avec un nombre de 35  per-
sonnes. 
 
Présents et représentés à l’AG 
On peut constater une baisse de 100 personnes en 2015 par rapport au chiffre 
de 2014. Il est évident  que ce sont surtout des personnes de l’Ile de France 
qui participent à l’AG, mais le nombre de représentés pourrait être plus impor-
tant. Un travail de communication doit donc être entrepris dans toutes les Ré-
gions. 
 
 Impayés 
Les impayés sont en hausse, dommage. Nous pensons que cela est dû aussi à 
l’augmentation de la moyenne d’âge et au fait que certaines personnes, ayant 
perdu leur conjoint, ne pensent plus ou ne voient l’intérêt d’une adhésion à 
l’AREC. 
 
Dons 
Un grand merci à tous ceux qui peuvent faire ce geste. La baisse se comprend 
d’une part par la diminution du nombre d’adhérents et d’autre part à cause du 
contexte financier des retraités. 
 
Le CA a décidé, comme l’année dernière, de reverser aux Régions  la to-
talité des dons reçus. 
 
Je rappelle que les cotisations versées à notre Association, sont considé-
rées,  comme des dons déductibles fiscalement pour 66 % de leur mon-
tant. 
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Rapports financiers présentés par Mme Danielle BOUSIGNAC 
trésorière 

Sur le compte de résultats : 

Assurances : Sur 2014, après rafraîchissement de notre contrat, nous avons eu un 
réajustement de cotisation. 

Assemblée : Un seul conseil en 2015 contre deux l’année précédente. 

Rose des vents : Une seule parution en 2015 contre deux en 2014. 

Dons et gadgets : Pas d’achat en 2015 (nous avons en fait décidé que cette somme 
serait affectée dans les régions pour développer les activités). 

Voyages et réceptions : Un seul conseil en 2015 contre deux en 2014. Anticipation 
sur 2014 des coûts d’assemblée 2015. 

Annuaire et frais postaux : Il y a eu un annuaire en 2015 et rien en 2014. 
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Sur le Bilan : 

On retrouve la synthèse des comptes vus sur le tableau précédent, notamment la 
baisse de 5000€ de nos disponibilités. 
 
Le poste « Avances et acomptes versés » correspond aux acomptes versés pour la ran-
donnée dans le Jura, entre autres. 
 
Au vu de ces résultats, le conseil d’administration a décidé du : 

Maintien de la cotisation 2017 à 25€ 
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Quitus : 
 
Résolution n° 1: L ’A.G. après avoir entendu le Président, lui donne quitus sur son 
rapport moral. 
 
Résolution n° 2: L ’A.G. après avoir entendu la Trésorière, lui donne quitus sur 
son rapport financier. 

Nomination de deux membres d’honneur : 
 
Le conseil d’administration a souhaité proposer à cette assemblée la nomination de 
Marc Almosnino et Michel Debreuil comme membres d’honneur en remerciement de 
leur soutien actif dans le fonctionnement de notre association.  
La proposition est donc adoptée par vote à main levée. 

Renouvellement partiel du Conseil d’Administration : 7 Postes sont à pour-
voir: 7 candidats : 
 
Mme BOUSIGNAC Danielle, MM ANDRE Christian, DERUE Marcel, FREDOUEIL 
Charles, MEYER Claude, TESTON Maurice et VALENTIN Jean Pierre . 
 
Ce jour nous sommes 446 votants dont 379 pouvoirs. 
 
Les candidats sont élus. 

Evolution de l’AREC dans Vinci Energies 
 
Présentation de la carte de vœux d’Hervé Adam qui est actuellement président de 
VINCI Energies France. 
Il y a auprès d’Hervé ADAM 4 Directeurs Généraux Adjoints : 
Jean Michel BEGUE, Vincent BOUFFARD, Thierry DEHAYE et Christian GLADE. 
Cinq marques fédèrent les entreprises : Actémium (Industrie), Axians 
(Communication), Citéos (Eclairage Urbain),  Omexom (THT), et VINCI Facilities  
(Tertiaire). 
 
Quelques chiffres concernant le global de VINCI Energies : le chiffre d’affaire est 
de 9.3milliards €, avec 63000 collaborateurs et 1500 entreprises. 
Autre sujet important : le recrutement des futurs retraités  des différentes 
sociétés de VINCI Energies France:  
 
Nos relations avec les anciens représentants de CEGELEC restent bonnes mais se 
raréfient très fortement. Nous avons commencé à nous adapter : d’abord en conser-
vant notre logo AREC mais en changeant sa désignation : « Amicale de anciens et Re-
traités d’Entreprises éleCtriques », donc toutes les sociétés de VINCI Energies 
France sont maintenant concernées et ensuite nous sommes en permanence à la re-
cherche des correspondants à qui nous remettrons notre documentation et qui nous 
fourniront les éléments des partants en retraites. 
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Complémentaires santé et dépendances: Intervention de Maurice TESTON  
Un point est fait sur la situation des différents organismes de santé, notamment Ma-
lakoff Médéric et Humanis.  
Maurice à travers son intervention, a surtout voulu rassurer les adhérents sur la pé-
rennité des organismes.  
Il a ensuite répondu aux quelques questions d’ordre pratique qui ont été posées. 

Il faut que je vous dise que Monsieur Hervé ADAM qui est Directeur Général de 
VINCI Energies France reste très favorable à l’AREC et à son organisation nationale ; 
c’est donc une information qui doit nous aider à ouvrir toutes les portes des diffé-
rentes entités de VINCI Energies France. 
 
La question reste encore d’actualité : « comment faire connaître aux anciens l’exis-
tence de notre Amicale ? » 
 
Communication        
                          
Trois vecteurs pour notre communication : Internet,  les  journaux et l’annuaire 
AREC . 
 
Notre site Internet (www.amicale-arec.com) va être rénové pour fin 2016.  
 
On y trouvera les informations régionales et nationales concernant les sorties, avec le 
descriptif et le bulletin d’inscription correspondant, les coordonnées des différents 
pôles régionaux et les noms des responsables, ainsi que diverses informations clés. 
Volontairement ce site sera limité à l’essentiel indiqué ci-dessus, afin de faciliter sa 
mise à jour. 
 
Les Journaux : édition nationale,  « la Rose des Vents », maintenant 1 publication  
vers juin de chaque année . Certaines Régions ont aussi en complément leurs propres 
parutions (entre une à deux par an selon les régions) 
 
L’annuaire AREC : c’est un outil de communication très prisé, nous allons donc conti-
nuer à le publier avec mise à jour, une fois l’an. 
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Voyages nationaux par Christian ANDRE 
Christian ANDRE a rappelé qu’en 2015 le voyage au Pérou avait fait l’objet de deux 
groupes, pilotés respectivement par Claude Brosse pour le groupe « nord » et par Ri-
chard Pernin pour le groupe « sud ». En tout il y a eu 53 participants.  
Le prochain voyage a pour destination le Sri Lanka. Pour des raisons de cohérence cli-
matique, ce voyage se déroulera du 16 au 29 janvier 2017, il n’y aura qu’un seul groupe 
de 35 personnes. A ce jour le groupe est complet. 
Par ailleurs un autre voyage pourrait se dérouler en septembre/octobre 2017. A ce 
stade de l’étude du projet il n’est pas possible d’en dire plus. 

Questions diverses : Il n’y a pas eu de question de la part des participants à 
l’assemblée. 
 
Date de la prochaine assemblée générale:    Mardi 14 mars 2017 
 

Intervention de Philippe CAZALS président de l’amicale Alstom : 
Philippe CAZALS nous a parlé de l’organisation de son association. Il a également évo-
qué le contexte difficile auquel il se trouve confronté, suite aux différentes restruc-
turations du groupe Alstom avec CEE, et du fait que maintenant elle ne relevait plus 
que de la partie « transport », et donc une crainte quant au financement de l’amicale. 
Il a également parlé du déménagement d’Alstom et de la difficulté qu’ils ont eu à pré-
server un bureau dans les nouveaux locaux, sans cacher une certaine inquiétude pour 
l’avenir. 

Intervention de Thierry Dehaye  de Vinci Energies France :  
Comme chaque année, Thierry Dehaye, directeur général adjoint de Vinci Energies 
France, nous a présenté l’ensemble des chiffres clés, en terme de résultats financiers 
mais aussi en termes de positionnement de Vinci sur les différents marchés mondiaux 
par secteurs d’activité. 

 A l’issue de cette assemblée, les personnes présentes se sont retrouvées dans l’une 
des  salles de restaurant de l’école Jean Drouant pour le déjeuner, qui a fait l’objet 
d’une satisfaction quasi unanime, tant par la qualité des mets que par celle des vins 
servis.  
Nous nous sommes séparés avec la satisfaction d’un rendez vous réussi. 
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Conseil d’Administration du 16 mars 2016 
Cooptation par le CA des Délégués Régionaux 

 
 

Ile de France :  Claude Brosse          
 

 

 
Nord :              Jean-Louis Copin 
 

Est  :     Michel Leclaire             
 

Rhône-Alpes :   Henry Bourot           
 

Sud Est :    Christian Simon                  

Sud Ouest :   Raymond Marti             
 

 
 
Ouest :    Bernard Fleureux 
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Élection par le CA des membres 
           du Bureau Exécutif 

 
 
 

   Président :     Marcel Derue               
 

   Vice-Président :    Charles Fredoueil          
    

   Vice-Président :    Jean-Pierre Valentin   
  

   Secrétaire :    Jean-Claude Laurin      
    

   Trésorière :    Danielle Bousignac         
    

   Relation VINCI Énergies :  Claude Brosse               
    

   Voyages nationaux :   Christian André              

    Revue, Site et A.G :   Claude Meyer                  
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LA LETTRE DES REGIONS  
 
C’est une nouvelle rubrique que nous inaugurons dans ce numéro  
76 de notre revue. 
 
Cette idée est née, en premier lieu du constat que les adhérents 
avaient en général une assez bonne connaissance de ce qui se fai-
sait dans leur région, cela grâce aux gazettes régionales réguliè-
rement diffusées, mais ignoraient tout ou partie de ce qui se pas-
sait dans les autres régions. 
 
En second lieu, nous avons souhaité différencier ce qui était du 
ressort de l’information régionale, et ce qui relevait du national, 
et de ce fait privilégier à travers La Rose des Vents la vision glo-
bale du fonctionnement et des activités des sept régions réunies. 
 
Enfin, permettre à nos nouveaux, ou futurs adhérents de décou-
vrir l’AREC dans son ensemble. 
 
C’est également l’occasion de donner la parole et de rendre hom-
mage à nos délégués régionaux, Claude BROSSE pour l’Ile de 
France, Jean Louis COPIN pour la région nord, Michel LECLAIRE 
pour la région est, Henry BOUROT pour la région rhône alpes, 
Christian SIMON pour la région sud est, Raymond MARTI pour 
la région sud ouest et Bernard FLEUREUX pour la région ouest et 
à leurs équipes, tous bénévoles il faut bien le rappeler, qui par 
leur investissement et leur dévouement permettent à l’ensemble 
des adhérents de découvrir et de profiter de nombreuses activi-
tés de qualité, qui se passent toujours dans un climat de grande 
convivialité et de profonde amitié. 
 
Encore merci à l’ensemble des bénévoles sans lesquels l’AREC ne 
pourrait pas être ce qu’elle est. 



 

Page 14 La Rose des Vents  numéro 76 

 

 

 

LA Région 01: Ile De France par Claude BROSSE 
Le pôle régional Ile de France, dont je suis le délégué, fonctionne 
avec l’aide et la disponibilité d’une équipe de 19 bénévoles, certains 
étant porteur d’une activité spécifique, sorties musées, randon-
nées, activités artistiques… d’autres assurant les tâches adminis-
tratives (courrier, secrétariat, trésorerie..), certains faisant les 
deux.  
Notre bureau est hébergé par Vinci Energies, face au stade de 
France. Nous nous y retrouvons tous les mardis matin, en petit co-
mité, pour gérer l’administratif courant, et le comité au complet s’y 
réunit une fois par mois pour faire le point sur les activités en 
cours et celles à venir. 
Nous communiquons avec nos adhérents par différents moyens : 

- Par mail ou courrier pour signaler une sortie à venir avec le 
bulletin d’inscription correspondant. 

- Par le biais de notre gazette « IDFix », rédigée par Bernard 
Bamas, qui parait deux fois par an début janvier et début juil-
let, et qui est un support d’information dans lequel les lec-
teurs trouvent le planning des sorties du semestre à venir, le 
mot du délégué, le détail des sorties réalisées le semestre 
précédent et une présentation des sorties à venir.  

- Par téléphone chaque fois que nécessaire. 
Nos principales activités sont : 

- Les randonnées, à la journée ou en séjour: remarquablement 
organisées par notre ami Jean Louis Pallandre, qui au travers 
de circuits toujours parfaitement étudiés, nous fait profiter 
de sa longue expérience dans ce domaine. La fréquentation 
est en moyenne de l’ordre de 25 personnes. Le profil des par-
cours proposés est accessible à tous les marcheurs, même 
très moyens. Le rythme est d’une journée de randonnée par 
mois, et une fois l’an, au mois de mai en général, une randon-
née en province étalée sur 4 à 5 jours. 

- Les visites de musées, grâce à l’énergie et l’investissement de 
Brigitte Fremy et Danielle Bousignac, qui rivalisent d’idées 
nouvelles. 

- La généalogie animée par Bernard Rins, expert reconnu en la 
matière. 

- Les voyages organisés par notre région, et pilotés par Bernard 
Bamas, la Bretagne en 2015, l’Alsace en 2016. 
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Nous avons également lancé une nouvelle activité, orientée vers l’ex-
pression artistique. Un premier volet consacré à l’art du vitrail a été 
proposé par Claude Meyer sous forme de journées atelier. Il y a 
deux journées par an. 
 
Notre programme du premier semestre 2016 est le suivant : 
 

- Janvier : Randonnée parisienne, réunion généalogie, journée vi-
trail, Visite du musée Carnavalet. 

- Février : Randonnée en banlieue, musée Rodin. 

- Mars : Visite de l’ambassade de Pologne, visite de la grande 
mosquée de Paris, randonnée autour du Loing. 

- Avril : Musée affichistes et caricaturistes, randonnée Epernon 
Rambouillet. 

- Mai : Randonnée jura du 8 au 14 mai. 

- Juin : Croisière sur la seine et la marne avec déjeuner dans 
une guinguette, randonnée Boissy Sucy. 

Le programme des activités du second semestre sera défini lors des 
réunions du comité et diffusé dans l’édition IDFix du début juillet. 
 
Merci encore à toute l’équipe IDF sans laquelle rien ne serait 
possible. 
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La  Région 02 : Nord par Jean Louis COPIN 
Le Bureau : 

- Délégué Régional : Jean-Louis COPIN 

- Adjoints : Daniel BAZET, Michel DANJOU, Michel GRENIER 

- Trésorier : André DERNONCOURT 

- Accueil nouveaux Adhérents : Serge BAERT, Jean-Louis COPIN 

- Publication : Serge BAERT, Jean BONNEL, Jean-Pierre DE MEIRE,                        

           André DERNONCOURT, Annie HOLVOET, Christian MERESSE 
- Photographie : André DERNONCOURT    

- La Permanence tous les mardis matin à Wasquehal 

- Rencontres hebdomadaires pour réception et émission du courrier, photo-
copies, information, - etc…  -  

- Les antennes de l’AREC Région Nord 

- Pourquoi des antennes ?? 
    Les distances à parcourir sont importantes pour centraliser les rencontres de l’en-
semble des adhérents. Nous avons opté pour la création de points de rencontres 
proches des localités où étaient basées les agences de Cégelec. 
      Bien entendu, nous devons nous déplacer pour animer les rencontres et visites, 
nous limitons ainsi le nombre de voitures et les kilomètres parcourus. Depuis peu, trois 
adhérents ont accepté de m’accompagner dans ces déplacements pour nous donner une 
solution en cas de problèmes de santé ou autres.   
- Quel relais dans les antennes ?? 
    Dans chaque antenne, des adhérents bénévoles reconnaissent que c’est plus facile 
de mettre en place une sortie, une activité, en prenant des contacts localement. Néan-
moins, toutes ces organisations sont appuyées par l’équipe du bureau de Wasquehal 
pour la rédaction et l’envoi des invitations, le suivi des inscriptions, le lancement des 
commandes et les règlements. Une participation d’un ou deux adhérents du bureau est 
assurée systématiquement pour informer les adhérents des antennes de la vie de 
l’association. 
- Le Journal de bord 
    Janvier et juin sont des mois d’effervescence au bureau de l’AREC région Nord ; en 
effet, pour cette activité, Christian MERESSE et Jean BONNEL reprennent dans le 
journal les photos, compte-rendu, événements (décès d’anciens, nouveaux adhérents, 
etc…) du semestre passé. Pour agrémenter le journal, Christian MERESSE apporte gé-
néralement sa petite touche en dessin.  
- Le cadeau de fin d’année pour les anciens  
Ces anciens qui ont des difficultés pour nous rejoindre, nous ne les oublions pas, des 
adhérents bénévoles leur font une petite visite à domicile avec un présent de l’AREC 
région Nord.  
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- Les rendez-vous de l’année 
 
 - Janvier : La galette des rois, un rendez-vous dans chaque antenne avec ou 
sans repas préalable.  
 

- Avril : Rencontre locale suivant une proposition faite par les adhérents des 
antennes pour  visiter un site, un musée, une usine, etc….et déjeuner localement 
(exemple : en 2015 la visite du Touquet avec l’antenne de Boulogne sur mer ou le 
pont de Normandie avec l’antenne de Haute Normandie).  
 
- Mai : Sortie régionale organisée par le bureau pour découvrir ou redécouvrir  
des points régionaux (exemple : le musée de la mine à Lewarde, les monts de 
Flandres et en 2015 le parc du Marquenterre) 
 
- Octobre : identique à avril 
 
- Décembre : rencontre traditionnelle « La Saint Eloi »  (exemple : en 2015 : 

« Le Canon d’or », un estaminet spectacle où le rire est de rigueur) 
 
- Les activités dans les antennes : 
 
L’Aquarelle à Wasquehal suivie par Christian  MERESSE et par un expert  André HAR-
MANGE 
Le Bowling à Wasquehal suivi par Jacques COWET 
Le Bowling à Dunkerque suivi par Dominique ROMMELAERT 
(Des discussions sont  en cours pour lancer le bowling à Arras, Beauvais et Yvetot) 
La Bourle à Wasquehal suivie par Jacques COWET et Freddy SYMOENS notre spécia-
liste 
L’atelier Photos à Wasquehal, Arras et Dunkerque est suivi par André DERNONCOURT 
qui a lancé cette année et pour la région entière un concours photos ayant pour thème : 
  
L’oiseau sur la branche 
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RÉGION 03 : EST par Michel LECLAIRE 
 

La Région Est comprend les départements suivants : Le Doubs (25) 
le Jura (39) la Marne ( 51) la Haute Marne (52) la Meurthe et Moselle (54) la 
Meuse (55) la Moselle (57) le Bas Rhin (67) le Haut Rhin (68)  la Haute Saône 
(70)  les Vosges (88) et le Territoire de Belfort  (90). 

Le gouvernement ayant institué « Les contrats de Solidarité en 
1982 » le nombre  de retraités  ayant fortement augmenté, Monsieur ALBES-
NICOUX, ingénieur principal à CGEE-AlSTHOM décida de réunir une ou deux 
fois par an les anciens de la société pour un repas convivial afin d'entretenir 
les liens qui  nous avaient unis pendant plusieurs décennies pour certains. 
Il décida de nommer ce groupe «  Le Club des Anciens de CGEE-ALSTHOM   » 

 
Le premier repas eut lieu le 29 Mars 1983 au Restaurant « Le Ferry  

III »    près  de la  Basilique  Saint Epvre. Le nombre de convives   était res-
treint, mais promesse fut faite de continuer 2 fois par an. 

Pour raison de santé de· Mr ALBES NICOUX , Monsieur Maurice 
CANTIN aidé de Monsieur Charles EBERHART ( Charlot pour les intimes) re-
prirent le  relais. 
Dans  le  même  temps,  à Paris,  une  association  des préretraités  de CGEE-
ALSTHOM  était créée. 

Elle deviendra un peu plus tard «  L' AREC «  Amicale des Retraités de Cege-
lec. 

 
Pendant un certain temps les deux associations fonctionnèrent en 

parallèle avec le même but: conserver les liens d'amitié qui nous lient. 
 
En 1992, l'AREC crée une section à Laxou, Monsieur Gérard 

DEQUIDT, repris les rênes de l'association aidé de Messieurs Maurice CAN-
TIN , Charles EBERHARDT  et Michel  FEUILLATRE. 

 
Quelques mois plus tard, d'un commun accord la fusion des deux as-

sociations  eut lieu et pris le  nom  « A R E C ». 
 
Monsieur Gérard DEQUIDT cessa toute activité pour raison de san-

té. Michel LECLAIRE reprit  la direction de la Région EST depuis 2002 aidé 
de Michel FEUILLATRE  pour l'envoi des convocations. 

 
Le bureau et les archives sont à son domicile 51, rue du Brocard -54600 Vil-
lers lès Nancy Nous programmons  4 repas et 1  sortie  voyage en dehors du 
département chaque  année. 
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ANNÉE 2015 : 

 

-Vendredi 27 Mars :  Repas à l'Auberge de Maître Marcel Route  de  Maron  
Chaligny 54230 

- Jeudi 30 Avril : Repas Au Moulin à XEUILLEY 54990 

- Vendredi 5 Juin : Voyage Auberge des Rennes du SCHANTZWASEN ,  

68 140 STOSSWIHR 

-Vendredi  23  Octobre : Repas  Restaurant Le Campanile - Laxou Zénith 
54320  Maxéville 

-Vendredi  27  Novembre  : Repas au  Restaurant Le TRIANON  à Maxéville  
54320 

 

ANNÉE 2016 : 

 

-Vendredi 22 Avril  : Restaurant  « Le Petit Cochon » à  54270 Essey lès Nancy 

- Vendredi 3 Juin : Repas traiteur à Leyr 54760 

- Vendredi 24 Juin : Voyage et visite du Château de Malbrouck  à 57480 Man-
deren 

- Vendredi 28 Octobre:  Repas à la Ferme Auberge du Fallouart à  54740 Le-
mainville 

- Vendredi 25 Novembre : Restaurant IBIS à 54500 Vandœuvre lès Nancy 
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La Région 04 : Rhône-Alpes par Henry BOUROT 
 
 

La vie de notre région s’articule autour de trois thèmes d’activités principales. 
 
Premier thème : Les réunions mensuelles 
Elles sont organisées le matin, chaque premier mercredi du mois dans un res-
taurant qui met une salle à notre disposition. 
Ces réunions permettent de préparer nos diverses activités ; programmer véri-
fier et affiner les sorties prévues, définir les prochaines activités et mettre 
au point le futur programme. 
Nos réunions sont suivies d’un déjeuner auquel des adhérents viennent se 
joindre. 
 
Second thème : Les sorties  
Nous organisons une sortie d’une journée chaque mois hors juillet et août. 
Ces sorties se résument à un déjeuner les trois premiers mois de l’année. 
Ces repas sont suivis l’après-midi d’un tirage de « rois », de dégustation 
de «  crêpes » et de « bugnes » lyonnaises. 
Les autres sorties sont organisées autour d’une première visite le matin avec 
déjeuner au restaurant et une seconde visite l’après-midi. 
C’est ainsi que nous allons visiter au mois d’avril le « Musée d’histoire militaire 
de Lyon » et au mois de mai le « Musée de la forge  et le Zoo de Saint martin la 
plaine » dans la Loire. 
Notre sortie du mois de juin est basée sur ce principe avec un déjeuner organi-
sé dans un cadre champêtre. 
Nous irons déjeuner cette année au nord de Lyon en bordure de Saône après 
avoir fait un tour en train touristique sur une voie de 38 cm d’écartement. 
Quel que soit le sujet des visites, elles sont toujours commentées par  un guide 
spécialisé. 
 
Troisième thème : Les séances « Informatique » 
Nous organisons pratiquement chaque mois une séance dite « Informatique ». 
Ces séances se déroulent dans une salle de formation équipée d’ordinateurs 
avec accès « Internet » que Vinci-Energies met à notre disposition. 
Tous les aspects de l’utilisation d’un ordinateur individuel sont abordés. 
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Les séances sont dirigées par deux anciens spécialistes de Cegelec. 
Nous conseillons aux participants de venir avec leur propre matériel. 
Le programme de ces séances est décidé en commun, mais très souvent le pro-
gramme du jour est remplacé par une séance de dépannage d’un problème ren-
contré par un  participant dont chacun peut bénéficier tant au niveau de l’expli-
cation qu’au niveau de la démarche nécessaire à sa résolution. 
 
Autres : activités occasionnelles : 
Nous portons à la connaissance de tous nos adhérents les manifestations exté-
rieures à AREC auxquelles un adhérent participe par ailleurs et auxquelles nous 
avons ainsi accès. 
Certains de nos adhérents font partie  d’une association spécialisée organisant  
des activités spécifiques (Astronomie, écomusée, patrimoine local ….etc)  
Nous signalons également l’organisation de petits voyages de quelques jours 
dont nos adhérents nous font part et auxquels nous pouvons nous joindre.  
 
Journaux Régionaux 
Hors besoin particulier nous établissons deux fois par an notre journal « L’Echo 
des Gônes » adressé à chaque adhérent régional, lequel fournit en détail  le 
programme du semestre à venir. 
 
Site Informatique 
Nous disposons d’un site Informatique. 
Ce site créé il y a plusieurs années dans le cadre de notre « Club Informa-
tique » était initialement dédié à la consultation de documents ou d’exercices 
de perfectionnement. 
Nos adhérents ont maintenant accès à nos publications ainsi qu’aux reportages 
photos de nos activités. 
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La Région 05 : Sud Est par Christian SIMON 
 

La région sud est regroupe 8 départements : Les Alpes de Haute Provence 
(04), les Hautes Alpes (05), les Alpes Maritimes (06), les Bouches du Rhône 
(13), le Gard (30), l’Hérault (34), le Var (83) et le Vaucluse (84). 
La délégation Sud-Est a été créée par Philippe DEMARQUET fin 1984. Il a été 
délégué régional jusqu’en 1991, puis Mr Louis PEROU l’a remplacé de 1991 jus-
qu’en 2011. Depuis 2011, Christian SIMON occupe le poste de délégué régional 
avec au bureau : 

- Secrétaire : Mme Paule SANTORI.   

- Trésorier : M. Louis CACHE 

- Animations /sorties : M. Guy BROGLIO 

- Suivi adhérents : M. Yves SORDELLO 

Le bureau est situé chez Actémium, 27 boulevard de l’Europe – 13127 – Vi-
trolles. Ce site est géré par Mr Hervé FABRE ingénieur d’affaires et Mr Pas-
cal LEPRETRE, directeur Actemium, sous la direction générale de Vinci Ener-
gies sud est : Mr Francis ESPOEYS. 
 
Grace à eux nous disposons de tout le matériel de bureau nécessaire (mobilier, 
ordinateurs, photocopieur, courrier, téléphone, internet, etc…). 
Le bureau est ouvert tous les mardis de 8h30 à 12h00 pour recevoir les adhé-
rents, s’occuper de la gestion des comptes, élaborer les sorties de l’année et 
préparer les courriers à envoyer. 
 
Malgré nos efforts pour recruter, il est difficile de trouver des bénévoles 
voulant s’investir au bureau. 
 
Bien que nous essayions de faire preuve d’imagination et de répondre à la de-
mande des adhérents pour la programmation de nos sorties, nous accueillons 
toujours le même noyau de personnes. Il est évident que les adhérents de cer-
tains départements (06, 05, 34), vu la distance, ne font pas toujours la dé-
marche, même si, lors de l’A.G quelques-uns se déplacent. 
Chaque année, nous programmons entre 8 et 9 sorties, dont 2 petits voyages 
de 5 à 6 jours. 
 
Année 2015 : 
1/ L’assemblée générale avec repas et animation musicale (84 personnes). 
2/ Séjour en Andorre, hôtel 4* avec spa et visites (23 personnes). 
3/ Visite de Cassis et des 5 Calanques de Marseille en croisière (27 per-
sonnes). 
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4/ Journée champêtre avec concours de boules, déjeuner et animation musicale 
(51 personnes). 
5/ Ombrie en Italie, visite de : Assise, Pérouse, Gubbio, Spoleto, etc… (32 per-
sonnes). 
6/ Visite d’Avignon, repas et balade sur le Rhône, avec animation musicale (25 
personnes). 
7/ La ferme marine, coquillages à volonté, visite cave et moulin à huile (54 per-
sonnes). 
8/ Cabaret le Music-Hall, repas, spectacle et animation musicale (56 per-
sonnes). 
9/ Bowling avec cocktail dinatoire à Plan de Campagne (40 personnes). 
 
Année 2016 : 
1/ L’assemblée générale avec repas et animation musicale (75 personnes). 
2/ Séjour Balnéo en Espagne avec le pack spa. 
3/ Journée champêtre avec concours de boules, déjeuner et animation musi-
cale. 
4/ Fête de la bière à Munich avec la transhumance au Tyrol. 
5/ L’Ardèche paysanne, promenade en train à vapeur. 
6/ La ferme marine, coquillages à volonté, visite à définir. 
7/ Marché au gras à Samatan dans le Gers. 
8/ Bowling avec cocktail dinatoire à Plan de Campagne. 
9/ A définir. 
 
Nous allons essayer de recruter davantage d’adhérents en allant sur les sites 
plus éloignés comme Toulon et Montpellier, en apportant les dossiers d’adhésion 
de l’AREC, pour les futurs retraités. 
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La Région 06 : Sud Ouest PAR Raymond MARTI   
      

Rien de tel que ce petit florilège pour rappeler les bons moments passés ensemble. 
Il s’agit ici d’une série d’instantanés choisis pour la diversité des situations et des dif-
férentes  périodes qui y sont représentées. 
Certes, il est bon de présenter une telle rétrospective et certainement plaisant, pour 
le lecteur, de se plonger dans d’agréables souvenirs mais ceci ne doit pas nous empê-
cher de penser à l’avenir…et forcément, l’avenir sera fait à la fois de continuité, c’est 
rassurant, et d’innovation car notre environnement est plus que jamais en mutation et il 
faut en permanence s’y adapter  
L’essentiel n’est-il pas que amitié et convivialité continuent à prévaloir entre nous ? 
Telle est la proposition qui est faite aux participants à notre amicale en lien avec 
l’équipe régionale d’animation : 
Christian CATHALA, Claude FLEURY, Bernard HARITCHABALET (Animation Pau), 
Patrick LE GRANCHÉ (Trésorier), Raymond MARTI (Délégué régional), Aimé PRADEL, 
Anne Marie RENAUD (Animation Bordeaux). 
 

UNE CROISIERE SUR LE CANAL DU MIDI

Quand la détente est au rendez-vous… 
 « Détente » est bien le terme qui convient le 
mieux pour qualifier l’action bienfaitrice d’un mo-
ment de farniente au long cours sur le canal du 
midi par une journée ensoleillée. 
Ce même terme s’appliquera tout aussi bien à la 
sensation ressentie par les voyageurs lors d’un 
moment de repos en altitude sur les sommets py-
rénéens,  
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L’ART CONTEMPORAIN  

DANS LES STATIONS DU METRO TOULOUSAIN 

 

 

Musées et expositions 
Des œuvres d’art moderne ont été 
intégrées dès la conception à l’archi-
tecture des stations de la deuxième  
ligne du métro de Toulouse. 
Une visite guidée et commentée de 
ces œuvres placées dans un tel con-
texte relève parfois  de l’insolite, 
parfois de l’humoristique, souvent de 
l’original mais jamais le visiteur ne 
saura rester indifférent à cette 
forme d’art. 

Au restaurant 
 
A l’instar des héros gaulois d’une célèbre 
série de bandes dessinées, nos sorties 
sont inéluctablement ponctuées par le 
plaisir du repas. 
Sanglier au menu. 
 

La galette des Rois 
 

C’est là pour nous une tradition large-
ment entretenue. 
 Et puis aussi, c’est parfois l’occasion 
de partager un agréable moment avec 
des gourmets qui - encore en activité
- nous ont succédé dans les entre-
prises au sein desquelles nous avons 
exercé une partie, voire pour cer-
tains, la totalité, de notre carrière 
professionnelle. 
Un lien qu’il est excellent de mainte-

nir. 

 
 

GOURMANDISE ET TRADITION : 

LA GALETTE DES ROIS A PAU 
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 La Région 07 : Ouest par Charles FREDOUEIL 
 

La moyenne d’âge des adhérents de la Région Ouest est de près de 74 ans (73.77 sur 
le dernier tableau de bord). Difficile d’envisager certaines activités, comme des ran-
données pédestres ou des visites culturelles, avec de longues stations debout. Nombre 
de couples ne se déplacent plus pour des raisons médicales, ou ont rejoint des maisons 
de retraite médicalisées. C’est un constat et, de plus, il n’y a pas de renouvellement 
(sauf région de Caen, lire ci-après). 
Nous organisons principalement des repas conviviaux, avec participation financière 
faible. 
En 2015, on peut citer : 
 - Mardi 27/01/2015 : tenue le matin d’une Assemblée Générale, dans les locaux 
de l’OPPBTP, prêtés gracieusement, pour rappeler les activités de l’année précédente 
(2014), bilan financier, calendrier pour l’année suivante, informations  diverses de 
l’AREC National, questions/réponses. Cette AG a été suivie d’un repas dans un restau-
rant proche à Saint Grégoire. 23 participants 

- Jeudi 26/02/2015 : repas à Nantes, organisé par l’antenne locale (Joël TRELO-
HAN), aux Sorinières. 21 participations 

- Jeudi 24/03/2015 : repas à Quimper, organisé par l’antenne locale (Louis DOR-
VAL). 21 participants. 

- Jeudi 18/06/2015 : le traditionnel cochon grillé, sur le terrain du Comité d’Eta-
blissement des sociétés VINCI Energies, situé à Cesson Sévigné (banlieue de Rennes), 
a été malheureusement annulé, faute de participants en nombre suffisant. Un minimum 
de 40 personnes est nécessaire pour obtenir un bilan financier acceptable. En 2016, 
nous reverrons la formule avec un traiteur et pas un porcelet grillé sur place. Après le 
repas, il y a des concours de boules, des jeux de cartes, voire de la pêche dans les 
étangs proches, ainsi que le tirage d’une tombola. Le soleil est généralement présent, 
ce qui fait passer une journée agréable sur un lieu calme. 

- Samedi 26/09/2015 : à l’initiative de l’antenne de Nantes, une croisière sur l’es-
tuaire de la Loire, entre Nantes et Saint Nazaire, a été organisée. Durée du trajet A/
R, environ 5 heures. Déjeuner à Saint Nazaire dans le restaurant « le trou du fût », 
puis retour en début d’après-midi. Cette balade était commentée et on a pu découvrir 
ainsi, la flore, la faune, l’histoire fluviale et industrielle de cet estuaire, ainsi que les 
œuvres qui parsèment le parcours (voir photos). 18 participants.  

- Jeudi 19/11/2015 : repas organisé par l’antenne de Rennes, à Saint Grégoire 
(restaurant la Robiquette). 27 participants 

- Jeudi 26/11/2015 : Jean François PONDAVEN, ex-Directeur de l’Agence de 
Caen, avait réuni, dans un restaurant de BENOUVILLE (banlieue de CAEN), 14 anciens 
collaborateurs. Le Président de l’AREC, Marcel DERUE et 3 personnes de RENNES, 
étaient présents. Le PDG du pôle Normandie était invité pour le déjeuner. But : pré-
senter l’AREC et envisager la création d’une antenne à CAEN. L’annuaire 2015 et le 
dernier numéro de la Rose des vents ont été remis aux participants. En Janvier 2016, 
nous avons reçu les adhésions de 9 participants et la mutation d’un adhérent inscrit 
dans la Région Est (Jean LAMAZE), ce qui fait un effectif de 10 personnes pour cette 
antenne. 



 

Page 27 La Rose des Vents  numéro 76 

 

 

- Mardi 26/01/2016 : tenue de notre Assemblée Générale Annuelle dans les locaux 
de l’OPPBTP, avec 14 participants. Au repas qui a suivi, 6 personnes se sont jointes. 
QUESTION : faut-il maintenir la partie matinale qui ne semble pas intéresser cer-
tains ? 

- Prochains rendez-vous : Jeudi 11/02/2016, à NANTES, près du lac de Grand Lieu 
et courant Mars à QUIMPER et à CAEN 

 

 

 

             LA MAISON DANS LA LOIRE                                             LUNAR TREE 

 
 

 

 

 

 

 

AG RENNES 01/2016 
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Voyage PEROU octobre 2015 par Claude MEYER 

 
Le Pérou, à travers les images que l’on voit dans les différents reportages à la 
télévision, ou bien dans les guides de voyage, est l’une de ces destinations qui font 
rêver. On y voit les sommets de la cordillère des Andes, la palette de couleurs des 
marchés et des costumes, le lac Titicaca, le mystère des Incas… bref, un mélange 
d’aventures, de panoramas à couper le souffle et de culture, et enfin on allait 
découvrir cette merveille !! 
Le voyage, organisé par Claude BROSSE et Christian ANDRE via Belle Planète s’est 
déroulé du 14 au 27 octobre. Compte tenu du nombre de participants, nous étions 
répartis en deux groupes de 26 et 27 personnes, l’un sous la responsabilité de Claude 
Brosse, l’autre sous celle de Richard Pernin. J’étais pour ma part dans le groupe de 
Claude. 
Nous avons pris un vol Air France, direct à l’aller, mais avec une escale à Amsterdam au 
retour. Le décalage horaire est de- 7 heures.  
Le Pérou en quelques données : 

- Capitale : Lima 

- Superficie : 1.285.220kms² (soit un peu plus de deux fois la France). 

- Population : 30 millions d’habitants (soit un peu moins de la moitié de la popu-
lation française). 

- La monnaie : le sol.  1 Sol = 0.28€ 

- Les langues parlées : espagnol et quechua 

- Religions : catholiques (92%), Protestants, mormons et franciscains les 8% 
restants. 

A notre arrivée à Lima, en fin d’après-midi, nous avons été accueillis par Elisabeth qui 
nous a accompagné tout au long de notre voyage, de Lima à Lima. Son rôle a été d’assu-
rer notre bien être en termes de logistique, de soins si besoin (et ce fut le cas !!) et de 
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liaison avec les guides locaux qui assuraient pour leur part les commentaires relatifs à 
chaque étape. 
Lima coloniale et moderne : fondée au 16ème siècle, Lima est d’ambiance coloniale. Le 
centre historique a été récemment rénové et présente quelques beaux exemples de 
palais coloniaux et républicains, avec la cathédrale (extérieure), la Plaza de Armas où 
se concentrent le palais présidentiel, l’hôtel de ville et le couvent de San Francisco. 
Nous découvrons ensuite le quartier moderne de Miraflores centre bancaire et d’af-
faire de la ville pour finir dans le quartier de Barranco aussi nommé «la bohème» au 
caractère surannée fin 19ème siècle.  

 
L’après-midi, nous avons visité le musée archéologique qui possède une immense et 
inestimable collection d´objets des cultures qui se sont développées dans l'ancien Pé-
rou précolombien et qui permet d’avoir une excellente première approche de l’histoire 
5 fois millénaire de ce pays. 

 
La péninsule de Paracas et les îles Ballestas : Au sud de Paracas commence la ré-
serve naturelle de 335000ha. Ces îles sont de drôles de formations rocheuses qui 
abritent une faune marine diversifiée : on y trouve des colonies d’oiseaux comme le 
zarzillo (sorte de mouette), la chuita (sorte de cormoran aux pattes rouges), le pélican 
et le piquero peruano qui produit le guano, engrais d’importance capitale pour le Pérou 
qui le commercialise, mais aussi des phoques, otaries, pingouins et dauphins. On peut 
aussi y voir le fameux chandelier géant (183m de haut), creusé dans la roche, visible 
uniquement de la mer. 

Les lignes de Nazca : Cinq lettres qui ont fait le tour du monde !!C’est là qu’en plein 
désert ont été tracées les lignes qui ont suscité tant de polémiques scientifiques et de 
divagations de fondu de surnaturel. Ces lignes, classées depuis 1994 au patrimoine 
culturel de l’humanité couvrent une surface de 350km². On découvre les principales 
figures au travers d’un vol de 30 minutes environ. 
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Arequipa : La ville est située à plus de 2 335m d'altitude, au pied du volcan Misti, gi-
gantesque volcan éteint, qui culmine à 5.821m dans les Andes péruviennes. Arequipa a 
été une ville d'étape entre la côte et les Andes, cette ville faisait partie de la route de 
l'argent entre Potosi et l'Espagne. C'est une importante ville coloniale comme le témoi-
gnent ses monuments. Dans la province aride d'Arequipa, les autorités péruviennes ont 
entrepris de rendre fertiles des milliers d'hectares désolés en domptant l'eau qui dévale 
de la Cordillère des Andes. 
Lors de notre étape nous avons découvert : 
Le belvédère de Carmen Alto avec la vue sur les anciennes cultures en terrasse. 
Le très pittoresque et superbe quartier de Yanahuara dont les rues de type andalou, le 
climat ensoleillé et les résidences entourées de jardins font tout le charme. 

Depuis le mirador, nous avons pu admirer la vue surprenante de la ville et des volcans 
environnants. 
Puis, la place d’Armes avec ses belles arcades, la cathédrale, l’église la Compania et ses 
cloîtres considérés comme l’expression la plus parfaite de l’architecture religieuse du 
17ème siècle et qui appartiennent au baroque métis. 

 
Enfin, nous avons visité le monastère Santa Catalina : véritable ville dans la ville où plus 
de 2 500 personnes ont vécues recluses pendant plus de 4 siècles. Il n’a été ouvert au 
public qu’en 1970 et ce musée vaut à lui seul notre venue à Arequipa. On y a vu de mi-
nuscules chambres-cellules avec cuisine particulière et chambre pour la servante, mais 
aussi des ruelles pavées à l’espagnol, des maisons coquettes, et même un café où sont 
servis des gâteaux préparés par les derniers moines restants. 

La croix du condor – Puno – Lac Titicaca : La route qui nous mène vers Puno et le lac 
Titicaca serpente à travers des paysages d’une beauté à couper le souffle ! Nous tra-
versons la vallée de Colca qui longe la réserve nationale Salinas y Aguada Blanca, où 
nous découvrons des groupes de vigognes (espèce protégée), mais aussi des alpagas et 
des lamas. 
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La route s’élève dans ce paysage escarpé, avec un passage à plus de 4900m d’altitude, 
puis c’est la découverte du lac Titicaca situé à 3800m au-dessus du niveau de la mer 
qui en fait le lac le plus haut du monde, et grand comme 15 fois le Léman ! Le lac Titi-
caca s'étend sur environ 8 562 km², parmi lesquels 4 772 km² correspondent au terri-
toire péruvien et le reste (3 790 km²) à la Bolivie. Le lac est une frontière naturelle 
entre ces deux pays. La Paz, la capitale Bolivienne se trouve sur la rive opposée du lac 
par rapport à Puno. 

 

 
 

Nous passons la journée en bateau sur le lac, à la découverte des familles qui vivent 
sur des îlots flottants faits de bambous assemblés. 
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Cuzco et le Machu Picchu :  
Nous découvrons Cuzco, anicienne capitale des Incas, en déambulant dans la ville et en 
admirant le couvent Santo Domingo et le Koricancha, célèbre temple dédié au soleil et 
dont les murs de pierres polies sont considérés comme les plus belles œuvres de l’art 
inca, puis les rues incas telles que Loreto et Hautun Rumiyoc où se trouve la fameuse 
pierre aux douze angles …  
 

 

Puis, c’est pour beaucoup d’entre nous, le « clou » du voyage, la découverte du mythique 
Machu Picchu, jamais découvert par les conquistadors, et que nous allons enfin fouler ! 

Un petit train nous transporte de Aguas Calientes jusqu’au pied du Machu Picchu, à 
2900m d’altitude, puis une navette de bus termine le voyage, et là….c’est grandiose, 
magnifique, unique.. Machu Picchu (du quechua machu : vieille, et pikchu : montagne, 
sommet) est une ancienne cité inca du XVe siècle au Pérou, perchée sur un promontoire 
rocheux qui unit les monts Machu Picchu et Huayna Picchu sur le versant oriental des 
Andes centrales. Son nom aurait été Pikchu ou Picho. 

 
 
Abandonnée lors de l’effondrement de l'empire inca et avant la fin de sa construction, 
Machu Picchu, la ville sacrée oubliée durant des siècles, est considérée comme une 
œuvre maîtresse de l’architecture inca. 
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Chinchero et les salines de Maras : Nous faisons maintenant route vers Chinchero 
pour assister à l’un des marchés andins les plus colorés du pays. Les indiens ici donnent 
toute leur mesure. Ils descendent des montagnes avoisinantes, étalent à même le sol 
leurs  produits. On peut y acheter des ponchos, tricots, couvertures en laine d’alpaga, 
poteries … et nombre d’articles traditionnels.  

A une cinquantaine de kilomètres de Cuzco, la ville principale des Andes, Maras 
s'étend sur un plateau qui domine la Vallée sacrée des Incas, à 3300 mètres d'alti-
tude. La ville a surtout survécu grâce à ses salines, situées sur un versant escarpé. À 
cet endroit, le plateau commence à plonger vers la Vallée sacrée. A plus de 3200 m, 
une source jaillit donnant naissance à un ruisseau saturé de chlorure de sodium. Au-
jourd'hui, les 700 à 800 familles qui possèdent les quelques 3 600 bassins sont organi-
sées en coopérative. La production annuelle totale oscille entre 160 et 200 tonnes. 

 
Notre voyage s’est achevé à Cuzco, après une dernière soirée illuminée par un de ces 
spectacles de danse, dont les sud-américains ont le secret. Puis, après les derniers 
achats de souvenirs, c’est la tête pleine de toutes ces merveilles que nous avons repris 
l’avion à Cuzco pour Lima et Paris.  
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VOYAGE 2016 (du 16 au 29 janvier 2017) 

Responsable Christian ANDRE (06 85 56 39 25) 
Effectif complet : 35 personnes . PRIX 2180€ 



 

Page 35 La Rose des Vents  numéro 76 

 

 

LE CIRCUIT PROPOSE POUR CE VOYAGE AUQUEL IL 
FAUT AJOUTER LES DEUX JOURS A DUBAI 



 

Page 36 La Rose des Vents  numéro 76 

 

 

 

MOTS CROISES  
par Michel DEBREUIL 

                         

Nouveau problème:                    

                         

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      

     1                                 1     

     2                                 2     

     3                                 3     

     4                                 4     

     5                                 5     

     6                                 6     

     7                                 7     

     8                                 8     

     9                                 9     

     10                                 10     

     11                                 11     

     12                                 12     

     13                                 13     

     14                                 14     

     15                                 15     

     16                                 16     

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      

                         

                         

 

Horizontalement. 1. Détachant. 2. Elle est souvent drôle. Château. Fleuve franco-
belge. 3. Alliages fer carbone. Luminosité. 4. Diode électroluminescente. Sous-
traire. Empereur africain. 5. Hirondelles. Sur le calendrier. Suit le docteur. 6. Fis 
des lignes. A l’envers : gibier galliforme.  7. Ministre créateur du secondaire fémi-
nin. Patrie de Fidel. Phonét.: saisir. Syndicat. 8. Peut être noir. Sélénium. Distant. 
Capitale de la Wallonie. 9. Vérifier. Ensemble de règles. 10. Estimer. Partie d’un 
jour. Ville de lentilles. 11. Chef musulman. Retourné, a précédé l’euro. Sont sans re-
connaissance. 12. Reliefs. 13. Argon. Pronom. Impose. 14. Céréale. A l’envers : sa-
pai. 15. Petits animaux à métamorphoses. A l’envers: familier, chef des claudettes. 
16. Audacieuses. A l’envers: relatifs aux araignées. 
 Verticalement 1. Soins marins. 2. De bas en haut: raccourcir. Prénom. 3. Prénom. 
Fruit de la badiane. De bas en haut : tenta. 4. A l’envers: et le reste. Nickel. Quali-
fient des allures. 5. Outil des pervenches. De bas en haut : Platon en avait une. 6. 
Peuvent être électorales. Jeu de cartes. 7.  Un cœur peut l’être. Suit le licencié. 
Tonsuré. Arrivés. 8. Bramer. De bas en haut: beurre fondu. Génies. 9. De bas en 
haut: oiseau sacré. 10. Transport de signaux. 11. Conspua. Difficile. 12. Compor-
tement sans concession. 13. Instrument de musique ou constellation. Etonner. Golfe 
français. 14. De bas en haut: cheval ou constellation. Conduisit. Courriel bouleversé. 
15. Empereur africain. Dégageait de la vapeur. Chrome. 16. Périodes. Dessinateur 
et graveur du 19ème siècle. Convient.  
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MOTS CROISES  
par Michel DEBREUIL 

                         

Solution du problème précédent 
Rose des Vents n° 75:                 

                         

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      

     1 K I N E S I T H E R A P E U T E 1     

     2 A U S T R A L O P I T H E Q U E 2     

     3 L O   U   U R R U O B   R E   S 3     

     4 E L E V E S   S I M   A     A S 4     

     5 I B S E N       S   O B E R A I 5     

     6 D E E S S E   N E P T U N E   P 6     

     7 O       E   E   E R   S D N   A 7     

     8 S C H E M A T I S E R A I E N T 8     

     9  C O U T E A U X   T     M   O   9     

     10 O     A N   D A M E J E A N N E 10     

     11 P   T I C K E T   S O I N     P 11     

     12 E L U   E L     E   U L C E R E 12     

     13 S U E   M E T A M O R P H O S E 13     

     14   T   B E B E T E   N   A L I   14     

     15 E T   A N E S   T R E P I E D S 15     

     16 S E C   T R   U S E E   T   E U 16     

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      

                         

                         

DE TREIZE A LA DOUZAINE 
Par Michel DEBREUIL 

 
Solution du problème paru dans le numéro 75  :   
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SAC DE BILLES 
Par Michel DEBREUIL 

 
 
 
Le sac de billes de Jean (oui, il y a encore des enfants qui jouent aux billes) 
contient en nombre égal des billes rouges, des billes bleues, des billes jaunes 
et des billes vertes. Après avoir joué avec des copains, Jean constate  dans son 
sac : qu’ il a perdu un tiers de la totalité de ses billes, qu’il y a autant de billes 
rouges en moins qu’il y a de billes bleues restantes, et qu’il reste 14 billes 
jaunes sur 21. Combien Jean a-t-il perdu de billes vertes. ? 
  
Solution dans le prochain numéro  

 
Humour : Une rencontre dans les Départements Français ! 

 
J’étais assis au bar en train de boire un « Calvados » tandis que je regardais un 
clochard faire la « Manche ». 
Une dame vient s’asseoir à coté de moi, elle portait un manteau de « Loire » et 
j’en fus impressionné car je sais que le « Loir et Cher ». 
Nous engageâmes la conversation, et ce qui me charma chez elle furent 
« Savoie » et ses yeux « Doubs ». 
Au bout de quelques minutes, elle me demanda de monter chez elle.  
Il fallu donc que je « Vienne » et j’acceptai sans crier « Gard ». 
Elle ne perdit pas le « Nord » nous entrâmes dans sa chambre, et à peine arri-
vés, elle se déshabilla, ses seins étaient magnifiques, elles les « Aveyron ». 
En fait cette fille était vraiment « Gironde » et l’on s’amusa jusqu’à « L’Aube ». 
L’exercice ça « Creuse », aussi, au petit matin, je lui proposai du jambon, du sau-
cisson et du « Cantal ». 
Elle fut si contente de ce petit déjeuner, qu’elle m’appela son « Hérault » et me 
demanda une « Somme » que je refusai de payer, trouvant que c’était trop 
« Cher ». 
Elle me fit une terrible « Seine » et je vis dans ses yeux une terrible « Aisne ». 
A cet instant, j’aurais eu bien besoin d’un « Allier » car elle me lança son sac au 
visage et me donna un coup de pied dans le « Bas Rhin ». 
Tout fini par s’arranger, mais avec des histoires pareilles, elle me « Jura » que 
l’on ne l’y prendrait plus……….. 
 
De Bernard BAMAS 
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Pourquoi l’année débute-elle un premier janvier ? 
 
Contrairement à ce que l’on peut croire, l’année n’a pas toujours commencé le 1er 
janvier. Cette tradition n’existe en effet que depuis le 16ème siècle, avec la pro-
mulgation de l’édit de Roussillon par le roi Charles IX, en 1564. Ce texte visait à 
unifier la date du début du calendrier dans tout le royaume de France. A cette 
époque, selon les provinces, la date du nouvel an pouvait grandement varier, il 
pouvait par exemple avoir lieu le jour de Pâques (tradition des rois capétiens), 
le 25 décembre (instauré par Charlemagne) ou encore le 25 mars jour de l’an-
nonciation de la maternité de la vierge marie (tradition alors vénitienne). Une 
désunion qui devenait problématique au niveau administratif. Le choix du 1er 
janvier par Charles IX, outre son aspect pratique, avait également un autre 
avantage non négligeable, cette date n’ayant pas de connotation religieuse, elle 
n’avantageait personne, ce qui lui a permis de s’imposer facilement. 
 
 

 
 
Combien d’abeilles faut-il pour faire un kilo de miel ? 
 
 
A l’échelle de ces insectes, la production d’un kilo de miel représente un travail 
de titan. Cette petite quantité mobilise en effet l’énergie de 6000 abeilles pen-
dant un peu moins de 2 semaines, qui doivent butiner près de 6 millions de 
fleurs, en parcourant l’équivalent de 150.000kms, soit 4 fois le tour de la terre. 
Au plus fort de la période de production, à la fin de l’été, une ruche composée 
de 40.000 à 70.000 individus, est donc capable de produire 30 kgs de miel par 
an. Les butineuses pèsent environ 75mg et sont capables de transporter leur 
propre poids en nectar. On estime que dans toute sa vie, une abeille ne produit 
que 1/12ème de cuillère à café de miel, mais participe à la survie de la très 
grande majorité des espèces végétales de notre planète en pollinisant. Du fait 
de leur « surmenage »pendant la période de floraison, l’espérance de vie de ces 
insectes n’est que de quelques semaines. 

 
 

LE SAVIEZ VOUS ?  Par Claude Meyer 
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Deux bonnes astuces ! par Danielle Bousignac 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Deux  bons trucs pour écœurer les « emmerdeurs » téléphoniques : 

 

Vous  en avez assez d'être dérangés souvent au moment ou durant les repas par 
des  importuns  qui veulent vous vendre des fenêtres, des cuisines ou autres choses 
Dérangés aussi par des appels sans correspondant au bout du  fil...!!? 
Alors, essayez une des astuces ci-dessous. 
Pour ce qui est de la première c'est certain ça marche ! 
- 1°/ LES 3 PETITS MOTS QUI FONCTIONNENT PARFAITEMENT SONT : "Un 
moment SVP" 
Dire ces 3 mots, tout en déposant votre combiné de téléphone et en vaquant à  vos 
occupations (au lieu de raccrocher immédiatement) rendraient les appels de télé-
markéting tellement longs et couteux que les ventes ralentiraient ... 
Par la suite, vous entendrez le : " bip - bip - bip ", et vous saurez qu'il est temps de 
revenir au combiné et de raccrocher et la tâche est complétée. 
Ces trois petits mots aideront à éliminer la sollicitation téléphonique. 
- 2°/ VOUS RECEVEZ  DES COUPS DE TELEPHONE ET IL N'Y A PERSONNE A 
L'AUTRE BOUT ? 
Ceci  est une technique de télémarketing où une machine compose  l'appel et enre-
gistre le moment de la journée où vous répondez au téléphone. 
Cette technique est utilisée pour déterminer le meilleur  moment de la journée pour 
qu'une vraie vendeuse (ou vendeur) vous appelle afin de  parler à quelqu'un au bout 
du fil.  
Après avoir décroché:  
Voici ce que vous pouvez faire si vous notez qu'il n'y a personne au bout du fil : 
"  Pilonnez  " le plus rapidement possible le bouton  " # "pendant 6 ou 7 fois. 
Ceci perturbe la machine qui compose l'appel et élimine votre numéro de leur sys-
tème. 
Ceci est certes regrettable, mais pour eux seulement !!                          
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ILS SE SONT ENGAGES…… 
Eglise de Saint Agil par Alain PERAL 

 
  Le 26 septembre à Saint Agil les bancs de l’église n’avaient jamais vu une 
telle foule pour l’inauguration des travaux de restauration avec une messe cé-
lébrée par Monseigneur Batut, évêque de Blois. Après une présentation des 
travaux par l’architecte Jean-Philippe Bartel, un concert du Trio Musique et 
l’introduction du maire Olivier Roulleau  se sont exprimés Pascale Desurmont 
déléguée départementale de la Fondation du Patrimoine, François Bonneau 
Président de la Région Centre-Val de Loire, Jeanny Lorgeoux sénateur et 
Maurice Leroy ancien ministre, Président du Conseil Général et député. 

   L’église Saint-Agil - Saint-Fiacre est un monument caractéristique des 
églises du Perche Vendômois.  Un édifice fut construit au XIIème siècle  puis 
reconstruit et élargi au début du XVIème siècle, flanquée au sud d’une cha-
pelle seigneuriale. Elle possède une très jolie entrée de chœur style renais-
sance et le clocher a été reconstruit en 1886 en un gracieux édifice roman 
présentant au dessus de sa base en roussard un mélange harmonieux de 
brique et de pierre.  

Certains vitraux, les boiseries du chœur, le retable  et le bénitier sont clas-
sés. 

Le Conseil Municipal a décidé en 2011 de sauvegarder ce patrimoine. C’est ain-
si que les travaux de la façade sud ont été réalisés en 2013 et la restauration 
du clocher en 2014/2015 avec un coût total de 381.343 € TTC. Ces travaux 
ont été subventionnés par la réserve parlementaire de la sénatrice Jacqueline 
Gourault  et du sénateur  
Jeanny Lorgeoux, le Conseil départemental, la Région Centre Val de Loire et la 
Fondation du Patrimoine dans le cadre du  Fond Régional  pour le Patrimoine 
Culturel de Proximité. La  municipalité a mobilisé la population en lançant une 
souscription publique qui a récolté 14.680 €, record pour un village de 264 ha-
bitants. La commune a financé le complément sur ses fonds propres. Depuis 
2011 Christiane Peral, conseillère municipale s’est mobilisée sur le projet, la 
souscription et la fête d’inauguration. Alain, de son coté, délégué de la Fonda-
tion du Patrimoine pour le Pays Vendômois (c’est pas mal pour un pied noir),  
s’est également mobilisé pour manager le meilleur financement de l’opération. 
L’inauguration a donné lieu à une cérémonie festive, tous âges et condition so-
ciale confondu pour les croyants et non croyants. 
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TITRE NOM PRENOM REGION 

M ARTIERES Daniel Ile de France 

Mme AUGER Maria Ile de France 

M BAMEULE Maurice Ouest 

M BERTIN Michel Ile de France 

M BIDOIRE Jean-Paul Ile de France 

M BIRE Denis Ile de France 

M BONAFE Pierre Sud Ouest 

M BOSTOEN Bertrand Nord 

Mme BOURDERIAU Patricia Ile de France 

M CAFFIAUX Jean-Paul Ouest 

M CAPITAINE Patrick Ouest 

M CHAPEY Alain Nord 

M CHAUDEY Didier Nord 

M CLAESSENS Jean-Marc Nord 

M COUSIN Patrice Ouest 

Mlle CROCHET Marie-Laure Ile de France 

M DA SILVA DOVALE Bernardino Nord 

Mme DALSTEIN Gisèle Ile de France 

M DAVID Jean-Marc Sud Ouest 

M DE LOOZE Marc Nord 

M DELGRANGE - Nord 

M DHERS Jean Ile de France 

M DUCAMP Pierre Nord 

M DUSSAUCY André Nord 

Mme FERIAL Huguette Ouest 

M FILLASTRE Bernard Est 

M FRONTIL Dominique Ile de France 

M GALLIOT Michel Rhône-Alpes 

Mme GALLO Johanna Sud Est 

M GOUVENAUX Marcel Ouest 

M GREINER Christian Est 

LES NOUVEAUX ADHERENTS AREC 
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TITRE NOM PRENOM REGION 

M GRYNSZPAN Henri Ile de France 

Mme HERVE Chantal Ile de France 

Mme HUE Liliane Ouest 

M HURE Joël Nord 

M JEANNINGROS Claude Ile de France 

M KASPARIAN Richard Sud Est 

M LAQUITTANT Jean-Marie Ouest 

M LAZARECKI Jean-Luc Nord 

M LE GRANCHE Patrick Sud Ouest 

M LEFEBVRE Marc Nord 

M LEROY Daniel Ouest 

M MARCHICA Gaetano Nord 

M MARICAU Michel Nord 

Mme MARTINS Marie-José Ile de France 

M MAUREL Claude Sud Est 

M MOISON Philippe Nord 

M MOREAU Jean-Louis Ile de France 

M NORTIER Michel Nord 

M PUJOL Gérard Sud Ouest 

M QUINCARLET Jean-Michel Ouest 

M RENAULT Roger Nord 

M SALGUES Daniel Ile de France 

M SILVA Christian Nord 

Mme SIMIONATO Aline Sud Est 

M SOULOUMIAC Jean Sud Est 

M TERRASSE Jean-Pierre Ile de France 

M THOUIN Christian Ouest 

M VALENZA Jean-Jacques Nord 

M VITROUIL Jean-Claude Ouest 

M WIART Denis Nord 

M ZEMOURI Salem Ile de France 

M ZIEGLER Robert Ouest 
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UNE PENSEE POUR NOS CHERS DISPARUS 

NOM PRENOM PERIODE OU DATE 
DU DECES REGION 

ANNEE 2014 ET 2015 

GANDOLFO HENRI 12/2014 SUD EST 

CAMBRELANG JEAN 17/12/2014 IDF 

EBERHARD FERNANDE 29/03/2015 EST 

FAGART JEAN CLAUDE 27/04/2015 IDF 

BOULANGER MICHEL 12/07/2015 IDF 

CATHELAIN JACQUES 26/07/2015 IDF 

DELETTRE RENE 03/08/2015 IDF 

ETOURNEAUD GABRIEL 27/11/2015 SUD EST 

ANNEE 2016 

ROJO GAMBOA MANUEL 01/02/2016 IDF 

HOLLANDER JEAN CLAUDE 23/02/2016 IDF 

GRUGET ANDRE 30/03/2016 IDF 

MECHET JEAN 08/02/2016 IDF 

FORTINI  INO 10/02/2016 EST 

LARCHER JOSETTE 02/2016 IDF 

LAURENT ALAIN 02/2016 RHONE ALPES 



 
 

COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

   
   
   
   
 
   
   
  Christian ANDRE :  Voyages Nationaux 
 
  Henri BOUROT :  Délégué Régional Rhône –Alpes 
 
  Danielle BOUSIGNAC : Trésorière de l’AREC 
 
  Claude BROSSE :  Délégué Régional Ile de France 
 
  Jean Louis COPIN :  Délégué Régional Nord 
 
  Marcel DERUE  :  Président de l’AREC 
 
  Bernard FLEUREUX  : Délégué Régional Ouest 
 
  Charles FREDOUEIL : Vice Président de l’AREC 
 
  Jean Claude LAURIN : Secrétaire de l’AREC 
 
  Michel LECLAIRE :  Délégué Régional Est 
 
  Raymond MARTI :  Délégué Régional Sud Ouest 
 
  Claude MEYER  :  Responsable Rose des Vents et AG 
 
  Bernard RINS :  Généalogie 
 
  Christian SIMON :  Délégué Régional Sud Est 
 
  Maurice TESTON :  Relations Mutuelles 
 
  Jean Pierre VALENTIN : Vice Président de l’AREC 
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