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EDITORIAL 
Par Marcel DERUE 

 
 

          Comme vous pourrez le lire dans cette « ROSE DES VENTS », les diffé-
rentes informations données dans le tableau de bord présenté à notre Assem-
blée Générale du 14 mars 2017, sont variées et montrent la vitalité des activi-
tés dans nos 7 régions. Les réunions conviviales ont fortement progressé en 
2016, et cela va dans le sens de maintenir le moral avec un optimisme fort pour 
les retraités que nous sommes, surtout en ces périodes politiquement compli-
quées. 

 

           Les effectifs de notre association se maintiennent, grâce à nos mul-
tiples  démarches auprès des entreprises électriques dont celles de VINCI 
Energies en particulier. Pour compléter ce sujet, je vous informe qu’en mars de 
cette année, nous avons eu la joie d’accueillir les adhérents de l’association des 
retraités de l’ex Société SAUNIER DUVAL" SDEL" leur  150 membres ont re-
joint les effectifs de l’AREC.  

 

            Autre bonne nouvelle, fin 2016  le  site internet de l’AREC  a été reloo-
ké et modernisé avec un panel  d’informations à jour et facile d’accès. Je vous 
invite à aller sur notre Site Internet :www.amicale-arec.com. 

 

Comme vous pouvez le constater, notre association est pleine de vitalité et nous 
espérons  que cela va continuer ….. grâce à vous tous.   

 

 

La prochaine Assemblée Générale  aura lieu 

 le mardi 13 mars 2018  
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Assemblée Générale 2017 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 70 présents et nous avons reçu 394 pouvoirs, soit un total de 
464 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 2 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. 

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 2018 

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/ NOUVEAU SITE INTERNET AREC 

9/ INFORMATION DE LA RESILIATION A LA FNAR 

10/ QUESTIONS DIVERSES. INTERVENTION DE Madame SUZANNE THOMAS 
SDEL. 

11/ INTERVENTION DE PHILIPPE CAZALS Président de l’amicale ALSTOM 

12/ INTERVENTION DE M. THIERRY DEHAYE DE VINCI ENERGIES FRANCE 

RAPPORT MORAL 

Concernant l’évolution des équipes d’animation de nos 
Régions, il n’y a pas eu de changement de Délégué Ré-
gional. L’AREC est divisée en 7 régions comme le 
montre la carte à l’écran.  

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 BOU-
ROT ; 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 qui font un travail presque journalier à certaines périodes de l’année :  
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Nous voyons sur cette diapositive, la répartition des effectifs par région avec les 
mouvements de l’année et la comparaison avec l’année 2015. Nous étions 1019 fin 2015 
et nous sommes  1012 à fin 2016. Les effectifs ont baissé de 7 personnes,  avec une 
petite baisse des inscrits 70 en 2016 par rapport à 74 en  2015. 

L’effectif diminue donc un peu cette année, malgré les efforts accomplis par tous et 
en particulier par les représentants des 7 régions. 

A cela plus ou moins les mêmes raisons : effet de la réforme des retraites qui re-
pousse progressivement l’âge de la retraite à 62 ans et plus. Vieillissement de nos ad-
hérents qui décident de quitter l’Association, l’absence de listes des départs en re-
traite, fournies de façon centralisée par le service du personnel du Siège. Cette struc-
ture a disparu et chaque Région doit agir localement pour récupérer ces informations 
de départs. 

Au niveau des adhésions, la procédure liée à notre politique de recrutement  s’est for-
tement 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 région 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. 

 

Comme nous en avons maintenant pris l’habi-
tude, regardons ce que notre Tableau de Bord 
nous dit de l’évolution de notre Association et 
de son état de santé actuel : 

Nous venons d’analyser l’évolution des effec-
tifs et des nouvelles adhésions. 

Regardons maintenant l’évolution de la 
moyenne d’âge des adhérents : La moyenne 
d’âge a très légèrement baissée à 74.12 ans  
fin 2016, pour 74.42 ans fin 2015. 

Claude BROSSE  qui a repris un bon nombre de tâches que jean Pierre VALENTIN ne 
fait plus, le vice-président, Charles FREDOUEIL qui est responsable du nouveau site, 
le secrétaire, Jean Claude LAURIN, la trésorière Danielle BOUSIGNAC, Claude 
MEYER qui a en charge la mise à jour du site, la création de la Rose des Vents, et l’en-
semble des publications nationales de l’AREC, et l’organisateur des voyages nationaux, 
Christian ANDRE . 
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Le doyen de notre Association est  Edmond RUAULT , 96 ans qui réside dans le sud 
est. 
Activités  
En rappel, pour une bonne compréhension des chiffres (en ce qui concerne les activités 
et voyages nationaux) : le mode de calcul est exprimé en jour/participant, c’est l’unité 
retenue depuis toujours. Par exemple pour la rubrique  voyages nationaux : 490 en 
2016 contre 742 en 2015 ; 742 correspondait pour le voyage au Pérou, à 53 personnes 
pendant 14 jours  soit :(53x14= 742), alors que pour le voyage au Sri Lanka il n’y a eu 
qu’un seul groupe de 35 personnes pendant 14 jours (35x14=490). 
Les réunions conviviales ont fortement augmenté entre 2015 et 2016, les sorties et 
petits voyages sont restés stables; les activités Club et petites sorties ont un peu di-
minué . 
Voyages nationaux: 
Le voyage 2016, s’est en fait déroulé avec un groupe de 35 personnes au SRI LANKA 
début 2017 pour profiter du climat plus favorable à cette période. Contrairement à ce 
qui avait été fait pour le voyage au Pérou pour lequel il avait été constitué 2 groupes, le 
retour d’expérience, notamment suite aux nombreux problèmes de santé qui étaient 
apparus, et qui étaient lourds à gérer, nous ont amené à ne faire qu’un groupe pour le 
SRI LANKA. 
Pour le prochain voyage national de 2017, ce sera fin septembre pour l’Est du Canada 
(Ontario, Québec et Gaspésie). Christian ANDRE l’organisateur des  voyages, vous en 
parlera tout à l’heure.  Il  pourra ensuite répondre à toutes vos questions. 
Présents et représentés à l’AG: 
On peut constater une hausse de 22 personnes en 2016 par rapport au chiffre de 
2015. Il est évident  que ce sont surtout des personnes de l’Ile de France qui partici-
pent à l’AG, mais le nombre de représentés pourrait être plus important. Un travail de 
communication doit donc être entrepris dans toutes les régions. 
Impayés: 
Les impayés sont en nette baisse en 2016. De plus nous avons peaufiné la mise à jour 
de nos effectifs, en retirant les adhérents qui n’étaient plus à jour de leur cotisation. 
Je dois souligner également l’important travail de relances par internet et par cour-
rier, fait par les régions, pour que ceux qui avaient oublié de payer réagissent. Le ré-
sultat global va donc dans le bon sens. 
Dons: 
Un grand merci à tous ceux qui peuvent faire ce geste. La baisse s’explique d’une part 
par la diminution du nombre d’adhérents et d’autre part du fait de la dégradation du 
pouvoir d’achat des retraités. 
Le CA a décidé, comme l’année dernière, de reverser aux Régions  la totalité des 
dons reçus. 
Je rappelle que les cotisations versées à notre Association, sont considérées,  
comme des dons déductibles fiscalement pour 66 % de leur montant. 
Communication:                                 
Trois vecteurs pour notre communication : Internet, les journaux et l’annuaire 
AREC . 
Notre site Internet (www.amicale-arec.com) a été refait en totalité et mis en ligne fin 
2016. Je vous invite évidemment à le consulter. Vous y trouverez toutes les informa-
tions dont vous avez besoin, que ce soit au niveau national, ou bien concernant les ré-
gions avec leur fonctionnement et leurs activités. Charles FREDOUEIL en parlera plus 
en détail ultérieurement. 
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Les Journaux : édition nationale ( La Rose des Vents), maintenant 1 publication  
vers mi-juin de chaque année .Certaines régions ont aussi en complément, leurs 
propres parutions (une à deux par an) 

L’annuaire AREC : c’est un outil de communication très prisé, nous allons donc 
continuer à le publier avec mise à jour, une fois l’an. Nous ne souhaitons pas 
mettre l’annuaire sur notre site Internet par soucis de confidentialité. 

Rapport financier et information sur la cotisation 2018 : 

La cotisation pour l’année 2018 a été fixée à 27€ au lieu de 25€, soit une hausse 
de 2€, à noter que le coût réel de la cotisation, net de la déduction fiscale, est 
de 9.18€. Je vous rappelle que le montant de la cotisation n’avait pas été relevé 
depuis 4 années. Nous sommes conscients de l’effort qui vous est demandé, cet 
effort nous permet de maintenir un niveau d’activité tel que celui que vous con-

naissez aujourd’hui, ainsi que 
les publications (annuaire, 
rose des vents, ..) dont les 
coûts d’impression ont aug-
menté.       

 Concernant les postes pour 
lesquels on note une variation 
significative, nous pouvons 
vous dire : 

Fournitures de bureau et in-
formatique : L’écart corres-
pond au coût de réalisation 
du site internet par notre 
prestataire extérieur. 

Assurances : L’augmentation 
est due au fait que nous pre-
nons maintenant systémati-
quement une assurance annu-
lation pour tous les séjours. 

Assemblée : La différence 
est due au changement de 
lieu. Nous avons remplacé Eu-

rosite par l’école hôtelière, ainsi que la fermette Marboeuf par le restaurant 
de l’école. 

Rose des Vents : Comme en 2015, il n’y a eu qu’une seule parution en 2016. La 
différence de coût est que nous sommes passés du N&B à la couleur. 

Cotisation FNAR: L’abonnement a été résilié fin 2016. 

Il est à noter également, que la participation de l’AREC aux activités dans les 
régions, a  augmenté de plus de 5000€, et passe de 68804€ en 2015 à 73834€ 
en 2016. C’est une des raisons de l’augmentation de la cotisation. 

La trésorerie a baissé de 5639€ sur l’exercice 2016. 
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Le bilan de l’association au 31/12/2016: 

On retrouve de façon consolidée les 
chiffres vus dans le compte d’exploita-
tion. 

Après vote de l’assemblée, quitus est 
accordé au Président pour son rapport 
moral, et à la trésorière pour son 
rapport financier. 

 

 

Proposition de Nomination de monsieur Jean Pierre VALENTIN Président 
d’Honneur. 

Jean Pierre Valentin, qui était vice-président de l’AREC m’a présenté sa 
démission. Après 20 ans de bons et loyaux services au sein de l’AREC, nous 
souhaitons le nommer Président d’Honneur de notre association. Proposi-
tion votée à l’unanimité par l’assemblée. 

Renouvellement partiel du CA:   Deux postes sont à pourvoir cette année : 

Jean Claude LAURIN sortant et Bernard RINS sortant.  

Après vote de l’assemblée, les deux candidats sont élus. 

Evolution de l’AREC dans VINCI ENERGIES: Le soutien de Monsieur Herve ADAM à 
l’AREC. 

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. 

En juillet 2016, VINCI Energies France a revu son organisation en 4 grands pôles qui 
sont : industrie, infrastructures, tertiaire et ICT (communication/télécom) . 

Je souhaite vous donner quelques chiffres  sur VINCI Energies France :   800 entre-
prises,  30000 collaborateurs  et un chiffre d’affaires de 4.06 Mds € 

VOYAGES : Intervention de Christian ANDRE . Un voyage réalisé en janvier 2017 :  

 Le SRI LANKA 

Ci-contre: 

 Le rocher du 
lion et  le groupe 
AREC du voyage . 
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Un voyage à venir :  

L’est canadien du 27 septembre au 11 octobre 2017 

 15 jours - 35 personnes. 

Au programme : Ontario— Québec et Gaspésie. 

 

 

Nouveau site internet AREC :  www.amicale-arec.com 

Intervention de Charles FREDOUEIL, responsable du site.  

Comme Marcel DERUE l’avait annoncé lors de l’assemblée générale de 2016, notre ami 
Jean Pierre Valentin, qui gérait l’ancien site, a eu de graves problèmes de santé ces 
dernières années, et de ce fait le site n’était plus du tout à jour. Vous étiez nombreux 
à vous plaindre de cette situation. 

Par ailleurs, peu de choses ayant été formalisées, concernant le fonctionnement et la 
mise à jour de ce site, il a été impossible de reprendre ce que faisait Jean Pierre. 
Nous avons donc décidé de nous orienter vers la création d’un nouveau site. 

Lors de la dernière assemblée générale Marcel DERUE avait pris devant vous l’engage-
ment de mettre en ligne un nouveau site pour la fin 2016. 

Pour tenir cet objectif ambitieux, nous avons créé un groupe de travail, avec Danielle 
BOUSIGNAC, Christian ANDRE, Claude BROSSE, Jean Claude LAURIN, Claude 
MEYER et moi-même.  

Nous avons d’abord fait un maquettage pour définir et valider notre besoin, sachant 
que notre souhait était d’aller vers un site, simple mais complet, gérable par nous-
mêmes. Puis nous avons trouvé un prestataire extérieur, pour bâtir l’architecture gé-
nérale du site, et après plusieurs réunions de travail en commun pour affiner nos don-
nées, nous avons construit et renseigné les différentes rubriques que vous trouvez 
maintenant en ligne. Le site est opérationnel depuis le 1er janvier 2017, engagement 
tenu ! Si ce n’est déjà fait, venez le consulter, vous trouverez tout ce qui est utile de 
savoir sur l’AREC, les sorties par régions, les voyages, la Rose des Vents, etc… 

Nous avons assuré nous-même la formation de 6 personnes, et nous avons rédigé les 
procédures de gestion et de mise à jour du site, pour en garantir la pérennité. 

Pour un bon fonctionnement et pour éviter tout risque de perte ou de litige, toutes les 
informations ayant vocation à être mises en ligne doivent m’être adressées, charge à 
moi ensuite d’organiser la mise en ligne. 

Information sur la résiliation de la FNAR : Compte tenu du peu d’avantages que nous 
en recevions en regard du coût élevé d’adhésion (3€ par adhérent, sur le point de pas-
ser à 3.5€), nous avons décidé de résilier notre adhésion à la FNAR. 

Intervention de madame Suzanne THOMAS présidente de l’association des anciens 
de SDEL :  

Madame THOMAS a présenté son association, et expliqué les circonstances qui l’avait 
amené à dissoudre cette association faute de moyens financiers. Les 150 personnes qui 
composaient cette association ont souhaité rejoindre l’AREC. 

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 termes de résultats finan-
ciers mais aussi en termes de positionnement de Vinci sur les différents marchés mon-
diaux par secteurs d’activité. 
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Conseil d’Administration du 15 mars 2017 

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 



 

Page 9 La Rose des Vents  numéro 77 

 

 

Élection par le CA des membres du Bureau Exécutif 
 

 
Président :     Marcel DERUE               

 
    
 
 
 
Vice-Président :    Charles FREDOUEIL  
 
 
 
    
Secrétaire :     Jean Claude LAURIN 
 
 
 
 
Trésorière :    Danielle BOUSIGNAC         
    
 
 
Relations Vinci Energies :  Claude BROSSE 
    
 
 
Voyages nationaux :   Christian ANDRE              
    
 
  
Revue, Site et A.G :   Claude MEYER    
 
 
 
 
Recrutement AREC :   Daniel VILLAUDIERE  
 
 
 
 
Amicale SDEL :    Eliane ETINZON  
 
 
 
 
Amicale SDEL :    Jean Pierre MONDO 
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La Région 01: Ile de France par Claude BROSSE 
 

La région Ile de France fonctionne avec l’aide et la disponibilité d’un groupe de 10 
personnes, toutes bénévoles bien sûr, qui assurent l’administratif, l’organisation des 
sorties, mais aussi pour une partie d’entre elles, la gestion de l’AREC au niveau natio-
nal. 
En 2016, comme les années précédentes, nous avons eu à cœur de proposer à nos ad-
hérents un choix très large d’activités pour essayer de répondre aux attentes de 
chacun. Je peux ainsi citer entre autres, la visite du musée Rodin, l’ambassade de Po-
logne, la grande mosquée de Paris, l’exposition « de la caricature à l’affiche » etc... 

Parmi les choix nouveaux, Danielle Bousignac nous a transporté le temps d’une jour-
née, au pays des guinguettes, embarquement sur un bateau croisière à La Bastille, na-
vigation sur la Seine et la Marne, au son de l’accordéon et des bals musette, puis ce 
fut le déjeuner chez « Gégène » établissement oh combien célèbre au temps des 
guinguettes, où nous avons chanté et dansé et à nouveau la navigation bercé par la mu-
sique et le rythme des danseurs pour regagner notre point de départ! De l’avis de 
tous les participants, ce fut inoubliable!! 
 
 
 
 
 
 

Pour rester sur ce chapitre de la nouveauté, 
Christian André, nous a fait partagé quelques ru-
diments de sa connaissance du monde du vin, en 
organisant une journée « initiation à l’œnologie », 
avec l’intervention d’Olivier Delorme, sommelier 
conseil, Nous avons procédé à l’examen olfactif 
de différents vins (blancs et rouges) pour déter-
miner les différents arômes, ainsi qu’à leur exa-
men gustatif pour tenter d’établir un vocabulaire 
de la dégustation. 

Entre harmonie, équilibre et style, il s’agissait de définir ensuite une 
impression générale et un accord mets-vins. Ce «voyage» au travers 
des différents cépages et terroirs de France n’a pas laissé nos papilles 
insensibles ! 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fp4.storage.canalblog.com%2F44%2F90%2F83773%2F15664745.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fjboehler.canalblog.com%2Farchives%2F2007%2F08%2F05%2F5773763.html&docid=C6Yr0iUxcVt1HM&tbnid=lyeEyEkVf-UkHM%3A&vet=10ahUKEwj
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Je citerai pour finir sur ce chapitre, la 
visite de l’usine de traitement des eaux de 
Méry sur Oise organisée par Daniel Villau-
dière qui est la seule usine en Europe à 
être équipée d’un procédé de filtration par 
membranes d’où la désignation «Nano fil-
tration». Elimination de la  matière orga-
nique, des virus, des bactéries et des pes-
ticides. Le niveau de pureté obtenu par ce 

procédé, ne peut être atteint par un traitement classique. 

Chaque année, depuis maintenant 3 ans, Bernard Bamas organise pour notre région, un 
voyage d’une semaine dans une région de France. En 2016, le choix s’est porté sur l’Al-
sace du 16 au 22 octobre avec 34 participants. Au cours de cette semaine, nous avons 
découvert les splendeurs de cette région accueillante, Obernai, Riquewihr, Ribeauvil-
lé, Strasbourg, Andlau, Colmar, Dambach le Ville et ses fortifications, les belles mai-
sons à colombages, le musée du pain d’épices et ses odeurs inoubliables, bref, une 
belle réussite. Bravo Bernard!! 
 
Bien sûr je ne saurai clore cette rubrique sans évoquer l’excellence de notre guide et 
ami Jean Louis Pallandre, qui s’évertue à nous organiser des randonnées à la journée 
chaque mois,  ou en séjour d’une semaine une fois l’an en mai ou juin. 
C’est ainsi que, en mai 2016, nous avons sillonné le jura et le canton de Neuchâtel, sur 
5 jours, dont une journée réservée à la visite touristique de Neuchâtel,  avec un 
groupe de 30 personnes. 

Nous n'avons pas eu une météo idyllique mais un ciel souvent couvert et des pluies 
éparses. Nous sommes souvent passés entre les gouttes, en particulier aux heures 
des pique-niques, mais nous étions ravis d’être ensemble dans une belle ambiance. 
 
Encore merci à toute mon équipe, Danielle BOUSIGNAC, Brigitte FREMY, Christian 
ANDRE, Bernard BAMAS, Jean Claude LAURIN, Claude MEYER, Jean Louis PAL-
LANDRE, Michel PASCAL, Bernard RINS et Daniel VILLAUDIERE . 
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La Région 04 : Rhône-Alpes par Henry BOUROT 
 

Visite du Musée « L’AVENTURE MICHELIN » à Clermont-Ferrand et 
ascension du « PUY de DOME » 

 
Départ matinal pour cette excursion en terre d’Auvergne, où « l’Aventure Michelin » 
nous attendait pour une visite passionnante sur l’histoire de cette société phare de la 
région.  
Situé sur l’ancien site industriel de Cataroux (construit en 1919) le musée est une ex-
position thématique et chronologique à travers le siècle de l’histoire de l’empire auver-
gnat. 
Tout démarre en 1889  à partir d’une technique de fabrication du caoutchouc venue 
d’Angleterre, largement développée par la suite par les « Frères Michelin ». 
L’objectif de l’entreprise a toujours été basée et axée sur la « mobilité ». 
En 1891 les frères André et Edouard Michelin invente le premier pneu démontable 
pour bicyclette. 
En 1892 les premiers pneus sont vendus à l’étranger. 
« Bibendum l’emblème de l'entreprise, créé en 1898, est l'un des plus anciens logos 
connus et a d'ailleurs été nommé Logo du siècle en 2000. 
 Toujours dans ce cadre de la « mobilité », en 1900 parait le premier « Guide Miche-
lin », que l'on surnomme le « guide rouge », destiné au départ à indiquer aux automobi-
listes où trouver les garages pour changer leurs roues crevées, pour dépanner ou en-
tretenir leur véhicule, puis par la suite une liste d'hôtels et de restaurants pour se 
loger et se restaurer.. 
En 1908, Michelin produit le premier pneu « jumelé » pour poids lourds. 
Associé à Bréguet, Michelin a fabriqué à Clermont-Ferrand, environ 3000 avions de 
guerre pendant la première guerre mondiale,  
En 1926 parait le premier guide touristique, « guide  vert »  dédié à la Bretagne. 
En 1929 est lancée la « Micheline » premier train sur pneus, bien plus confortable que 
les roues métalliques des trains et ancêtre, si l’on peut dire, de nos tramways et mé-
tros.  
Entre temps, on a équipé les voitures, les camions, les motos, les scooters, les vélos,….. 
même les brouettes et les landaus d’enfants de ces « pneumatiques ».  
Les premières plaques indicatrices apparaissent en 1910, puis en 1918 la première 
« borne d’angle ». 
En 1931 l'emploi des appareils de signalisation routière Michelin est officiellement ap-
prouvé. Il s'agit des bornes Michelin, mais aussi des « murs », « plaques » et 
« poteaux », réalisés en lave émaillée sur béton armé. 
 Les cartes routières, les panneaux indicateurs ont été réalisés à l’instigation de Mi-
chelin… et de nos jours le service internet via Michelin n’est que la suite du service té-
léphonique qui existait pour renseigner les automobilistes sur le meilleur chemin à 
suivre pour arriver à destination.  
En 1946 Michelin dépose le brevet du pneu à carcasse radiale. 
La saga continue avec des recherches de plus en plus poussées sur la fiabilité des 
pneumatiques et leurs performances à la fois économiques et écologiques. 
L’aventure Michelin est finalement époustouflante. 
Naturellement le musée présente de très nombreux objets matérialisent ces créa-
tions, mais nous avons été particulièrement impressionnés par : 
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- Le gigantesque pneu d’engin qui trône devant l’en-
trée 
- Une Micheline et un avion 
- Plusieurs voitures et motos de course vainqueur de 
compétition  
- Les premiers vélos équipés de pneus 
- Des roues en bois équipées d’amortisseurs en 
caoutchouc 
- Des gentes élastiques 
- Une moto suiveuse du 

Tour de France où le conducteur est inscrit à l’intérieur de 
la roue arrière 
- De nombreuses créations et engins expérimentaux 
- Le phénoménal véhicule type DS de Citroën équipée de 10 
roues qui a servi à l’essai de résistance de pneu de poids 
lourds à grande vitesse  
 
Après un repas de cuisine ancienne auvergnate composé de croustade, truffade et 
coupe bougnate nous prenons la route du Puy de Dôme.  

Nous effectuons l’ascension avec le nouveau train à 
crémaillère « Le Panoramique des Dômes ». 
Le Puy de Dôme est un volcan endormi de la chaîne 
des puys, situé à 15 km de Clermont-Ferrand.  
De son sommet à 1450 m on domine tous les environs 
permettant une vue à grande distance. 
Le panorama est exceptionnel sur les 80 volcans de la 
Chaîne des Puys. 
Nous avons également pu contempler les ruines du 
temple de Mercure. 

En résumé, une très belle journée de découverte historique  et touristique, dommage 

que le soleil ne nous ait pas vraiment accompagné et permis la découverte totale de 
l’horizon autour du Puy de Dôme. 
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La Région 05 : Sud-Est par Christian SIMON 
 

FETE DE LA BIERE A MUNICH AVEC 
TRANSHUMANCE AU TYROL DU 15.10 AU 20.10 .2016 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er Jour : 

Départ de Vitrolles en direction de la frontière italienne, déjeuner libre, arrivée à 
l’hôtel d’ Innsbruck  dans la soirée avec un pot de bienvenue. 

2ème jour : 

Départ pour AXAMS, promenade en calèche avec Fritz, découverte de la région olym-
pique d’ Axams, Brigitz, et Gotzens.  Visite de la plus belle église rococo de la région 
de Gatzens. Arrivée au chalet des calèches postales un verre de Schnaps nous y at-
tend, avec une animation musicale. 

Retour à l’hôtel dîner et sortie dans la ville pour une soirée Tyrolienne traditionnelle. 

3ème jour : 

Départ pour voir l’ arrivée  des troupeaux ( transhumance )  mais la pluie était au ren-
dez-vous ce qui a gâché le défilé . 

Retour à l’ hôtel. 

4ème jour : 

Départ pour Munich pour assister à la fête de la Bière  ( et toujours sous la pluie !! ). 
Un guide francophone est à notre service et nous installe sur des gradins  nous avons 
pu voir le défilé  de chars typiques de 90 régions allemandes ( chevaux, bœufs, cos-
tumes, musique, et attelages somptueux ). Déjeuner dans le chalet  du  parc d’ attrac-
tions suivi de la visite de celui-ci ( carrousel, attractions de hautes technologies et de 
stands de brasseries munichoises. 

Retour à Innsbruck,  pour déguster la traditionnelle choucroute avec bière !!  

5ème jour : 

Départ vers Munich pour la visite  de la ville,  Maximilianstrasse, Marienplatz, (cœur 
de la cité), marché de Viktualienmarkt, promenade sur l’impressionnante Ludwigstrasse 
quartier des artistes Schwabing déjeuner au restaurant retour en fin d’après-midi 
vers l’hôtel. 

6ème jour : 

Petit déjeuner et départ vers Vitrolles.Retour à l’ hôtel. 
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La Région 06 :Sud Ouest par Raymond MARTY 
 
 
Notre région couvre une zone relative-
ment étendue, elle comprend en effet des 
territoires aussi éloignés les uns des 
autres que le Bordelais, la Catalogne, le 
pays Basque ou le Limousin…elle est de 
fait ancrée entre Atlantique et Méditer-
ranée  
 
Aussi, en 2016, afin de permettre au plus 
grand nombre d’adhérents de se rencon-
trer et de bénéficier de prestations ex-
ceptionnelles et ceci quel que soit leur 
lieu de résidence, il leur a été offert la 
possibilité de participer à deux journées 
consécutives consacrées à la visite des 
villes de Toulouse et Albi.  
 
Ce sont là deux villes parmi les fleurons 
du tourisme culturel de notre région. 
 
Ce sont deux cités riches de musées, édi-
fices, quartiers historiques… 
 
Cette sortie est présentée ici à titre 
d’exemple, elle illustre un des types d’ac-
tivités qui peuvent être les nôtres.  
 
Les attraits indéniables du  tourisme cul-
turel et de la gastronomie ne sauraient 
occulter le plaisir renouvelé de retrouver  
de nouveaux ou d’anciens amis de longue 
date. 
 
Telle est la proposition qui est faite aux 
participants à notre amicale en lien avec 
l’équipe régionale d’animation :  
 
Gérard BETELU – Animation Pau Christian 
CATHALA 
Bernard HARITCHABALET –Anim. Pau 
Patrick LE GRANCHÉ – Trésorier Ray-
mond MARTI – Délégué régional Aimé 
PRADEL 
Anne Marie RENAUD – Anim. Bordeaux 
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Siège régional 

 
L’AREC sud-ouest est hébergée à 
l’adresse : 
AREC c/o CEGELEC Toulouse EUROPARC 
bat JUPITER 
4 rue du professeur Pierre Vellas 31076 
TOULOUSE Cedex 3 
 

Communication 
 

Outre les moyens de communication au 
niveau national que sont la revue « La 
Rose des Vents », le site internet  et  
l’annuaire des adhérents, l’AREC édite 
son journal régional « le petit canard du 
sud-ouest ». 
Ce sont là des moyens de liaison entre 
adhérents, y compris avec ceux qui sont 
isolés ou empêchés de maintenir autre-
ment le contact avec notre association. 
Avant chaque sortie, les personnes 
susceptibles d’être intéressées y sont 
conviées par message internet ou par 
courrier. 
  

Participation 
  
La participation à la gestion de notre ami-
cale est nécessaire et accessible à tous. 
  
N’hésitez donc pas à proposer vos ta-
lents, vos compétences ou tout simple-
ment un peu de votre temps. 
  
  
Un des nombreux vitraux qui ornent la 
maison de Claude AUGÉ, créateur du 
« Petit Larousse illustré ». 
  
Découverte faite à l’occasion d’une jour-
née passée  à l’Isle-Jourdain 
dans le Gers. 
 
 
 
 

 

Projection sur l’avenir 

 

La plus grande satisfaction de  nos adhé-
rents et la recherche de la participation 
aussi large que possible à nos activités 
reste un de nos principaux objectifs. 

 

Pour cela, nous nous attachons à proposer 
des   loisirs   aussi   diversifiés   que pos-
sible tels que : 

 

Réunions conviviales de la galette des  
Rois, visites guidées de musées et de 
sites historiques, repas gastronomiques, 
théâtre, navigation de plaisance, confé-
rences, expositions, excursions… 

 

Pour les mêmes raisons nous privilégie-
rons plutôt la qualité des prestations, leur 
originalité, voire leur nature insolite. 

 

De même, nous serons attentifs aux sug-
gestions émanant de nos adhérents,  elles 
seront bien accueillies. 

 

Les nouveaux adhérents sont toujours les 
bienvenus quelle que soit leur lieu ou enti-
té d’origine et, c’est important, ils trou-
veront le meilleur accueil auprès des an-
ciens. 
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 La Région 07: Ouest par Charles FREDOUEIL 
 

UNE RECONVERSION REUSSIE…. 
 
 Christian THOUIN, né le 6 Septembre 1955 à RENNES, est l’exemple d’une re-
conversion professionnelle réussie. 
Début Décembre 1975, il est embauché, en qualité d’ouvrier, chez CGEE ALSTOM et 
pendant les deux premières années, il raccorde des câbles téléphoniques. Il effectue  
sur les chantiers, pendant un an des relevés topographiques pour la mise en conformité 
des plans de réseaux. Il intègre ensuite en 1978, le Bureau d’Etudes et met à jour des 
plans de réseaux souterrains divers (électriques, téléphoniques, Tv, gaz, eau, éclairage 
public….). En 1980, il est promu ETAM en qualité de Dessinateur d’exécution. Il quitte 
la société CEGELEC le 31 Juillet 2002 (licenciement). 
Licencié à 47 ans, la trajectoire se brise. Que faire ? Faire taxi, reprendre un bar, or 
 son cousin qui tient une armurerie/coutellerie, rue Saint Hélier à RENNES,  va pren-
dre  sa retraite. Les hasards de la vie ont signé sa reconversion. 
La boutique ouverte en 1947, fut d’abord une mercerie et Christian est le troisième 
armurier à s’y installer, même si cela n’a rien d’une vocation. Jusqu’en 2016, il a vendu 
des armes et des couteaux de toutes sortes et de qualité (traditionnels, de poche, de 
chasse, des couteaux régionaux, des katanas/sabres japonais…), des ciseaux de tous 
types (manucure, couturière..) ou encore des rasoirs coupe-choux Il effectue égale-
ment, sur place, l’affutage et l’aiguisage de ces objets tranchants, ainsi que les petites 
réparations. 
Dans une première vitrine sont exposés les pistolets, les revolvers, mais aussi des ac-
cessoires comme des casques anti-bruit et des munitions. Dans une autre vitrine, on 
trouve les carabines pour le tir sportif ou la chasse. 
La règlementation impose des obligations pour la boutique ; porte blindée, rideau de 
fer, alarme reliée à un centre de surveillance. Chaque année, l’ensemble est contrôlé 
par la police, mandatée par la Préfecture. 
Côté acheteurs, s’il est facile de se procurer une arme à plomb, en vente libre ; pour 
les armes létales, il faut montrer patte blanche. Le permis de chasse ou la licence de 
tir sont obligatoires. Dépourvu de sésame, l’acheteur repart bredouille. Lorsqu’une 
arme est vendue, Christian s’occupe de la déclaration auprès de la Préfecture et remet 
à l’acheteur un récépissé. Il reporte également la vente sur un registre obligatoire, 
que la police peut consulter à tout moment. Dans ce registre figurent l’identité de 
l’acheteur, son adresse et les références de l’arme ; renseignements qui peuvent être 
très utiles dans certaines enquêtes. Pour le transport, le paquet est préparé de telle 
sorte qu’il ne soit pas possible d’en deviner le contenu. 
Courant 2016, Christian a pris sa retraite ; il n’a conservé aucune arme, seulement des 
couteaux. Il ne fait plus de tir, il n’est pas collectionneur, seulement pêcheur. 
La boutique est devenue un coffee-shop. Il n’y a plus à RENNES qu’un seul armurier, 
place de Bretagne. 
Christian THOUIN a adhéré à l’AREC, début 2016 et il se retrouve régulièrement en 
compagnie De Claude BENARD, dit Mimile, autour de l’étang de Grippé à Cesson Sévi-
gné. Ce site appartient au Comité d’Etablissement de CEGELEC  et c’est sur ce site, 
qu’une fois par an, en Juin, l’AREC organise une journée champêtre. 
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HOMMAGE : Une Grande dame nous a quittés 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danièle KIMCHE nous a quittés le 21 Juillet 2016, après trois années de galère médi-
cale. Elle a été pendant la période 2008 à 2015, administratrice et conseillère juri-
dique de notre Association. 
 
Le juridique était son domaine et cette spécialité, elle l’a exercée chez CGEE ALSTOM 
puis chez CEGELEC de 1971 à 2004, en qualité de Chef de Service, puis de Directrice 
pendant la période LMBO. 
 
Chacun gardera le souvenir d’une personne compétente, généreuse, disponible, simple 
dans ses relations avec les autres et d’une gaieté communicative. 
 
Sa sœur et ses amis l’ont entourée avec affection jusqu’à son départ.  
 
Danièle a toujours témoigné de son sens de l’amitié et de la fidélité. 
 
A sa sœur Sylvie, l’AREC adresse ses sincères condoléances.  
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Voyage au Sri Lanka et à Dubaï  
(par Christian ANDRE et Claude MEYER) 

Cette année, la destination du voyage national AREC était le Sri 
Lanka, avec un petit bonus sous forme d’une halte de deux jours 
à Dubaï sur le chemin du retour. 
Cette île, qui a la forme d’une perle, suspendue à l’oreille in-
dienne, allait nous livrer toutes ses beautés, à travers ce circuit 
de 14 jours et 12 nuits, organisé par Syltours et Christian 
ANDRE du lundi 16 au dimanche 29 janvier 2017. 
 

Le Sri Lanka en quelques chiffres : 
- Superficie :65 607km² (soit 1/8 de la superficie de la France) 
- Population : 21 millions d’habitants (soit 1/3 de la population française). 
- Capitale commerciale : Colombo (850000 habitants). 
- Capitale administrative : Sri Jayawardhanapura (115000 habitants). 
- Religions : Bouddhisme 69%, Hindouisme 16%, Islam 8%, Christianisme 7%. 
- Langues officielles : Cinghalais, Tamoul, Anglais. 
- Monnaie : la roupie Sri Lankaise (LKR) 1 euro vaut 150 LKR environ. 
JOUR 1 : PARIS / COLOMBO 
Le vol, sur « Emirates », s’est déroulé sans encombre, avec une escale à Dubaï, et une 
arrivée très tôt à Colombo (4 heures). Du fait de cette arrivée aux aurores, notre pre-
mière journée a été un peu difficile !! Nous avons été accueillis par « PODI » notre 
guide pour tout le circuit, personnage haut en couleur et plein de malice, mais toujours 
très efficace. 
 
 JOUR 2 : NEGOMBO /ANURADHAPURA 
Notre première étape a été le port de pêche de Négombo, situé à une quarantaine de 

kilomètres au nord de Colombo. Ce village en bord de 
mer est devenu l'un des ports de pêche majeurs de la 
côte ouest du pays. 
Négombo est princi-
palement connu pour 
avoir été un gros 
producteur de can-
nelle. Au XVIème 
siècle, cette variété 

de cannelle était l’une des plus réputées dans le 
monde entier. Au 
cours de son his-
toire, Negombo a 
connu de nombreuses périodes d'occupation, plus ou 
moins longues, par des pays européens, notamment 
les portugais,  puis les hollandais, et enfin les an-
glais. Outre de nombreux bâtiments bénéficiant 
d'une architecture coloniale plaisante, on y trouve 
des plages magnifiques qui entourent ce village au-

thentique de pêcheurs. Négombo a été surnommé « la petite Rome de Ceylan ».Puis 
nous avons continué sur CHILAW pour visiter le marché aux poissons. C’est assez 
spectaculaire de voir ces alignements de poissons en train de sécher au soleil sur des 
tapis de jute. 
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Suite de l’exploration par la visite du temple de MUNNESWARAM. Il s’agit d’ un im-
portant complexe de temples hindous que les mythes associent à l'épopée populaire 
indienne du Ramayana et de son légendaire héros-roi Rama.  Le temple est l'un des an-
ciens Pancha Ishwarams dédié à Shiva dans la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après cette parenthèse majestueuse, nous faisons route vers ANURADHAPURA, ville 
sainte du bouddhisme cinghalais. 
Cette ville sacrée s'est établie autour d'une bouture de l'«arbre de l'éveil», le figuier 
de Bouddha,  apportée au IIIe siècle av. J.-C. par Sanghamitta, fondatrice d'un ordre 
bouddhiste féminin . Anuradhapura, capitale politique et religieuse de Ceylan pendant 
1300 ans, a été abandonnée en 993 à la suite d'invasions. Longtemps ensevelie sous une 
jungle épaisse, la ville, avec ses palais, ses monastères et autres monuments, est de 
nouveau accessible dans son site admirable. 
Nous avons fait une première visite, à pieds, en fin de journée pour découvrir le Sri 
Maha Bodhi Tree, lieu le plus sacré du Bouddhisme, du fait de la présence de cette 
fameuse bouture qui vient de Sarnath en Inde, proche de Bénarès, là où Bouddha a 
prononcé son premier sermon en 530 avant JC, et là surtout où il a eu la « révélation » 
de ce qu’allait être sa vie. 
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JOUR 3 : ANURADHAPURA/HABARANA 
Le lendemain, c’est à vélo que nous poursuivons notre visite des lieux, avec le Dagoba 
Thuparama, 

Puis nous avons pris la route pour Habarana, en traversant des paysages verdoyants, et 
des lacs, où certains habitants faisaient leurs ablutions.  

Nous avons abandonné notre bus pour une balade en tracteur local. 

Puis une petite traversée en barque, 

suivie d’une promenade pédestre, à travers champs et rizières, en découvrant les 
arbres, les plantes locales et nous profitons d’une dégustation de noix de coco, 

Puis nous avons déjeuné chez l’habitant : une cuisine locale délicieuse !! 
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Après ce déjeuner copieux, nous avons fait une balade en bateau pour traverser le lac 
ORUWA et rentrer ensuite sur Habarana. 
JOUR 4 : POLONNARUWA / SIGIRIYA: 
Visite de Polonnaruwa : Capitale du XIème au XII ème siècle, POLONNARUWA donne 
plus à voir et moins à imaginer que la métropole plus ancienne de Anuradhapura. Ses 
ruines sont aussi beaucoup mieux conservées. 

SIGIRIYA : Le rocher du lion : 
À la fin du Ve siècle, Kassyapa, le fils cadet du roi d'Anurâdhapura, Dhatusena, entre 
en conflit avec son frère aîné Mogallana (héritier de droit du trône). Kassyapa fo-
mente un complot et tue son père en l'emmurant vivant puis prend le contrôle de la ré-
gence et expulse son frère qui est contraint à un exil forcé en Inde. Kassapa qui sait 
qu’un jour ou l’autre son frère reviendra, lève une armée et quitte la capitale royale 
d'Anurâdhapura pour s'installer à Sigirîya en raison de l'immense rocher culminant à 
370 mètres aux parois abruptes qui joue le rôle d'impressionnante muraille, et de la 
présence à dix kilomètres d'un réservoir d'eau qu'avait jadis creusé son père. Kassapa 
fait bâtir au sommet du rocher une forteresse. Il fait trouer une percée souterraine 
depuis le réservoir situé au Nord-Est jusqu’au site de Sigirîya afin d’y amener l’eau 
courante. Cette eau est acheminée jusqu’au sommet du rocher par un procédé de ci-
ternes sans aucune force humaine et elle s’écoule au sommet alimentant la piscine du 
roi, et les différents réservoirs destinés à l’arrosage des jardins et à la toilette des 
membres de la cour. 

L’accès au rocher n’est possible que par la face sud et il est obligatoire de passer dans 
un goulot d’étranglement pour accéder aux marches qui mènent à la base du rocher en-
viron 20 mètres au-dessus du niveau du sol.   
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Arrivés à mi-hauteur, il est indispensable 
d’emprunter un escalier en bois qui permet 
d’accéder à une large anfractuosité de la 
roche qui balafre la face sud du rocher sur 
plusieurs dizaines de mètres de largeur et plu-
sieurs mètres de profondeur. C’est sur cette 
face à partir de cette hauteur que se trouvent 
les peintures représentant les demoiselles de 
Sigiriya.. 18 figures féminines émergent à mi- 
buste 

des nuages. Il reste ensuite de nombreuses 
marches à gravir pour accéder à la face ouest 
du rocher. La principale particularité est que, 
depuis cette terrasse, on accède à la dernière 
volée de marches en passant entre les pattes 
d’un gigantesque lion sculpté dans la roche qui 
impose sa majesté sur toute la vallée en contre-
bas, la statue de plus de dix mètres de hauteur 
garde l’entrée de la forteresse. 

 
Les « marches » qui suivent sont très 
abruptes. Enfin, au sommet se situe la pis-
cine du roi.  
 
La journée s’est poursuivie par la visite d’un 
atelier de soierie, où quelques dames se 
sont livrées à des essayages très réussis !! 
 
 
 
 

JOUR 5 : DAMBULLA / MATALE 
Dambulla et le temple d’or : Le temple d'Or est un haut site bouddhiste du Sri Lanka, 
situé à Dambulla, au nord de Kandy dans le district de Matale, à quelque vingt kilo-
mètres au sud-ouest de Sigirîya. La ville de Dambulla est construite autour d'un large 
rocher de granit qui renferme un important complexe de grottes, le Raja Maha Vihara, 
datant du Ier siècle. Il s'agit du plus important et du mieux préservé des complexes 
de grottes du Sri Lanka. 
Le site consiste en quelque 80 grottes, 5 sanctuaires, 4 monastères principaux. Il 
comporte 157 statues, 153 images du Bouddha, 3 images royales et 4 images de divini-
tés . 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8srX74-7SAhWBPRQKHfAqDyAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.voyagevirtuel.info%2Fsri-lanka%2Fpages%2Fsigirya-049.php&psig=AFQjCNF6cVf_dWcBDlQPpRQzu4YNrM53hw&ust=149043246
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Les peintures murales, recouvrant 2 100 mètres carrés, représentent, entre autres la 
tentation de Bouddha par le démon Māra et son premier sermon. On y trouve aussi des 
statues des divinités hindoues Vishnou et Saman. 

Visite du jardin des épices à Matale Où sont rassemblées les différentes espèces qui 
firent la renommée et la fortune de Ceylan. Ce lieu nous a permis de découvrir tous les 
arômes connus tels que la cardamome, la vanille, le poivre la cannelle, etc. 

avant de profiter de la démonstration des vertus thérapeutiques de certaines de ces  
plantes !!!!  Un déjeuner typique de spécialités sri-lankaises nous y est servi. 

Nous continuons notre programme avec la visite d’un atelier de fabrication de batik. 
Importé par les Hollandais depuis leur colonie indonésienne, le batik a prospéré dans la 
région de Matale, où Ena de Silva, la plus célèbre décoratrice de l’île, fait exécuter 
ses batiks mondialement réputés. La technique est simple, elle consiste à appliquer 
l’une après l’autre des teintures sur un tissu de coton en apposant au préalable une 
couche de cire sur les parties qui ne doivent pas être colorées. 

Et ensuite on procède aux essayages ……. 
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La journée s’est terminée par un spectacle de danses folkloriques et rituelles ....... 

et de cracheurs de feu ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 6 : PINNAWELA / PERADENYA / KANDY 
En route pour l’orphelinat des éléphants de PIN-
NAWELA, situé à 37 km de Kandy. 
On y élève une soixantaine d’éléphants orphelins 

dont une dou-
zaine nés en cap-
tivité. L’orpheli-
nat est aussi un 
centre de re-
cherche et de 
reproduction pour les animaux en captivité. Chaque 
jeune éléphant reçoit jusqu’à 7 litres de lait 3 fois 
par jour !! 
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Et après le déjeuner, direction la rivière pour le bain, et la douche ! 

Après ce moment magique, nous continuons en tuktuk pour visiter les jardins bota-
niques de PERADENYA :  
Plantés à l'origine uniquement de caféiers et de canneliers, ils présentent aujourd'hui 
toute la flore du Sri Lanka dans un jardin de 60 hectares. Ils furent créés en 1821 et 

possèdent une très belle collection d’orchidées. 
Le jardin abrite notamment une majestueuse allée de palmiers royaux plantés en 
1950. On peut aussi y observer différents arbres plantés par les personnalités qui 
ont visité le jardin, notamment un arbre à boulets de canon planté par le roi George V. 
Un autre arbre remarquable est un gigantesque figuier de Java dont l’emprise repré-
senterait une surface de  2 500 m2.  

 
Une colonie de chauves-souris frugivores est installée dans le jardin. 
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En continuant vers Kandy, nous visitons un atelier de  pierres précieuses. 
 
Visite du temple de la dent à KANDY : Kandy, dernière capitale royale du pays, est ins-
crite au patrimoine mondial de l'UNESCO, en partie grâce à son temple. 

 
Le Temple de la Dent, ou Sri Dalada Maliga-
wa est un temple bouddhiste. Il abrite une 
relique de dent de Bouddha. Cette relique a 
longtemps joué un rôle politique important, 
car la posséder, c'était détenir le pouvoir 
sur le pays. Les moines des deux chapitres 

de Malwatte et Asgiriya pratiquent 
chaque jour des cérémonies dans la 
chambre intérieure du temple. Ces ri-
tuels se déroulent à l'aube, à midi et au 
crépuscule. Le mercredi, la relique est 
symboliquement lavée avec une prépara-
tion d'eau parfumée et de fleurs odorantes appelée « Nanumura Mangallaya ». Cette 
eau sacrée est censée posséder des vertus thérapeutiques et est ensuite distribuée 
parmi les assistants. Le temple a été endommagé plusieurs fois par des attentats, mais 
il a été entièrement restauré à chaque fois. 
 
JOUR 7 : GAMPOLA / NUWARA ELIYA 
Dimanche matin, nous partons pour Gampola en train pour aller découvrir les planta-
tions de thé. 

Visite d’une fabrique de thé et de sa plantation, avec une initiation à la cueillette pour 
les dames. 

Ce qu’il faut cueillir 
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Après la cueillette on découvre le processus d’élaboration du thé. 
 
La fabrication du thé vert 
Après la cueillette, les feuilles sont flétries puis chauffées très rapidement à haute 
température afin de détruire les enzymes et ainsi bloquer la fermentation. Elles sont 
ensuite roulées et séchées plusieurs fois. 
 
La fabrication du thé noir 
Etape 1 : le flétrissage permet de retirer une partie de l'humidité présente dans les 
feuilles fraîches. Il dure de 18 à 32 heures. 
Etape 2 : le roulage des feuilles a pour effet de briser les cellules de la feuille qui li-
béreront des enzymes permettant une meilleure fermentation. 
Etape 3 : les feuilles sont mises à reposer pendant 1 à 3 heures dans une pièce chaude 
et humide, il s'agit du processus de fermentation. 
Etape 4 : pour arrêter la fermentation des feuilles, on les soumet à une température 
de 90°C. Ce processus de dessiccation dure environ 20 minutes. 
Etape 5 : lors du tamisage, les feuilles sont triées et emballées. 
 
La fabrication du thé blanc 
D'origine chinoise, les thés blancs sont des thés très délicats qui ne subissent aucune 
fermentation. Le thé blanc est issu des 3 premières feuilles et du bourgeon de l'ar-
buste, toujours entières. Elles sont simplement séchées à l'air libre. Une autre mé-
thode plus rare consiste à chauffer délicatement ces feuilles sur un wok afin de stop-
per l'oxydation, elles finissent ensuite leur séchage au soleil. 

 
JOUR 8 : NUWARA ELIYA / YALA 
Arrêt au temple de DOWA qui abrite un superbe bouddha debout de 4 m de haut, 
sculpté en bas relief dans la paroi rocheuse au-dessous de la route, puis arrêt pour ad-
mirer les cascades de RAWANA. 

Nous partons maintenant pour la Visite de la réserve de Yala Game Park  en 4x4. Créée 
en 1899, cette réserve de 1249 Km², est composée de savanes, de plaines rocailleuses 
parsemées d’épineux et de marécages. Cette réserve a le privilège de border l’océan 
Indien. C’est le plus beau safari du pays où l’on peut rencontrer éléphants, cerfs, 
buffles sauvage  etc.… On a pu y découvrir, des oiseaux : 
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Des buffles, des phacochères,  des daims, des éléphants… 

Et d’autres encore. 

JOUR 9  :  KATAGARAMA / DICKWELLA 
 
Nous voilà au sanctuaire de KATAGARA-
MA, haut lieu du bouddhisme et de l’hin-
douisme. 

Visite de la grande Dagoba et des temples 
dédiés au dieu Shanka. En marche silen-
cieuse les fidèles déposent des offrandes 
(corbeilles de fruits et de fleurs). Une mosquée a été construite à l’intérieur du sanc-
tuaire : on assiste ici à la bonne cohabitation entre populations de diverses religions. 
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Découverte du sanctuaire de MAHA DE-
VALE : site hindouiste où la lance de 

Skanda (dieu de la guerre) serait enfermée. 
Nous avons assisté à un rite de la noix de 
coco brisée pendant lequel après médita-
tion chaque fidèle projette le fruit sur un rocher. Si cette dernière explose le vœu se 
réalisera. 
 
Départ pour côte ouest où nous avons profité d’une après-midi bien méritée de repos 
balnéaire au bord de l’océan indien. En cours de route, arrêt dans un superbe marché 
local. 

 
JOUR 10 : KOSGODA/BALAPITYA 
Découverte d’une ferme de tortues : Chaque tortue pond une centaine d’œufs 6 fois 
par an. L’incubation dure 48 jours. 

Puis nous réalisons une promenade très agréable en bateau sur la rivière MADU GAN-
GA. Nous admirons les superbes mangroves. 
 
Nous avons ensuite poursuivit notre périple en nous arrêtant pour visiter un atelier de 
masques à AMBALANGOLA. Encore une occasion de réaliser quelques emplettes en 
souvenir. 
 
Nouvel après-midi libre pour profiter à nouveau de la plage. 
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JOUR 11 : GALLE /COLOMBO : 
 
 
Après un arrêt à WELIGA-
MA pour admirer les pê-
cheurs suspendus à leur 
perche, nous continuons 
notre route vers Galle. 
 
 Nous visitons Galle qui fut 
une ancienne colonie portu-
gaise puis hollandaise et 
principalement sa massive 
forteresse et l’église pro-
testante datant de 1640 qui 
a été remplacée par une 

église plus récente (1755) : GROOTE KERK. 

Galle reste la plus importante ville de la côte sud. 
 
Puis nous partons pour Colombo, capitale actuelle du Sri Lanka, pour un tour de la ville 
en bus pour découvrir les vestiges de son passé britannique :  Le fort et la tour de 
l’horloge du phare, la mosquée de Janis Uh Affar ainsi que les quartiers plus récents 
avant de rejoindre l’aéroport pour notre départ vers DUBAI. 
 
JOUR 12 : DUBAI: 
Avec ses buildings futuristes surgis du désert, ses îles artificielles en chantier, ses 
malls toujours plus grands, ses hôtels de luxe dernier cri et ses projets plus fous les 
uns que les autres, Dubaï incarne à sa manière le nouveau rêve arabe. Îlot de moderni-
té au cœur de la péninsule arabique, carrefour entre l’Orient et l’Occident, le deu-
xième plus grand émirat des Émirats arabes unis joue la carte de la démesure sur la 
scène touristique mondiale. Autrefois désert aride peuplé de Bédouins et petit port de 
pêche réputé pour ses perles, l’émirat de Dubaï, aujourd’hui en plein boom économique 
et immobilier, est devenu au tournant du XXIe siècle l’un des pays les plus dynamiques 
de la planète. L’argent du pétrole coule ici à flots, à l’origine d’un développement spec-
taculaire. Ici tout est extravagance. 
Nous sommes arrivés aux aurores à Dubaï et avons donc profité de notre journée pour 
visiter la ville moderne, son quartier d’affaires ainsi que la marina et le Mall of Emi-
rates  dont sa célèbre piste de ski.    
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L’après-midi, nous partons pour un safari en 4x4 dans le désert prolongé par un cou-
cher du soleil suivi d’un repas/spectacle. 

 
JOUR 13 : DUBAI: 

Tour panoramique de la ville : avec son 
ancien quartier, visite du musée et des 
« abras » (port d’origine de Dubaï) et pro-

menade en bateau-taxi sur le Creek (bras 
de mer qui divise la ville en nouvel et ancien 
Dubaï). Visite de l’ancien quartier de Bastakya avec les souks des tissus, de l’or et des 
épices. 
L’après-midi fut consacré à la visite du Dubaï Mall : le plus grand centre commercial de 
la ville avec son aquarium, sa patinoire et ses 1200 boutiques. 
Notre voyage s’est achevé par un dîner croisière à bord d’un dhow (bateau tradition-
nel) pour découvrir la vue imprenable de la ville de Dubaï le long du creek avec ses lu-
mières et tous ses contrastes. 
 
JOUR 14 : DUBAI / PARIS 
Retour à Roissy où chacun retourne dans sa région d’origine en rêvant déjà au prochain 
voyage ! 
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Le Groupe AREC du voyage au SRI LANKA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prochain voyage aura lieu du 27 septembre au 11 octobre 2017. La destination est 
l’est Canadien, vous trouverez tous les détails de ce voyage, sur notre site internet : 
amicale-arec.com à la rubrique « voyage nationaux ». 
 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQmfjiiu3SAhVF6xQKHaVKA_sQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dox4ce20C2L8&bvm=bv.150475504,d.d24&psig=AFQjCNHApveBuwLHQsnWUz2X6h7J3sJ4Tg&ust=149
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SAC DE BILLES 
Par Michel DEBREUIL 

 

Solution du problème paru dans le numéro 76 

 

Le dernier renseignement combiné avec le premier donne le nombre total de 
billes que Jean avait avant de jouer soit 4 x 21 =  84 billes. 

         Jean ayant perdu un tiers de la totalité de ses billes, il lui en reste donc 84 x 
2/3 = 56.  

         Soit x le nombre de billes bleues restantes.  

         Nombre de billes rouges restantes : 21 – x 

         Nombre de billes jaunes restantes : 14 

         Nombre de billes vertes restantes : 56 - x - (21 – x) - 14 = 21 

         Jean n’a perdu aucune bille verte  
 

MOTS CROISES  

par Michel DEBREUIL 

                    

                 Solution du problème paru dans le numéro 76      

                    

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

 1 T R I C H L O R E T H Y L E N E 1  

 2 H I S T O I R E   E U   Y S E R 2  

 3 A C I E R S   E C L A I R A G E 3  

 4 L E D   O T E R   E   N E G U S 4  

 5 A R O N D E S   S T   T   E S   5  

 6 S T R I A S   X I R D R E P   D 6  

 7 S E E   T   C U B A   A P   F O 7  

 8 O R   S E   L O I N   N A M U R 8  

 9 T   A P U R E R N S Y S T E M E 9  

 10 H O N O R E R   A M   I E N A   10  

 11 E M I R   U C E   I N G R A T S 11  

 12 R E S T E S   L   S   E       I 12  

 13 A R   I L S   F I S C A L I S E 13  

 14 P   A V O I N E   I A N I M D D 14  

 15 I N S E C T E S   O L C O L C   15  

 16 E   O S E E S   S N E E N A R A 16  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   
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       MOTS CROISES par Michel DEBREUIL 

Nouveau problème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontalement. 1. Calculatrices. 2. Edulcorons. Touffe. 3. Fourmi blanche. Peut être 
la fille d’une montagne. 4. Erbium. Partie centrale d’un objet. A l’envers: ceinture japo-
naise. Quand elle est petite, on la cherche.  5. Dans les Hauts de Seine. Dessus mais 
dans le désordre. 6. Nom d’un bec. Substances stupéfiantes. 7. Résonance utilisée à 
l’hôpital. Pâté impérial retourné.8. Diabolique. 9. Admis à la béatitude. Petit rongeur. 
Va de ville en ville.   10. Attachait dans un port. Démonstratif. 11. Narration. On en voit 
plus d’un, sur les Champs Elysées, le 14 juillet. 12. Prénom abrégé. On y boit et on y 
chante. On la dit voleuse.             13. A l’envers : imitée. Imprégnaient. 14. Echarpe. A 
l’envers et phonét.: tour. 15. Prénom féminin. Fête. Il vaut mieux l’avoir de son côté.16. 
Forme d’avoir. De bonne heure. Port méditerranéen. Rouge anglais. 

Verticalement. 1. Crêpe. Saint Eloi en était un. 2. Pionnier de l’aviation. Production du 
foie. Epoque. Château des Orléans. 3. Dieu scandinave. En sport, coaching. 4. Bonne ou 
mauvaise, selon notre état. Etat aqueux. 5. Etété. Comptat. La moitié d’un champagne.       
6. Gants. 7. Petite surface. Faisaient attendre. 8. De bas en haut et phonét.: enlever. 
Grand magasin (initiales). 9. On dit que les Français le sont. 10. Cesium. Poisson d’eau 
douce. Carabine. 11. Matelot au fond du navire. De bas en haut ; on peut le clouer. 12. 
Moi. Personne payant un loyer .13. Dons propres aux Dieux. En ce lieu. 14. Prénom 
chamboulé. Agir. 15. Lettre. Nom de plusieurs papes. Voyelles .16. Située. Dedans. Dif-
férence de temps.  

TGV Par Michel DEBREUIL 

Deux trains identiques se croisent dans une partie droite d’une ligne à grande vitesse. 
Les passagers de ces deux trains constatent que « le phénomène de croise-
ment » (bruit et vibrations) dure 3 secondes. Sachant que les trains mesurent 200 
mètres et qu’ils roulent à la même vitesse, qu’elle est la valeur de cette vitesse ?  

(Solution dans le prochain numéro.)   

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

1                                   

2                                   

3                                   

4                                   

5                                   

6                                   

7                                   

8                                   

9                                   

10                                   

11                                   

12                                   

13                                   

14                                   

15                                   

16                                   
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La Langue Française est riche ! Par Bernard BAMAS 

 

 

 

 

 

Dommage que beaucoup de ces verbes soient tombés dans l’oubli ! 

 

Le chien aboie quand le cheval hennit, et que beugle le bœuf et meugle la vache, 

L'hirondelle gazouille, la colombe roucoule et le pinson ramage. 

Les moineaux piaillent, le faisan et l'oie criaillent quand le dindon glousse. 

La grenouille coasse mais le corbeau croasse et la pie jacasse. 

Et le chat comme le tigre miaule, l'éléphant barrit, l'âne braie, mais le cerf rait. 

Le mouton bêle évidemment et l'abeille bourdonne. 

La biche brame quand le loup hurle. 

Vous savez, bien sûr, tous ces cris-là mais savez-vous ? 

Que si le canard nasille, les canards nasillardent ! 

Que le bouc ou la chèvre chevrote. 

Que le hibou hulule mais que la chouette, elle chuinte. 

Que le paon braille, 

Que l'aigle trompète. 

Que si la tourterelle roucoule,le ramier caracoule et que la bécasse croule, 

Que la perdrix cacabe, que la cigogne craquette et que si le corbeau croasse,la cor-
neille corbine et que le lapin glapit quand le lièvre vagit. 

Vous savez tout cela ? Bien…… 

Mais savez-vous ? 

Que l'alouette grisolle. 

Et, peut-être, ne savez-vous pas davantage que le pivert picasse. 

C'est excusable ! 

Ou que le sanglier grommelle, que le chameau blatère. 

Et que c'est à cause du chameau que l'on déblatère ! 

Vous ne savez pas non plus peut-être ? 

Que la huppe pupule. 

Et vous ne savez pas non plus que si on l'appelle dans le Limousin la « pépue » parce 
qu'elle pupule ou parce qu'elle fait son nid avec de la chose qui pue ? 

Qu'importe ! Mais c'est joli : la huppe pupule !  

Et encore savez-vous ? 

Que la souris, la petite souris grise chicote ….. Oui ! 

Avouez qu'il serait dommage d'ignorer que la souris chicote et plus dommage encore 
de ne pas savoir, que le geai cajole ! 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjuu4fn6u7SAhXFOhQKHSmHBZUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.tuxboard.com%2Fbruit-animaux-differents-pays-du-monde%2F&psig=AFQjCNFDsrL0k_HGnQ0fycPgEhfG4dFo-A&ust=1490434342784508
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LES NOUVEAUX ADHERENTS AREC EN 2016—2017 

 

 
CIIVILITE NOM PRENOM REGION 

M ANDRY Jean-Marie Ile de France 

M AUDINOT Lucien Est 

M  BANDURSKI Jean Nord 

M BOUDEELE Alain Nord 

M BRAND Gérard Est 

M. BRUNOIS Serge Ile de France 

M CARRIER Pierre Sud Ouest 

M CASTRIQUE Jean-François Nord 

M. CAUDERLIER MICHEL Est 

M CHAMPION Patrick Ouest 

M CLERC Pierre Rhône Alpes 

M DA CRUZ Victor Rhône Alpes 

M DAGAND Gildas Ouest 

M DAVOINE Marcel Ile de France 

M DELANNOY Alain Nord 

M. DELPIERRE MARC Nord 

M DERUSME Patrick Nord 

M DESSART Bernard Nord 

M DUPRE Aimé Nord 

M DUPUY Bertrand Ile de France 

M DUSSAC Guy Sud Est 

M FERNANDEZ Henri Sud Est 

M FERRARO Michel Sud Est 

M FLOURAC Gerard Nord 

Mme FONFREDE Monique Ile de France 

M. FREDOUEIL René Ile de France 
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LES NOUVEAUX ADHERENTS AREC EN 2016—2017 

CIIVILITE NOM PRENOM REGION 

M GANDOLFO Jacqueline Sud Est 

M GILBERT Lucien Sud Est 

M GODON Jean-Michel Ile de France 

M. GOSSELIN Jean Luc Sud Est 

M GUILBERT Philippe Nord 

M HABERLE Jacques Sud Est 

M HAMEL Antoine Nord 

M JUAN Henri Sud Est 

M LAFON Pierre Sud Ouest 

M LAPIQUE Didier Sud Ouest 

M LE DANTEC Herve Sud Est 

M LECLERC René Sud Ouest 

M MACE Roger Sud Est 

M MARQUES Jose Ile de France 

M MELINO  Louis Nord 

M MERCHEZ Didier Nord 

M PALACIN Julien Sud Ouest 

M. POUYET André Sud Est 

Mme RAUSCHER Daniele Est 

M RENAUDINEAU Michel Ouest 

M ROLIN Daniel Est 

Mme ROUSSAY Mireille Sud Est 

M RUIZ Antoine Sud Est 

M SLUPEK Georges Nord 

M STIRN Daniel Ile de France 

M SWICZKA Francis Sud Est 

M TACHE Alain Ile de France 
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UNE PENSEE POUR NOS CHERS DISPARUS 

N° ADHE-
RENT NOM PRENOM 

PERIODE OU 
DATE DU DECES REGION 

ANNEE 2015 

2148/05 MUNIER DANIEL 15/06/2015 SUD EST 

0123/01 POULLEAU JULIENNE 02/10/2015 IDF 

2096/03 DUTOIT RENE 21/11/2015 EST 

ANNEE 2016 

1226/05 
TRAN VAN 

THIEU JEAN 18/01/2016 SUD EST 

2629/05 SORRENTINO RICHARD 02/02/2016 SUD EST 

2045/02 MOISSON BERNARD 01/03/2016 NORD 

0994/01 MARSAL CLAUDE 01/03/2016 IDF 

0577/05 
STREMPLEWS-

KI JEROME 04/03/2016 SUD EST 

0785/01 RIZET JACQUES 09/04/2016 IDF 

0144/07 MENTEC LUCIEN 16/05/2016 OUEST 

2569/02 COPPIETERS DANIEL 27/05/2016 NORD 

1801/07 LANIER JEAN 02/06/2016 OUEST 

0396/06 CASTERES ALBERT 30/06/2016 SUD OUEST 

1016/01 MILLOT ROBERT 09/07/2016 IDF 

2328/01 KIMCHE DANIELE 21/07/2016 IDF 

1565/07 BROUAZIN MICHEL 03/08/2016 OUEST 

1711/03 ROVIDA PIERRE 19/08/2016 EST 

1654/04 POULET JEAN 09/09/2016 RHONE ALPES 

0133/01 TIRET RENE 10/09/2016 IDF 

3352/01 DHERS JEAN 04/10/2016 IDF 

2443/01 DULAC JEANNOT 09/10/2016 IDF 

0056/01 THILLOT PIERRE 23/10/2016 IDF 

0011/01 BEY FERNAND 25/11/2016 IDF 

1157/05 GEOFFROY JEANNINE 05/12/2016 SUD EST 

ANNEE 2017 

0162/01 GAVALDA PIERRE 14/01/2017 IDF 

3396/07 ZIEGLER ROBERT 15/01/2017 OUEST 

2078/05 BLANC GERARD 24/01/2017 SUD EST 

0216/04 BUSSET MAURICE 01/01/2017 RHONE ALPES 


