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EDITORIAL 
Par Jean-Marc PERRAUD 

 
Depuis sa création, il y a 35 ans maintenant, l'AREC suscite dévouement, béné-
volat, et imagination pour mettre à disposition de tous  ses adhérents: sorties, 
manifestations de toute sorte, voyages, clubs de spécialités, anima-
tions  diverses effectuées dans une ambiance amicale et solidaire, joyeusement 
entretenue depuis toujours. 
 

Depuis sa création, l'AREC eut la chance d'être soutenue par les sociétés dont 
sont issus ses adhérents; Ce fut le cas par CGEE ALSTHOM depuis le premier 
jour, puis par Cegelec, Alsthom Contracting entre 1998 et 2001, quand Cegelec 
subissait sa première éclipse, puis par le Cegelec ressuscité et enfin depuis 
2010 par VINCI Energies France et aujourd'hui VINCI Energies. 

 

Ce support de la part de sociétés qui, pour les premières citées, ont disparu du 
paysage industriel d'aujourd'hui a été et est encore précieux pour la vie de 
l'Amicale: 

-support financier par l'attribution d'une subvention significative. 

-support matériel ,par l'accueil réservé à nos implantations nationales et régio-
nales; ce qui réduit les frais de fonctionnement  qui, sans cela, viendraient vite 
impacter nos budgets au détriment des activités. 

-support logistique par l'accès via les services internes ad-hoc, et  dans les 
conditions prévues par la Loi, aux listes de salariés, futurs candidats à l'adhé-
sion de l'AREC. 

 

Que toutes ces sociétés soient ici remerciées de leur présence bienveillante 
passée ou actuelle, qui permet à tous nos bénévoles, débarrassés de questions 
matérielles trop pesantes, de se consacrer pleinement à l'élaboration, la prépa-
ration et à la mise en œuvre de toutes les activités qui peuvent ainsi être pro-
posées à la satisfaction, de notre millier d'adhérents. 

 

 

 

La prochaine Assemblée Générale  aura lieu 

 le mardi 12 mars 2019  
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Assemblée Générale 2018 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 89 présents et nous avons reçu 385 pouvoirs, soit un total de 
474 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 10 postes renouvelables du conseil d’admi-
nistration. 

Un conseil d’administration suivra pour confirmer ou redéfinir les postes du bureau 
exécutif 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 PAR DANIELLE BOUSIGNAC 

3/ QUITUS : RAPPORT MORAL ET RAPPORT FINANCIER 

4/ INFORMATION SUR LA COTISATION 2019 

5/ RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

6/ EVOLUTION DE L’AREC DANS VINCI ENERGIES 

7/ COMPLEMENTAIRES SANTE PAR ALAIN FOUBERT 

8/ VOYAGES NATIONAUX PAR CHRISTIAN ANDRE 

9/ VIE DES REGIONS ET PAROLE AUX DELEGUES REGIONAUX 

10/ QUESTIONS DIVERSES 

11/ INTERVENTION DE M. THIERRY DEHAYE DE VINCI ENERGIES France 

 

RAPPORT MORAL DE JEAN-MARC PERRAUD 

Mais tout d’abord, je voudrai rendre un chaleureux hommage à notre ami Mar-
cel DERUE, qui a présidé notre association durant les cinq dernières années, et 
qui pour des raisons personnelles, a souhaité prendre un peu de recul. 

Tous ici nous te remercions Marcel, et je demande à l’assemblée de l’applaudir. 

 

Combien sommes-nous à l’AREC? 

Jean-Marc PERRAUD, fait remarquer que les chiffres sont un peu trompeurs, et que 
l’augmentation de 1012 adhérents fin 2016 à 1055 adhérents fin 2017, est due à l’arri-
vée des 147 adhérents de SDEL, qui après dissolution de leur association fin janvier 
2017, ont ensuite souhaité rejoindre l’AREC. Il est clair que sans ce mouvement nos 
effectifs seraient tombés à un peu plus de 900 adhérents. 
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Le président insiste sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour se faire connaître 
d’une part et pour donner envie aux jeunes retraités de nous rejoindre. Plusieurs 
pistes sont évoquées; rencontrer les responsables régionaux et les DRH, valoriser le 
fonctionnement de l’AREC à travers La Rose des Vents, encourager le bouche à 
oreilles… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur ce tableau, les deux premières lignes reprennent les données du tableau des ef-
fectifs. Concernant la moyenne d’âge, on est dans la logique d’une population qui vit plus 
longtemps, et donc une moyenne qui croit légèrement chaque année. 

On constate une constance dans les réunions conviviales, tout comme pour les sorties 
et voyages, et même une légère augmentation des participations aux voyages natio-
naux. Il est d’ailleurs rappelé que le nombre affiché est exprimé en jour/homme. Ces 
trois rubriques, soulignent le dynamisme de notre association et sa vocation à proposer 
des activités diverses, toujours dans un esprit de bonne humeur et de convivialité. 

Les départs, élevés, coïncides avec les chiffres des effectifs vus plus haut. Enfin les 
dons sont en nette progression.  

Il est à ce sujet rappelé que l’ensemble des sommes versées (cotisations et dons) font 
l’objet d’une déduction fiscale de 66%, donc  pour une somme de 100€ vous bénéficiez 
d’une déduction de 66€. 
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Le président encourage l’ensemble des délégués de régions à poursuivre le développe-
ment des activités et remercie le travail considérable effectué par tous les bénévoles, 
sans lesquels l’AREC ne serait pas ce qu’elle est. 

Le président rappelle à l’assemblée que les supports de communication sont: 
Au niveau national: 
 - Le site internet : http://amicale-arec.com/ . Les adhérents y trouveront tout 
ce qui concerne l’association. 
 - La Rose des Vents, notre revue annuelle qui parait en juin, diffusée à tous les 
adhérents, et qui est également consultable sur le site. 
 - L’annuaire qui est diffusé chaque année en janvier. 
Au niveau des régions : 
 - Le site internet . 
 - Les revues régionales qui paraissent selon les régions 1 à 2 fois par an. 
 - Par mail ou courrier pour informer les adhérents des sorties proposées.  
 - Par téléphone. 
 
RESULTATS FINANCIERS ET COMMENTAIRES  
PAR DANIELLE BOUSIGNAC 
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Sur le compte de résultat, madame BOUSIGNAC commente les différents chiffres. 
Elle fait remarquer que le résultat positif de 1256€ en regard du résultat négatif de 
2016 qui était de –5639€ est le fait de la résiliation de notre abonnement à la FNAR et 
au fait que le coût de création du site en 2016 a disparu en 2017. 

Pour le reste on voit nettement que la subvention VINCI Energies, quasiment au même 
niveau que l’ensemble des cotisations et des dons, est une ressource vitale pour la vie 
de l’AREC.  

Danielle BOUSIGNAC souligne que grâce à cette aide, l’AREC peut encourager les ini-
tiatives des régions en termes d’activités, en participant financièrement au coût de 
ces dernières.  

Dans le bilan, on retrouve la consolidation des chiffres du compte de résultats. La si-
tuation financière est saine. Le résultat de 43987€ se compose de 25000€ qui sont les 
fonds propres et de 18987€ qui sont le fond de roulement nécessaire pour payer les 
avances dans les cas de voyages régionaux ou nationaux. On remarque par ailleurs que 
la quasi-totalité des ressources sur un exercice sont utilisées pour les activités. On 
rappelle également que tous les acteurs qui font vivre l’AREC sont strictement béné-
voles. 

Comme il n’y a pas de question des adhérents, nous procédons au vote: 

 - Du quitus au Président sur le rapport moral. 

 - Du quitus à la Trésorière sur le rapport financier. 

Pas d’opposition, pas d’abstention, l’assemblée donne donc quitus au Président sur son 
rapport moral et à la Trésorière sur son rapport financier. 
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INFORMATION  SUR LA COTISATION 2019: 

Le président informe l’assemblée, que le bureau national a décidé de maintenir la coti-
sation 2019 à 27€, ce chiffre étant un multiple de 3, il est facile de calculer que, 
compte tenu de la déduction fiscale de 66%, la part réellement acquittée par les adhé-
rents est 9€, sachant que même pour les adhérents qui ne participent pas aux activi-
tés, ils reçoivent quand même chaque année l’annuaire des adhérents, ainsi que la revue 
« La Rose des Vents ». 

RENOUVELLEMENT PARTIEL DU  CONSEIL D’ADMINISTRATION: 

11 sièges sont à pourvoir, il y a 10 candidats: 

Mesdames : BOUSIGNAC Danielle sortante, ETINZON Eliane entrante, THOMAS Su-
zanne entrante. 
Messieurs : ANDRE Christian sortant, FOUBERT Alain entrant, FREDOUEIL Charles 
sortant, MEYER Claude sortant, MONDO Jean-Pierre entrant, PERRAUD Jean-Marc 
entrant, VILLAUDIERE Daniel entrant. 
Nous procédons au vote par bulletin à déposer dans l’urne prévue à cet effet. Après 
dépouillement, les candidats présentés sont élus à l’unanimité des voix. 

EVOLUTION DE L’AREC DANS VINCI ENERGIES: 

Jean Marc PERRAUD rappelle que la volonté de VINCI Energies est de maintenir son 
soutien à l’AREC, à la fois sur le plan financier en maintenant la subvention, mais aussi 
en faisant connaître notre association aux futurs retraités. Cette information se fait 
par le réseau de communication interne à VINCI Energies, mais également en remet-
tant à chaque nouveau retraité un dossier d’information ainsi qu’une lettre émanant de 
l’AREC et informant ce dernier des objectifs de l’association, et des modalités pour la 
rejoindre. 
Par ailleurs, Jean-Marc PERRAUD, rappelle que VINCI Energies met à notre disposi-
tion des locaux dans chacune des régions, avec tous les supports nécessaires à la ges-
tion administrative (connexions internet, photocopieurs, service courrier..). 
Le message de pérennisation est bien reçu par l’assemblée. 
 
COMPLEMENTAIRES SANTE PAR ALAIN FOUBERT: 
 
Alain FOUBERT fait une présentation très détaillée de la relation HUMANIS et AREC 
en commençant par la description de la situation 2017 avec les options A et B ainsi que 
les montants des cotisations, puis il aborde la situation 2018, en décrivant le contexte 
générale des mutuelles, puis en citant les actions spécifiques menées par lui auprès 
d’HUMANIS, mais également d’autres mutuelles comme PROBTP par exemple. Il sou-
ligne que les mutuelles « sérieuses » étaient sur les même tarifs qu’HUMANIS, et que 
celles plus compétitives étaient peu rassurantes, ou imposaient des périodes de novi-
ciat. PROBTP n’était pas intéressé. 
Après 3 réunions, la proposition finale d’HUMANIS est: 
Option A: on passe de 85.18€ à 86.55€ (+1.6%). 
Option B : on passe de 140.94€ à 126.54€ (-10%). Pour cette option, il a été obtenu 
d’HUMANIS une sur complémentaire non responsable qui vient compléter les rembour-
sements de base de l’option B seule. Le coût de cette sur complémentaire est 4.25€ 
par mois. 
Il y a maintenant la possibilité d’avoir une carte permettant à HUMANIS de se substi-
tuer aux adhérents pour faire l’avance de frais. Cette carte s’obtient par personne ga-
rantie auprès d’HUMANIS (Blois) ou par e-mail sur Appli-Sante Humanis. 
Après avoir donné notre accord, nos adhérents doivent recevoir une lettre explicative, 
une notice avec les nouvelles garanties et les tarifs de remboursements, et un formu-
laire d’adhésion. 
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VOYAGES NATIONAUX PAR CHRISTIAN ANDRE: 

Le voyage 2017 au Canada a été très apprécié par les participants.  

Pour le prochain voyage national de 2018, ce sera l’Ouzbékistan. Il se déroulera du 28 
septembre au 12 octobre 2018. Le voyage 2019 est à l’étude, l’orientation de la desti-
nation serait la Chine. Christian André répond aux questions  et notamment celle du 
Président qui est : pourquoi pas deux voyages par an? La réponse est: problème de ca-
lendrier avec les vacances scolaires, les autres sorties et séjours… Donc le temps est 
manquant. 
 

VIE DES REGIONS ET PAROLE AUX DELEGUES REGIONAUX: 
Chacun des responsables de région a pris la parole pour présenter sa région et parler 
des activités qui y étaient organisées. 

Intervention de Thierry Dehaye  de Vinci Energies France :  

Comme chaque année, Thierry Dehaye, nous a présenté en une vingtaine de diapositives 
l’ensemble des chiffres clés, en termes de résultats financiers mais aussi en termes 
de positionnement de Vinci sur les différents marchés mondiaux par secteurs d’activi-
té. 
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Conseil d’Administration du 14 mars 2018 

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 :     Jean-Marc PERRAUD               

 
    
 
 
 
 
Vice-Président et site internet: Charles FREDOUEIL  
 
 
 
    
 
 
Secrétaire :     Jean Claude LAURIN 
 
 
 
 
 
 
Trésorière :    Danielle BOUSIGNAC         
    
 
 
 
 
Relations Vinci Energies :  Claude BROSSE 
    
 
 
 
 
 
Voyages nationaux :   Christian ANDRE              
    
 
  
 
 
 
  Revues, Informatique et AG : Claude MEYER            
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La Région 01: Ile de France par Claude BROSSE 
 

Fin 2017, nous étions 423 adhérents en Ile de France. Entouré par une équipe soudée  
efficace et motivée de huit personnes, notre objectif permanent est de proposer des 
activités de qualité qui répondent aux attentes de chacun, et toujours dans un esprit 
de grande convivialité. C’est pourquoi nous alternons sorties culturelles, sorties lu-
diques, journées artistiques, généalogie, voyages en région et randonnées pédestres, 
sous la houlette de Danielle, Brigitte, les deux Bernard et Jean-Louis, avec en soutien 
les autres membres de l’équipe, Christian, Suzanne, Jean-Claude, et Claude. 
Ainsi en janvier, nous avons pu admirer les merveilles de la manufacture de Sèvres, et 
grâce à la visite guidée de deux ateliers, le tournage et le brunissage, nous avons dé-
couvert le processus complet de fabrication de ces merveilles. En février, la visite du 
musée Grévin, en avril la visite du musée Maurice Denis et ses œuvres d’artistes sym-
bolistes et Nabis, en mai la visite de la garde républicaine avec ses collections de 
près de 700 costumes, mais aussi ses écuries et leurs 470 chevaux. 

 En juin, Danielle nous a emmené en croisière, le temps d’une journée, à la rencontre 
des impressionnistes, en admirant au fil de l’eau les monuments parisiens, et avec dé-
jeuner à la maison « Fournaise » et ses canotiers.  
En septembre nous avons organisé de concert avec la région ouest, la visite guidée du 
mémorial de Caen fondé en 1988, qui a été un grand moment de découverte de notre 
histoire récente. 
En octobre 26 personnes participaient au voyage d’une semaine au Pays Basque, sous 
un soleil radieux, à la découverte de cette belle région et de ses 3 provinces, Le La-
bourd, La Basse Navarre et la Soule.  

Pour les artistes en herbe, nous avons organisé en novembre notre 4ème journée d’ini-
tiation à l’art du vitrail, avec la réalisation par chacun d’un miroir ou d’un porte photo. 
En novembre également Brigitte nous a ouvert les portes du musée Yves Saint Lau-
rent, sortie qui a connu un tel succès qu’il a fallu programmer une deuxième visite en 
janvier. 
En décembre nous avons découvert la collection moderne, de 1905 à 1960, au centre 
Georges Pompidou, avec les œuvres d’artistes aussi emblématiques que Matisse, Pi-
casso, Braque, Kandinsky…. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSp4iBwfDZAhXMyKQKHas6DssQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fle-paradis-des-anges.forumactif.fr%2Ft1296-les-cavaliers-de-la-garde-republicaine&psig=AOvVaw0o7DS2qYbwvv2hVH
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL6rbFwfDZAhVG_KQKHSCyDIQQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fculture%2Fle-pere-noel-est-une-ordure-va-faire-son-entree-au-musee-grevin-4679827&psi
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Et ce fut le moment du repas de fin d’année, organisé au « Brasil Tropical » où 85 
personnes se sont retrouvées pour apprécier la joie d’être ensemble dans la bonne 
humeur en savourant un bon déjeuner, un beau spectacle et pour les plus hardis, en 
esquissant quelques pas de danse. 

La randonnée est une des activités qui rencontre un succès constant, grâce bien sûr à 
l’implication énorme de notre ami Jean-Louis, qui propose et organise une randonnée à 
la journée par mois, en tâchant de choisir des circuits répartis un peu partout en Ile  
de France, pour ne pénaliser personne, et une fois l’an, en mai ou juin, un séjour en 
VVF d’une semaine avec un panaché de 4 jours de randonnée et une journée culturelle. 
Chaque année, nous découvrons ainsi une région nouvelle, après les Vosges, après le 
Jura, c’est dans la presqu’île d’Erquy que Jean-Louis nous a mené en 2017. 
Au programme des randonnées il y a eu, en janvier l’Ile Saint Denis, en février le parc 
de la Courneuve, en mars le quartier de Montmartre à Paris, en avril Verrières et la 
Bièvre, en mai l’Essonne à Breuillet, du 29 mai au 2 juin les Cotes d’Armor,  

 
En septembre Mery sur Oise, en octobre Dourdan, en novembre le bois de Vincennes 
et enfin en décembre Jouy en Josas. Un grand merci Jean-Louis pour tout cela ! 
 
Comme vous pouvez le constater, l’AREC IDF est particulièrement dynamique, et 
notre plus belle récompense est de voir nos adhérents s’inscrire aux sorties propo-
sées.  
 
Nous communiquons avec eux, par mail pour ceux qui ont internet et par courrier pour 
les autres, par le biais de notre site : http://amicale-arec.com/ rubrique « Ile de 
France » et par notre revue régionale « IDFix » diffusée à chacun et qui est égale-
ment sur le site internet. Notre nouvelle adresse :  
 

AREC IDF c/o Vinci-Energies France Tertiaire IDF—  
Immeuble Seine Way 12/14 rue Louis Blériot CS10037— 

92565— RUEIL MALMAISON Cedex. Tél: 01 55 94 13 28 
 
Pour toutes ces raisons, je suis un délégué heureux, et j’invite toutes celles et tous 
ceux que nos activités ont séduit, à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus! 

http://amicale-arec.com/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqwbnMyPDZAhWPKFAKHVYED7oQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.francetourisme.fr%2Fespectaculos-a-paris.html&psig=AOvVaw1ESjY8uYrsI-W493ZMzSCC&ust=1521280176675147
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_1ruUyvDZAhUSaFAKHYdSB3AQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.selectionrestaurant.com%2Frestaurant-brasil-tropical-paris&psig=AOvVaw1ESjY8uYrsI-W493ZMzSCC&ust=15212801
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La Région 02 : Nord par Jean-Louis COPIN 
 

Visite guidée d'Amiens << l'lnsolite >>: 

1Oh30- Nous avons débuté la journée par la visite de la Cathédrale Notre-Dame 
d’Amiens, la plus grande de France, considérée comme l’un des chefs-d'œuvre du 
Moyen-Age. C'est la plus importante église gothique du Xlllème siècle. 

Elle est réputée pour ses nombreuses 
sculptures, son chœur est un chef-
d'œuvre d’ébénisterie et ses magni-
fiques vitraux dont toute l’histoire 
nous a été relatée par notre très char-
mante guide qui nous a impressionné 
par ses récits qu'elle connaît sur le bout 
des doigts ... du début de la construc-
tion de l'édifice en 1220 jusqu’à la fin 
des travaux en 1269. 

Au début du XIII siècle sous le règne 
de Philippe Auguste, Amiens est en 
pleine prospérité grâce à la proximité 
des Flandres (forte activité drapière, 
commerce de la Guède et des pastels 
des teinturiers). La bourgeoisie amié-
noise assure la base financière pour la 
construction de la Cathédrale 
avec !'Evêché. 

12h00- Rendez-vous au restaurant «Le 
porc Saint-Leu» situé près de la Cathé-
drale parmi d'autres restaurants tous 
installés le long du canal de la Somme. En traversant le pont pour accéder au res-
taurant, nous avons été surpris par une curiosité dans l'eau du canal : la présentation 
du « Monsieur dans l'eau », un mannequin habillé par les étudiants. 

Au restaurant, installés soit à l'intérieur, soit en terrasse face au canal, nous nous 
sommes régalés avec un bon repas. 

Ensuite, nous sommes repartis en suivant notre guide pour la visite du Vieil Amiens, 
le quartier Saint-Leu, datant du Moyen-Age et qui a été rénové dans les années 80 
tout en respectant l'origine de l'ancien quartier ; on y trouve de très anciennes mai-

sons typiques remises à neuf 
sur place, en respectant leurs 
petits ponts fleuris et arqués 
pour laisser le passage aux 
barques sur un des bras du ca-
nal de la Somme. 

Nous sommes passés devant 
l'Université des Sciences Jules 
Verne dont la façade a été 
créée par Godin. Plus loin, la 
maison de Jules Verne où il a 
vécu 34 ans. Et une place où on 
peut y faire du théâtre en plein 
air... et tant d'autres choses 
rappelant le Moyen Age. 
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16h00 - Il était temps de passer « à l'eau et la verdure ! » donc : direction les Hor-
tillonages qui représentent !'Emblème d'Amiens- C'est un parc de 300ha surnommé 
La petite Venise du Nord.  
 
La visite s'effectue en barque à cornet dont le fond est plat pour ne pas abîmer le 
fond des canaux appelés aussi les rieux. Les barques emmènent 12 personnes plus un 
guide pilote. L'activité principale du parc est la culture maraîchère variée et écolo-
gique. Tout est commenté par le pilote. 
 

Les barques sont munies d'un moteur électrique. Elles sillonnent entre des îlots, 
véritables jardins flottants: Les aires ou hortillonages (séparés par des fossés) 
sont cultivés par les propriétaires, des maraîchers ou hortillons qui se chargent de 
l'entretien de leurs parcelles et des berges. Nous avons navigué sur 3 des 65km du 
réseau irrigué par les rivières Somme et Avre. Nous y avons croisé des rongeurs, 
des canards, des cygnes et des oiseaux le long des berges et entre les arbustes et 
arbres très nombreux qui font paravent avec les villes qui entourent le parc, aucun 
bruit n'y pénétre... ..un calme serein y règne. 
 

16h45- l'heure du départ pour le retour a sonné, Nous remercions Jean Louis et 
son équipe qui, une fois de plus, nous ont emmenés dans un site extraordinaire pour 
une visite incontournable. 

 

Marie Thérèse DE MEIRE 
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La Région 03 : Est par Michel LECLAIRE 
 

Avec 41 adhérents à la fin 2017, notre région est la plus petite de l’AREC et cette an-
née devrait malheureusement voir ce nombre se réduire encore. 
Nous essayons malgré tout de proposer quelques sorties à la journée, combinées avec 
un déjeuner pris au restaurant. Ce fut le cas de la visite du musée de la guerre de 
1870 et de l’annexion de la Moselle à Gravelotte. 

Labellisé « Musée de France », ce 
musée d’histoire est le seul aujour-
d’hui en Europe à se consacrer entiè-
rement à la guerre de 1870 et à l’an-
nexion de l’Alsace et de la Moselle 
(1871- 1918). Il vise à enrichir les 
connaissances sur cette guerre et 
sur cette période encore méconnues 
de nos jours. Et s’il permet une meil-
leure compréhension de l’histoire de 
l’Alsace-Moselle et de ses particula-
rités, il le fait dans une perspective 
internationale. Face au musée, La 
Halle du souvenir, le plus important 

monument dédié à la Guerre de 
1870, est intégrée au circuit de 
visite. Dans l’exposition perma-
nente, le visiteur découvre des 
collections militaires françaises 
et allemandes, mais aussi des 
collections photographiques et 
documentaires, des objets du 
quotidien et des œuvres d’art. 
Chronologique et thématique, le 
parcours muséographique pro-
pose également des supports 
multimédia.  
La bataille de Gravelotte, connue aussi comme la bataille de Saint-Privat, une localité 
proche de Gravelotte, s'est déroulée le 18 août 1870 lors de la guerre franco-
prussienne, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Metz. Après le traité de Franc-
fort et l'annexion de la Moselle à l'Allemagne, l'empereur Guillaume Ier visite ce champ 
de bataille, qu'il nomme « le tombeau de ma garde », et fait ériger de nombreux monu-
ments commémoratifs sur les lieux mêmes de la bataille. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravelotte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Saint-Privat
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-prussienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-prussienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Metz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Francfort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Francfort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moselle_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Ier_d%27Allemagne
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb-IiC0_XZAhXJ_ywKHd-hA8UQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fmetz.curieux.net%2Fagenda%2Fselection%3Fgenre%3D3%26nom%3Dmus%25E9e%2520de%2520la%2520Guerre%2520de%25201870%
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqh5Sd1PXZAhXMBSwKHa13BNAQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fgrand-est%2F2014%2F04%2F17%2Fgravelotte-la-decouverte-du-musee-departemen
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1nJX81PXZAhXNhqYKHUCIDmIQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.baskiloji.com%2Fkanvas-tablo%2FSanatci%2F1265&psig=AOvVaw0Ks-DmlNmDENraBuUxZ-MB&ust=1521455339383369
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW7f-o1fXZAhWHDywKHd0iCbQQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fgrand-est%2F2014%2F04%2F17%2Fmusee-de-la-guerre-de-1870-ca-tombait-comme-
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Les combats de 1870, à proximité de 
Metz, ont marqué les esprits par leur 
violence, donnant naissance à l'ex-
pression  Ça tombe comme à Grave-
lotte. C'est donc dès le début de 
l'annexion, en 1875, qu'un premier 
musée commémoratif est créé dans 
la commune meurtrie Le Kriegsmu-
seum, « musée de guerre » à 
l'époque, est construit dans un style 
martial, avec une plate-forme à cré-
neaux, garnie d'échauguette. En 
1905, la halle du Souvenir, un monu-
ment commémoratif, est inauguré par 
l'empereur Guillaume II, non loin du 

musée. Le musée devient communal lors du retour de la Moselle à la France en 1919. 
Détruit par les Américains en 1944, au cours de la bataille de Metz, il est ré-ouvert en 
1958. Devenu vétuste, l'ancien musée ferme à la fin des années 1990, ses collections 
étant reprises par le conseil gé-
néral de la Moselle. 

À la fin des années 2000, un nou-
veau projet muséographique voit 
le jour. Le nouveau musée ouvre 
ses portes en avril 2014. Installé 
dans un nouveau bâtiment dû à 
l’architecte Bruno Mader, la mu-
séographie est confiée à Pierre 
Verger. Situé face à l'ancienne 
halle du Souvenir, à proximité des 
monuments commémoratifs et du 
champ de bataille d'août 1870, le 
musée est un élément essentiel 
de compréhension de cette his-
toire oubliée. L'exposition permanente présente ses collections militaires, mais aussi 
des peintures, comme les fragments du « Panorama de Rezonville » d'Édouard Detaille, 

des sculptures et 
des documents sur 
le sujet, dans un es-
pace muséogra-
phique de 900 
mètres carrés. 

Il est le seul musée 
dont les collections 
sont exclusivement 
destinées à racon-
ter l'histoire de la 
guerre de 1870 et 
de l'annexion alle-
mande. 

La façade en verre 
est recouverte de 

panneaux en laiton patiné rotatifs, pour rappeler la matière utilisée dans les canons de 
l'époque. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Metz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halle_du_Souvenir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_II_d%27Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moselle_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Metz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_g%C3%A9n%C3%A9ral_de_la_Moselle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_g%C3%A9n%C3%A9ral_de_la_Moselle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halle_du_Souvenir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Saint-Privat
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Detaille
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYwJra1vXZAhUC6CwKHT95AqsQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Funesaisonenmoselle.over-blog.com%2F2015%2F07%2Fil-y-a-145-ans-la-bataille-de-gravelotte-en-aout.html&psig=AOv
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYksOc1_XZAhXF3CwKHdnNAWYQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Ftraces-memoire.luxembourg-belge.be%2Fbataille-des-frontieres%2F&psig=AOvVaw2wAZznlCowLFsgFO4aH4fs&ust=15214
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTvfHm1_XZAhXBFSwKHb1qATcQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Farcheographe.net%2Fnode%2F606&psig=AOvVaw0VtoZ3xnnLh0uVPH25F8nN&ust=1521455781108063


 

Page 16 La Rose des Vents  numéro 78 

 

 

 

La Région 04 : Rhône-Alpes par Henry BOUROT 

Voyage au Pays des « Cinque terre » 19-22 Mai 2017 

 
Départ matinal en autocar direction l’Italie en passant par le tunnel du « Fréjus » plus 
long tunnel routier de France pour aller visiter cette région italienne si particulière 
des « Cinque terre ». 

 

 Notre première destination pour notre première visite est la ville de Gênes agrippée à 
sa montagne ou s’étagent de pittoresques quartiers sur un amphithéâtre de mon-
tagnes, qui semble bloquée par son immense port qui aurait vu naitre Christophe Co-
lomb. 

Cette ville portuaire est connue pour le 
rôle central qu’elle joua dans le com-
merce maritime pendant plusieurs 
siècles. 

 

Elle demeure encore aujourd’hui le plus 
grand port italien. 

On retrouve cet héritage dans l’archi-
tecture des grands palaces de famille 
et les majestueuses places du centre-
ville. 

La vieille ville se caractérise par ses 
ruelles hautes et étroites coincées 
entre les immeubles très colorés. 

Notre voyage se poursuit en direction de Lucques en passant non loin de la ville de Car-
rare où nous pouvons apercevoir les carrières de marbre qui ont servi notamment à la 
construction des multiples édifices que nous allons pouvoir admirer tout au cours de 
notre voyage. 

La ville historique de Lucques est construite tout en rond à l’intérieur de remparts et 
se caractérise par ses constructions en briques. 

Nous admirons sa place de l’amphithéâtre toute ronde et ses nombreux édifices histo-
riques qui ont vu naitre le compositeur d’opéra Puccini ; ainsi que les cathédrales et 
églises, elles tout en marbre. 
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Nous continuons notre périple en direction de 
Pise, où nous ne sortons pas des sentiers battus 
en nous rendant directement sur la Piazza dei 
Miracoli ; cette vaste esplanade recouverte de 
pelouses, bordée de murs médiévaux où sont si-
tués les joyaux classés au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

Tout en marbre blanc les édifices sont de di-
mensions et d’architectures impressionnantes et 
d’une exceptionnelle harmonie. 

Visite du baptistère où nous avons la chance de 
profiter du chanteur démontrant l’acoustique à 

la résonnance exceptionnelle de l’édifice. 

Visite également de la cathédrale et de l’emblématique tour penchée en réalité campa-
nile de la cathédrale que le monde entier vient contempler. 

Nous prenons le bateau à Portovenere et naviguons sur une eau turquoise pour enfin 
découvrir l’objectif principal de notre voyage. 

Après une courte navigation nous arrivons devant cette zone montagneuse parallèle à 
la mer avec des dénivelés importants (plusieurs centaines de mètres) et des pentes 
vertigineuses de paysage typiquement méditerra-
néen qui tombent à pic dans l’eau et abritent des 
centaines de petites criques. 

Sur ces arêtes sont perchés au ras de l’eau cinq vil-
lages Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza et 
Monterosso al Mare tous classés au patrimoine de 
l’UNESCO. 

Ces villages médiévaux, anciens villages de pêcheurs 
sont blottis au ras des collines et dégringolent vers 
la mer. 

Ces villages sont reliés depuis le XIe siècle par des 
sentiers pittoresques le long de murs de pierres sèches qui délimitent des champs de 
vignes centenaires et d’arbres fruitiers. 

Malgré la construction d’une route leur accès reste très difficile, autrefois unique-
ment en bateau ensuite par un train circulant au ras de la mer en empruntant de nom-
breux tunnels. Les villages ont ainsi gardé leur authenticité, ruelles étroites maisons 

serrées, entassées, enchevêtrées mais surtout très co-
lorées, équipés de ports étriqués qui ne semblent en 
porter que le nom. 

Finalement difficile à décrire ces villages si particuliers 
doivent être visités !! 

Pour terminer notre voyage nous allons jusqu’à la char-
mante ville balnéaire de Rapallo avec son château-sur-
mer (château féodal construit en bordure de mer) pour 
prendre le bateau et aller visiter Portofino petit port 
de plaisance blotti en demi-lune autour d’un bassin si-

lencieux  au fond d’une petite crique noyée dans la végétation dans laquelle on re-
marque quelques splendides demeures beau ton pastel. 

Portofino avec sa collection de boutiques de luxe est une des stations balnéaires les 
plus huppées d’Italie.La tête pleine d’images nous reprenons la route du retour pour 
constater une nouvelle fois que nous n’arrêtons pas de traverser un nombre impres-
sionnant de tunnels routiers, il reste vrai que c’est une des particularités du nord de 
l’Italie. 
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La Région 05 : Sud-Est par Christian SIMON 
 
Le bureau de la région Sud Est, c'est-à-dire 5 personnes, se réunit tous les Mardi  
pour essayer de trouver de nouvelles sorties, variées et susceptibles de satisfaire le 
plus grand nombre  d’adhérents.                                                                                                                  
Certains viennent d’ailleurs prêter main forte occasionnellement, pour la préparation 
des courriers. 
1) Notre AG a toujours beaucoup de suc-
cès, avec 80 participants  qui s’intéressent 
de près à la vie de la société CEGELEC / 
VINCI  et à la bonne marche de l’AREC.                                                                           
Ce qui ne gâche rien, cette AG se tient de-
puis plusieurs années déjà sur la côte bleue 
dans une  belle salle au bord de mer. 

2) Nous avons enfin pu réaliser en Juin un 
voyage de 5 jours au Puy du Fou souvent 
réclamé par les adhérents.                                                                                                              
Logés dans un VVF prés de la jolie petite 
ville de St Jean de Monts que nous avons 
visitée en petit train, nous avons égale-
ment apprécié la balade a Noirmoutier et dans le Marais Vendéen avec une dégustation 
d’huitres du pays. Bien sur l’apothéose de ce séjour fut la journée au Puy de Fou avec 
une succession de spectacles de chevalerie, de fauconnerie, le stadium gallo- romain, 
les mousquetaires, les jeux de l’antiquité.                                                                                                                                  
Le soir nous avons pu assister au spectacle son et lumière de Cinéscénie,  unique au 
monde , grandiose , retraçant  l’histoire de la Vendée .    
3) Une partie de nos adhérents appréciant la balnéothérapie, depuis 3 ans nous es-
sayons d’organiser de petits séjours dans ce sens. Cette année notre choix s’est porté 
sur l’hôtel Estival Park à la Pinada prés de Salou  en Espagne, séjour que nous pensons 
organiser à nouveau l’année prochaine car très apprécié des participants.                                                                                                                                       
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Le matin était consacré aux différents soins,  balnéothérapie, fangothérapie, 
douches écossaises, hydro massage, cataplasme d’argile dans un magnifique SPA et 
super hôtel 4 étoiles, belles chambres, nourriture excellente et a volonté.       
 
L’après midi nous nous retrouvions pour différentes visites proches de Salou. Séjour 
très réussi.                                                                                                                                   

4) A ces voyages se sont ajoutées de nouvelles sorties à la journée, excursion sur l’ile 
des Embiez , manade aux Saintes Maries de la mer , avec promenade au fil de l’eau en 
Camargue . A la demande de nos adhérents nous renouvelons chaque année le super 
concours de boules 
avec déjeuner et 
animation musicale, 
le repas coquillages 
à volonté à Marseil-
lan et visite l’après- 
midi aux alentours.      
Nous terminons l’an-
née depuis 3 ans en 
nous réunissant au 
bowling  ou chacun 
rivalise d’adresse 
pour faire le meil-
leur score tout en 
dégustant un cock-
tail dinatoire.   
 
 
Malgré la perte de certains inscrits pour différentes raisons, nous avons le plaisir de 
constater que suite à la participation d’invités à nos sorties, à l’issue de ces journées 
ou séjours , nous enregistrons de nouvelles adhésions.        
                                                                     
 Ceci est gratifiant pour le bureau et les bénévoles qui donnent beaucoup de leur 
temps, ce dont je les remercie. 
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La Région 06 :Sud Ouest par Raymond MARTI 
 
Pour la plupart d’entre nous, la marque laissée en nous par notre passé professionnel 
est indélébile. Aussi, sommes-nous heureux de garder un contact direct avec les gens 
ou indirect notamment par l’intermédiaire de notre revue. 

Chacune de nos sorties offre toujours une belle opportunité, certes au plan relation-
nel, mais aussi par l’intérêt des sites et des évènements vécus, en voici l’illustration 
par quelques exemples : 

LA CATHEDRALE DE LESCAR :Ce Monument Historique du XIIème siècle est un 
chef d’œuvre de l’art roman en Béarn. Les modillons sculptés du chevet sont d’une fi-
nesse remarquable……ainsi que les chapiteaux historiés… 

 

Dans l’abside, des mosaïques  du XIIème re-
présentent des scènes de chasse mais aussi le 
fameux petit chasseur maure muni d’une pro-
thèse au genou et une jambe de bois qui a fait 
la renommée de la cathédrale.  

Les derniers souverains de Navarre y sont 
également inhumés, notamment les grands-
parents d’Henri IV. 

 

 

 

UN REPAS GASTRONOMIQUE 

Repas gastronomique au restau-
rant  « LE MAGESTIC » à PAU 
où le bonheur des retrouvailles 
entre anciens et nouveaux amis 
s’ajoute aux plaisirs de la table. 
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LA GALETTE DES ROIS 

Dès l’antiquité le tirage au sort permettait de 
désigner le « Roi d’un jour ». 

La tradition perdure puisque le partage de la 
« Galette des Rois » reste encore de nos jours 
l’occasion de désigner les Rois mais elle permet 
aussi et surtout de passer ensemble un 
agréable moment… C’est bien ce que nous re-
cherchons lorsque nous nous retrouvons pour 
une journée gourmande telle que celle qui fut 
récemment vécue à TOULOUSE. 

 

 

AU THEATRE UN SOIR 

Le songe d’une nuit d’été de William 

Shakespeare, un spectacle hallucinant! 

 

 

NOS OBJECTIFS 

Un de nos principaux objectifs est d’inciter le plus grand nombre d’anciens et retrai-
tés à participer   aux diverses activités qui sont proposées. 

Pour cela, nous préparons avec l’équipe régionale d’animation : 

Christian CATHALA, Claude FLEURY, Gérard BETELU (Animation Pau), Bernard HA-
RITCHABALET (Animation Pau),Pa trick LE GRANCHÉ (Trésorier), Raymond MARTI 
(Délégué régional), Aimé PRADEL, des sorties aussi attrayantes et diversifiées que 
possible. 

NOUS REJOINDRE 
Les nouveaux adhérents sont toujours les bienvenus quelle que soit leur lieu ou entre-
prise d’origine et, c’est important, ils trouveront le meilleur accueil auprès des an-
ciens. 

NOUS ECRIRE: Voici notre adresse : 

AREC c/o CEGELEC -EUROPARC bâtiment Jupiter 

Rue du professeur Pierre Vellas— 31076 TOULOUSE Cedex 3 

00000 
Les extraits présentés ici sont une palette  faite d’instants tirés de notre vie associa-
tive, ils ont été sélectionnés pour la représenter au mieux dans sa diversité et pour 
les attraits qu’elle peut offrir. 

Réminiscence de moments vécus ensemble pour les uns, moyen d’évasion pour d’autres, 
pour d’aucuns, cette  rétrospective sera objet de  curiosité. 

Peut-être donnera-t-elle à certains l’idée ou l’envie de participer ?...      Chiche ! 
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 La Région 07: Ouest par Bernard FLEUREUX 
 

19 Avril 2017, Ce jour-là, nous nous sommes retrouvés à une trentaine, pour deux vi-
sites d’importances, à la base sous-marine de SAINT NAZAIRE. 
 
Joël nous avait organisé cette  journée avec un guide et un car pour les sites : 
 
- D’AIR BUS le matin  
- Des Chantiers STX l’après-midi. 
 
 
Direction Trignac pour la visite de l’usine « AIR BUS ». 
 
Cette usine équipe des parties de cellules (fuselages avant et centraux) de tous les 
modèles d’avion air bus du plus petit au plus gros (A320 à A 380). 

 
Ces éléments arrivent des différentes usines par route ou par air avec ce drôle d’ap-
pareil qui ressemble à la baleine blanche : le Béluga. Très impressionnant. 
Notre guide nous a fait déambuler dans toutes les parties de l’usine ce qui nous a per-
mis de découvrir une organisation industrielle des plus performantes.  
 
Le retour à Saint Nazaire fût l’objet de multiples commentaires sur cette visite qui 
nous a tous laissé pantois. 
Bien entendu Joël nous avait prévu le déjeuner et il nous a emmené pédibus jambus 
jusqu’au célèbre restaurant du « Trou du Fût ». 
Pas le temps de faire la sieste. Nous voilà à nouveau dans le car avec notre guide pour 
la visite des chantiers de l’Atlantique. 
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Là encore, nous avons suivi la construction de A à Z, d’un de ces grands paquebots, en 
progressant, sur le site, d’un atelier à l’autre. 
 Tout se monte en pièce détachées et est assemblé par cellule pour ensuite être ins-
tallé et constituer le navire en cale sèche  
 

 
Pour finir, notre guide nous a emmené par une porte dérobée, dans la cale où le paque-
bot est construit avant d’être lancé dans les eaux de l’atlantique et ramené à quai pour 
les finitions et les essais en mer. En cale, nous avons vu le Symphonie Of The Seas. 
 
Nous nous sommes quittés enchantés. Chacun ayant quelques kilomètres à faire pour 
rentrer qui à Granville, Quimper, Rennes et Nantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDzKfE_vfZAhVNnRQKHV7BAKYQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2Fpays-de-la-loire%2Fsaint-nazaire-44600%2Fsaint-nazaire-le-symphony-the-seas-revient-d
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« JE ME SOUVIENS »VOYAGE CANADA  
SEPTEMBRE / OCTOBRE 2017  

Texte: Alain PERAL ; Photos : Claude MEYER; 
Croquis : Anne-Marie MARY 

 
 Remarquable voyage de l’AREC organisé par Christian 
André via Eleis et encadré par claude Brosse. Près de 
3.000 km en bus, 8h de bateau, 10 h de randonnée au 
Saint Laurent et en Gaspésie. Tout au long de nos ba-
lades Anne-Marie a esquissé, croqué, peint, aquarellé, 
pris des notes pour produire son chef d’œuvre « les 

carnets d’Anne-Marie » dont vous reconnaitrez quelques extraits.  
 
     Après 8 h de vol sans retard et sans grève, l’arrivée à 
Toronto est stressante. Des centaines de robots d’enre-
gistrement qui heureusement parlent français nous ac-
cueillent, puis nous sommes réceptionnés par Robert Pa-
radis, un colosse adorable et plein d’humour à l’accent 
québéquois et quelque peu chauvin. Sitôt le diner pris Ro-
bert nous entraine à Niagara by night pour contempler 
les chutes illuminées.  
 

Un véritable Disneyland, 
avec des attractions, 
halloween et malbouffe, 
s’est développé autour 
des chutes, au détri-
ment du paysage sau-
vage d’origine. 
    Nous partons pour 
une croisière au pied 
des chutes de 52m de 
haut, bien plus belles et 
majestueuses coté cana-
dien qu’américain. Nous 

sommes noyés dans une foule de touristes internationaux, encapuchonnés dans un pon-
cho en plastique rouge.  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNi-PZlbTZAhUSzKQKHYwGCdYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.salaun-holidays.com%2Fcircuits-canada-le%2Ccanada%2Cet%2Cla%2Cgaspesie%2Cles%2Cbelles%2Cprovinces-430197.htm
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Un spectacle grandiose s’offre à nous et nous passons à la limite des chutes. Le débit 
de 5.750 m3/s est impressionnant.  

A la zone américaine succède le fer à cheval canadien. Après la croisière nous nous 
rendons au Sheraton en empruntant un chemin les surplombant. Un déjeuner nous est 
servi au restaurant panoramique avec vue sur les chutes couvertes de brume.  

En quittant Niagara nous traver-
sons son parc protégé et à l’école 
d’agriculture nous arrêtons pour 
voir l’horloge dont 25.000 plantes 
forment le dessin. 
     Nous voilà à Toronto, la plus 
grande et la plus moderne ville du 
Canada. Nous passons la tour CN 
de 550 m, la plus haute structure 
du monde et emblème de Toronto, 
sa visite demandant plusieurs 

heures 
d’at-
tente puis admirons l’Old city Hall, ancien hôtel de ville en 
grès de deux couleurs et le nouvel hôtel de ville, chef 
d’œuvre de Viljo Revel sélectionné par un concours entre 
500 architectes.  symbolise un œil sur la ville avec les deux 
paupières en vis-à-vis. C’est le moment de gouter aux meil-
leurs hot-dogs du Canada mais certains n’en ont pas été con-
vaincus. Le Comfort hôtel de Toronto a reçu à l’unanimité la 
palme d’or de l’hôtel à éviter : lugubre, panne d’ascenseurs, 
désorganisation totale des porteurs de valise qui n'avaient 
jamais pris l’escalier. 
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   Quittant Toronto par le nord en direction de Kingston, la plus ancienne ville de l’Onta-
rio, nous longeons le Saint Laurent et embarquons pour la croisière aux 1000 îles.  

 
Le bateau navigue sur le Saint Laurent de part et d’autre de la frontière Canada/USA 
matérialisée par un pont qui relie deux petites îles. La plupart sont habitées, les styles 
variés, rustiques, sophistiqués ou bucoliques, le cadre peut abriter de véritables châ-
teaux. Le guide conte l’histoire des propriétaires souvent tragique. 

   Nous continuons sur Ottawa, la capitale du Canada par décision de la reine Victoria. 
Découverte de la colline parlementaire en passant par le canal Rideau qui pénètre au 
cœur de la ville en découvrant l’un des emblèmes d’Ottawa, l’hôtel Laurier. La parlie-
ment hill surplombe le cours de l’Outaouais. Le sénat et la chambre des communes sont 
de magnifiques bâtiments néogothiques. La bibliothèque est en restauration depuis plu-
sieurs années dont la toiture en cuivre. Sa patine nuance ses couleurs au cours du 
temps.  

   Par beau temps nous commençons la journée par la visite du jardin de la maison du 
gouverneur général, Rideau hall. L’astronaute Julie Payette sera le 2 octobre nommée 
gouverneure. C’est la découverte d’une végétation soignée. Lors de leur visite des per-
sonnalités du monde entier ont planté un arbre. Suit un empilement de pierres à forme 
humaine, c’est un inuksuk, les inuits les érigent dans l’arctique pour guider le voyageur.  
     
 Nous découvrons le musée des civilisations, à l’architecture révolutionnaire, qui couvre 
20000 ans de l’histoire humaine au Canada. L’ensemble adopte les formes fluides évo-
quant les affleurements rocheux façonnés par le vent, la pluie et la neige des paysages 
canadiens.    
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L’impressionnante grande galerie abrite la plus vaste collection mondiale de mats toté-
miques. Dans la salle suivante, les maisons traditionnelles des premiers peuples amérin-
diens de la côte nord-ouest, des statues et des témoignages de l’art.  

Dans les salles de l’histoire canadienne, grâce aux reconstitutions de l’habitation nous 
revivons l’histoire vaste et contrastée du Canada depuis les premiers peuplements à 
nos jours. Au détour nous tombons sur l’inauguration d’une chapelle Ukrainienne avec 
des chants magnifiques.  

    Arrivés à Montréal, nous commençons par un déjeuner au Brisket Montréal de 
smoked meat (poitrine de bœuf bourrée d’épices), spécialité apportée par des mi-
grants d’Europe de l’est, dans deux grandes salles bondées et bruyantes de touristes 
polyglottes. Certains ont apprécié, d’autres non. Louis, guide local, nous fait découvrir 
la ville la plus cosmopolite du monde. Il nous conduit dans le réseau souterrain de 33km 
de tunnel. Véritable ville souterraine (le métro, les boutiques, les restaurants et les 
entrées des immeubles et des tours. On peut passer l’hiver sans sortir le nez dehors. 
S’en suit une belle vue panoramique au Mont Royal en empruntant la côte des neiges. Le 
soir au restaurant repas copieux à la maison grecque. Elle ne sert pas de vin, nous 
l’achetons à la maison du vin. Comme d’habitude, le restaurant est bondé et bruyant.  
Il fait beau, la rue Sherbrooke abrite une exposition à ciel ouvert sur 1km pour le 
375ème anniversaire de Montréal.  
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Des artistes connus : la danseuse de Niki de Saint Phalle, des sculptures de Paul Lanz 
et Calder. Aux dires de Robert au Canada on peut se servir de « la toilette » dans 
n’importe quel hôtel.  Ces dames se précipitent dans les chambres de porcelaine du 
Ritz Carlton et en ramènent un concours de photos.  

Au célèbre marché Jean Talon avec une multitude de produits nous découvrons les ce-
rises de terre et la canneberge fraiche.  

Succède un déjeuner aux trois rivières au décor halloweenien dantesque. L’après-midi 
départ par la rive nord du Saint Laurent vers Baie Saint Paul. Au passage, Saint-Anne 
de Beaupré est un lieu de pèlerinage construit en 1658 par des bretons après leur sau-
vetage en mer. A Baie Saint-Paul, capitale québécoise des artistes peintres et lieu de 
villégiature des Rotschild, nous visitons plusieurs galeries d’art. Direction la Malbaie 
pour passer la nuit au manoir de Charlevoix. Nous découvrons des milliers d’oies en 
partance pour des lieux plus cléments. 
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En route pour Tadoussac. Nous admirons un splendide paysage et un patchwork aux 
multiples couleurs d’automne. A Baie Sainte Catherine départ pour observer les ba-
leines. A cet endroit où de grandes quantités de krill (nourriture préférée des ba-
leines), se concentrent. Le beau temps nous donne la chance exceptionnelle de voir des 
rorquals, le plus gros animal sur terre et des baleines à bosse.  

 
Les photos crépitent et Anne-Marie est toujours fidèle à sa palette. Nous passons de-
vant le phare du haut Fond Prince « la toupie » au milieu du fleuve. Dans le fjord de 
Saguenay c’est maintenant des centaines de phoques.  

 
Déjeuner à Tadoussac au restaurant « le bateau » qui surplombe le Saguenay. Nous y 
découvrons la tarte au vinaigre. Jacques Cartier en 1535 et Samuel de Champlain en 
1603 ont débarqué à Tadoussac en remontant le Saint Laurent. C‘était le premier éta-
blissement français en Amérique du nord, sous décision d’Henri IV, pour la traite de la 
fourrure. Puis visite de la chapelle en bois ou chapelle des indiens, la plus ancienne cha-
pelle du Canada construite en 1747.  

 
Nous passons à Essipi, village des amérindiens montagnais, communauté qui était spé-
cialisée dans la chasse aux phoques. Ils ont reconstitué plusieurs types d’habitations 
et particulièrement le « matutishan », bain de chaleur-vapeur qui guérit le corps et 
l’esprit pour se connecter au monde des esprits et du Créateur.  
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 Peu à peu le paysage change, les couleurs des feuilles tournent vers celles d’automne 
et la température baisse. On s’approche de la toundra et la forêt boréale nous accom-
pagne jusqu’à Baie Comeau. Cette ville industrielle est spécialisée dans le papier, l’alu-
minium et l’électricité. Cegelec y a réussi plusieurs réalisations. Il fait -2° en arrivant 
à l’hôtel. 

  

Pour des électriciens pas de voyage sans une visite de centrale hydroélectrique. La 
centrale Jean Lesage Manic 2, sur la rivière Manicouagan, est le 2eme plus grand bar-
rage à joints évidés du monde construit entre 1961 et 1965, haut de 90m et large de 
692m. Emmy, notre jeune guide passionnée et passionnante nous fait sentir l’énergie 
d’une structure de 400 tonnes avec 8 groupes turbo-alternateurs tournant à 120 t/mn 
au-dessus de notre tête. Nous nous enfonçons dans le barrage pour découvrir un joint 
évidé de la taille d’un boeing 747.  La première application du 735KV en 1965 a été ré-
alisée sur les centrales Manic-Outarde.  

Après le déjeuner visite de la pointe Lebel avec de superbes plages sur 25 km. En fin 
d’après-midi nous effectuons la traversée du Saint-Laurent large de plus de 60 km, au 
coucher du soleil. Le ciel nous offre un festival de couleurs : jaune citron, jaune d’or, 
orange, rose, fuschia, violet,….et mille autres nuances.  
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Le diner à bord nous fait connaître le pâté chinois, mélange de viande hachée, pomme 
de terre écrasée, maïs, couvert de cheddar fondu et, bien sûr très épicé. Seule la 
bière blonde aide à faire passer ce mélange. Arrivés à Matane nous nous installons à 
l’hôtel Belle Plage. 

Matane est connue dans le monde entier pour sa crevette nordique et la pêche au sau-
mon. Le parc des Iles en plein centre-ville offre une très belle promenade de santé 
équipée d’appareils de fitness performants que nous avons tous essayés.  

Au cours du parcours nous sympathisons avec le maire actuel Jérôme Landry, en 
séance photos pour les prochaines municipales. Nous lui souhaitons bonne chance.  
Bonne nouvelle il a été réélu. René, toujours joli cœur en profite pour lier connais-
sance avec les promeneuses solitaires. De la passerelle sur le barrage on aperçoit la 
passe migratoire destinée aux saumons remontant la rivière. Nous apprécions l’exposi-
tion photos « mémoire des pêcheurs gaspésiens » qui témoigne de leur travail pénible. 
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Nous continuons vers le parc national de la Gaspésie. Le paysage est envahi par les 133 
éoliennes du parc, le plus important du Canada. A Cap-Chat un coup d’œil sur Eole, la 
plus haute éolienne à axe vertical du monde de 110 m de haut.   C’est ici que le fleuve 

devient golfe du Saint-Laurent. Nous nous 
enfonçons dans le parc de Gaspésie et dé-
jeunons au gite du Mont-Albert niché en 
pleine nature. La troupe se sépare : le bel-
védère découvrant de beaux panoramas ou 

le sentier de la chute Sainte-Anne et ses 
eaux cristallines. Paysages magnifiques et 
couleurs fascinantes des troncs de bou-
leaux. Nous croisons Anne-Marie penchée 
sur son carton.  
Robert évoque la diminution drastique des caribous dans le parc et les mesures pour 
les protéger. De retour à Sainte Anne du Mont diner et nuit d’hôtel. Le Saint-Laurent 

est ponctué de 47 phares, tous situés sur des sites d’une beauté remarquable. Nous 
abordons la route des phares et ses pittoresques villages. Ils se sont bâtis au creux 
d’une baie et près d’une rivière. La visite du parc Forillon est encore l’occasion de goû-
ter à cette magnifique nature sauvage.  
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Un pique-nique dit de qualité devant le magnifique cap des rosiers nous apporte un ré-
confort.  
Lors de leur balade certains ont eu la frayeur de 
rencontrer un ours noir et ses deux petits. A l’abri 
dans le bus nous les avons vus gambader autour des 
bancs de pique-nique.  
Le parc a été créé en 1970 en vue de monter un 
grand projet 
touristique. Nous 
rencontrons le 
fils d’un ancien 

habitant. 225 familles ont été expulsées sans indem-
nité. Les maisons ont été détruites ou brulées, sou-

vent en présence 
des propriétaires. 
Il leur a été attri-
bué le droit d’en-
trée gratuite dans le parc. C’est encore quelques ba-
lades sur le sentier du centre d’interprétation du 
parc et une rando ensoleillée au milieu des arbres 
aux feuillages d’été indien. Dans le ciel plusieurs vols 
d’oies blanches qui commencent leur migration. C’est 

le bivouac à Gaspé. Enfin Gaspé, le bout de la Gaspésie, le bout de la terre comme l’ap-
pelaient les amérindiens micmacs. C’est là en 1534 que Jacques Cartier, lors de son 
premier voyage, s’est réfugié et a planté une croix en guise de possession du territoire 
au nom de la France, donnant à Gaspé le titre de berceau du Canada. A la présence 
micmac et francophone s’est ajouté une présence anglophone en 1765 issue des soldats 
licenciés au lendemain de la guerre de la conquête. 
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La cathédrale du Christ Roi, revêtue de lattes de cèdre rouge, inaugurée en 1969 rap-
pelle les reliefs de la Gaspésie. L’orgue est un des plus 
remarquables du 
Québec.  Près du 
musée de la Gas-
pésie s’élèvent : 
la croix dédiée à 
Jacques Cartier 
(croix monoli-
thique de granite 
de 42tonnes), le 
monument dédié 
à Jacques Car-
tier, avec 6 stèles sculptées de motifs illustrant l’arri-
vée, la rencontre avec les habitants et l’érection de la 
croix, puis la sculpture d’hommage à la femme univer-
selle face à la baie, symbolisant le berceau du pays. Elle 
est tournée vers l’avenir et porteuse de vie. 

Nous arrivons à Percé pour le déjeuner chez Biard où un repas royal nous attend, grâce 
à un arrivage de turbots, complété par une tarte au sucre. Ce régal devant la baie et le 

célèbre rocher percé composé de calcaire 
et de fer qui possédait deux arches dont 
l’une s’est effondrée en 1848. Une croi-
sière en mer agitée (le capitaine veut nous 

donner des sensations) nous conduit à l’île 
de Bonaventure.  Après un sentier de 3 
km dominant la mer et traversant une fo-
rêt de conifère, nous découvrons la plus 
grande colonie de fous de Bassan au 
monde (plus de 54.000 couples). Le soir c’est le pot de l’AREC servi chez les Trois 
Sœurs face à la baie. Le Ricard n’a pas été oublié, les marseillais y ont veillé. 
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En longeant la baie des chaleurs, nom donné par 
Jacques Cartier en raison de la brume couvrant la 
mer en 1534, 
un trajet pa-
noramique 
nous mène à 
Carleton. 
Nous voici à 
l’ancien banc 
de pêche de 
Paspébiac 
site histo-
rique datant 
du 18ème et 19ème témoin vivant des deux impor-
tantes compagnies exportatrices de la morue salée 
séchée à travers le monde. 
Des anciens employés ou 
descendants assurent la 
visite des 11 bâtiments 
d’une architecture unique 

(musée de la pêche, forge, 
tonnellerie, immense han-
gar à outils). Ils animent à 
l’aide de démonstrations 
et d’une pièce de théâtre 
avec l’accent Paspéyas la 
vie de l’ancienne activité.  
La visite se termine par 
un déjeuner typique soupe 

à l’orge, pâté à la morue et gâteau à l’ananas. 
Nous sommes devant le site commémoratif de la ba-
taille de la Ristigouche qui a mis fin à la guerre de 7 
ans contre les anglais et où les français se sont sabor-
dés après 
5 jours 
de com-
bats san-
glants. 
Cette dé-
faite a 
entrainé 
la chute 
de Mon-
tréal et 
le traité 
de Paris donnant la Nouvelle France à la Grande Bre-
tagne, condamnant la population française à des dé-
portations et des massacres. Le diner est pris au camp 

des bûcherons et nous passons la nuit dans la vallée de la rivière Matapédia. 
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Situés au confluent du fleuve Saint Laurent 
et de la rivière Metis le jardin Metis est un 
paradis végétal de plus de 3000 espèces de 
plantes indigènes et exotiques. Il s’y déroule 
chaque année un festival international des 
jardins présenté par des paysagistes con-
temporains du monde entier. Nous n’avons 
pas eu le temps de louer la maison écologique 
ERE132 ni une salle de la villa Estevan séjour 
de la famille du créateur Elsi Redford. Il 
s’en suit un déjeuner à Saint Flavie à la Gas-
pésiana spécialisé dans le saumon. A la sortie 

nous attend l’étonnant rassemblement de Marcel Ga-
gnon : des sil-
houettes humaines 
grossièrement ébau-
chées en ciment ou 
en bois s’avancent 
venant de la mer. Le 
soir, arrivée à Qué-
bec et diner dans 
l’époustouflante 

brasserie sportive « la cage » bourrée d’écrans retransmettant des matchs de hockey 
sur glace dans un brouhaha infernal et sur un sol couvert de pop-corn. 
 
La mignonne et bottée Carole Bellefeuille nous 
entraine dans la visite guidée de Québec. Le 
prestigieux château hôtel de Frontenac, l’espla-
nade où trône l’éléphant spatial de Dali, l’obé-

lisque où 
les deux 
ennemis 
Mont-
calm et 
Wolfe, 
morts le 
même jour à quelques pas, sont dos à dos, le 
ministère des finances avec son écusson « je 
me souviens », la fontaine de Tourny offerte 
par la ville 

de Bordeaux, la plus vieille maison du Québec avec 
son toit rouge en tôle, l’escalier du casse-cou. Nous 
finissons par les plaines d’Abraham, vaste parc qui 
domine le fleuve, tristement célèbre pour les fran-
çais défaits en quelques heures en 1759 par les 
anglais, entrainant la capitulation de Québec. Au-
tour de la statue de Jeanne d’arc le parc est en 
fête, c’est bientôt Halloween. 
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Direction le village huron de Wendake, reconstitution authentique qui nous ouvre un 
panorama sur son histoire, ses traditions et son mode de vie. Nous visitons la hutte 
sacrée aux parois tapissées de masques les plus effrayants possibles pour éloigner les 
esprits malveillants. Plusieurs familles vivent dans des maisons immenses de 5m de 
haut et 8m de large, de chaque côté des châlits en bois recouverts de fourrure et de 
branches de sapin. Un déjeuner typique est servi sur place : soupe aux graines de tour-
nesol, cerf rouge et riz sauvage, gâteaux au sirop d’érable. L’après-midi est consacré 
aux souvenirs et chacun repart avec sa chemise de trappeur, ses masques et son sirop 

d’érable. 
Départ pour le parc des chutes de Montmorency 
qui domine le paysage de ses 83m. Une passerelle 
en bois longe la falaise jusqu’au belvédère et con-
duit à la traversée du pont suspendu où on sent 
gronder la chute sous nos pieds avec un débit de 
35000 l/sec. Nous parcourons en bus l’ile d’Or-
léans, le premier territoire à être colonisé pour 
sa terre fertile. C’est le berceau de l’Amérique 
française et Felix Leclerc y a vécu jusqu’à sa 
mort. Ce sont des vignes, des pommiers, des 

champs de fraisiers et de belles maisons entre les arbres de couleur d’automne. S’en 

suit un déjeuner musical d’adieu à la cabane à sucre de l’entailleur avec un repas ty-
pique, soupe aux pois, fèves au lard, jambon, pâté à la viande, crêpes et sirop d’érable. 
Certains ont esquissé des pas de danse avec les serveurs et serveuses.  
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Nous reprenons le bus pour l’aéroport de Montréal afin de nous confronter aux redou-
tables robots d’enregistrement. C’est la fin d’un magnifique voyage avec des souvenirs 
plein la tête. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain voyage l’Ouzbekistan en septembre / octobre prochain!! 
 
 

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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TGV 

Par Michel DEBREUIL 

 

Solution du problème précédent paru dans le numéro 77 de juin 2017 

 

Positions des trains au début et à la fin du phénomène « bruit et vibrations » : 

 
                       Début 

    

                            Fin 

            

On constate qu’entre le début et la fin du phénomène (3 secondes), chaque train par-
court 

une distance égale à sa longueur (200 mètres). 

La vitesse de chaque train est donc égale à (200/3) mètre/seconde, soit : 

(200/1000) x (3600/3)  soit 240 kilomètre/heure 

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

1 M A T H E M A T I C I E N N E S 

2 A D O U C I R O N S   G   E P I 

3 T E R M I T E   D   S O U R I S 

4 E R   E M A     I B O   B E T E 

5 F   R U E I L   S R U   I   R   

6 A U E R   N A R C O T I Q U E S 

7 I R M   M E N   I C I   U       

8 M E P H I S T O P H E L I Q U E 

9   E L U S   E   L E R O T   R N 

10 O   A M A R R A I T   C E   B   

11 R E C I T   N   N   C A S O A R 

12 F R E D   C A B A R E T   P I E 

13 E E M I M   I M B I B A I E N T 

14 V   E T O L E   L F   I C R   A 

15 R E N E E   N O E L R R I E U R 

16 E U T T T O T   S E T E   R E D 

MOTS CROISES 

Par Michel DEBREUIL 

Solution du problème paru dans le numéro 77 de juin 2017 
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       MOTS CROISES par Michel DEBREUIL 

Nouveau problème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Horizontalement. 1. Avec elle, rien n’est simple. 2. Il arrive qu’on se la casse. Suisse. 
3. Ventres. Se hâte. 4. Tuer. Récupérerait le ballon. 5. De droite à 
gauche :Interpénétration. Voie située dans la Galaxie. 6. Note. Eau de vie. Sans usage. 
7. Embarasse. Joueur de panier. 8. Forme d’avoir. Apprécié par l’AREC. Presque 
adulte, mais abrégé. Dunette. 9. Rhéteur. Drame japonais. Chérie. 10. Particule. 
Exact. Possessif. 11. Aéroport. Milieu. 12. Erythrée. A l’envers : bizarre. 13. Club 
(abrégé). Infâme. 14. Déportation. Blanche, elle est candide. De cette façon. 15. 
Jeu. Phase lunaire renversée. Clause imposée. 16. Montres. A l’envers : marque d’es-
sence. 
Verticalement. 1. Etat atteint par certains bohèmes. 2. Prénom. L’écu l’a précédé. 
Roi à Rome. 3. Prénom. Etat d’inexistence. Qu’en est-il ?  4. Désintérêt des autres. 5. 
Ville rendue célèbre par le duc d’Enghien . Choses confiées à quelqu’un. Doublée, cela 
devient une lady. 6. A l’envers : auteur du « Chant du Départ » On peut se le monter. 
7. Elle peut être flottante. Personnage récurrent de Molière. 8. Bordures brodées. 
Rassemble en tournant. 9. Phonét. : vide l’église. Ruminant du Zaîre. Ouvertures sur 
des instruments. 10. A l’envers : syndicat. Diode. Griffe. 11. Viseur. Prénom. Note. 
12. Prénom. Oubliais. 13. Erafler. Elément d’un canon. De bas en haut : patin de 
glisse. 14. De bas en haut : Salvador Dali l’était. Sans vergogne. 15. Dame. Même les 
imbéciles en ont un. Possessif. 16. Ecimer. Pour un producteur, c’est une qualité. . .  

PAUVRE CHEVRE Par Michel DEBREUIL 

Une chèvre est retenue par une corde de 7m de long atta-
chée au coin extérieur d’une bergerie représentée ci-
contre et située dans un champ plat sans obstacles. 

  A vous de trouver combien de mètres carrés sont mis à 
la disposition de la chèvre !! 

 

 Solution dans le prochain numéro . 

 

 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   
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..... Une perle de jean d’Ormesson !!!!!! 

 

 

 

«Myope comme une taupe», «rusé comme un renard», «serrés comme des sardines»... 
les termes empruntés au monde animal ne se retrouvent pas seulement dans les fables 
de La Fontaine, ils sont partout. 

 La preuve: que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme un 
âne, malin comme un singe ou simplement un chaud lapin, vous êtes tous, un jour ou 
l'autre, devenu chèvre pour une caille aux yeux de biche. 

Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un paon et frais comme un gar-
don et là, ... pas un chat! Vous faites le pied de grue, vous demandant si cette bécasse 
vous a réellement posé un lapin. Il y a anguille sous roche et pourtant le bouc émissaire 
qui vous a obtenu ce rancard, la tête de linotte avec qui vous êtes copain comme co-
chon, vous l'a certifié: cette poule a du chien,  une vraie panthère! C'est sûr, vous se-
rez un crapaud mort d'amour. Mais tout de même, elle vous traite comme un chien. 

Vous êtes prêt à gueuler comme un putois quand finalement la fine mouche arrive. Bon, 
vous vous dites que dix minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un 

canard. Sauf que la fameuse souris, malgré son cou de cygne et sa crinière de lion est 
en fait aussi plate qu’une limande, myope comme une taupe, elle souffle comme un 
phoque et rit comme une baleine. Une vraie peau de vache, quoi! Et vous, vous êtes fait 
comme un rat. Vous roulez des yeux de merlan frit, vous êtes rouge comme une écre-
visse, mais vous restez muet comme une carpe. Elle essaie bien de vous tirer les vers 
du nez, mais vous sautez du coq à l'âne et finissez par noyer le poisson. 

Vous avez le cafard, l'envie vous prend de pleurer comme un veau (ou de verser des 
larmes de crocodile, c'est selon). Vous finissez par prendre le taureau par les cornes 
et vous inventer une fièvre de cheval qui vous permet de filer comme un lièvre. Ce n’est 
pas que vous êtes une poule mouillée, vous ne voulez pas être le dindon de la farce. 
Vous avez beau être doux comme un agneau sous vos airs d'ours mal léché, faut pas 
vous prendre pour un pigeon car vous pourriez devenir le loup dans la bergerie. Et puis, 
ç'aurait servi à quoi de se regarder comme des chiens de faïence. Après tout, revenons 
à nos moutons: vous avez maintenant une faim de loup, l'envie de dormir comme un loir 
et surtout vous avez d'autres chats à fouetter. 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyhoqxufjZAhUCbRQKHUx9A6sQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fculture-loisirs%2Fun-hommage-national-a-jean-d-ormesson-06-12-2017-7436715.php&psig=AOvVa
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO146wu_jZAhWBWRQKHVsuBVoQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fpetitemimine.centerblog.net%2Frub-gifs-livre-d-or-2.html&psig=AOvVaw26xAU4qFXcuCx_xjfEOwKj&ust=15215513380625
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LES NOUVEAUX ADHERENTS AREC EN 2017—2018 

 

 
CIIVILITE NOM PRENOM REGION 

Mme ALLASIO JOELLE SUD EST 

Mme AUTRET MARIE ODILE SUD EST 

M BELMONTE PIERRE SUD EST 

M BELRIVO PATRICK SUD EST 

Mme BLEVIN MICHELE ILE DE FRANCE 

M BRELIVET MICHEL OUEST 

M CARON PAUL NORD 

M CASSAN  DANIEL SUD EST 

M CHAILLET ALAIN RHONE ALPES 

M CLAVEL  JEAN CLAUDE SUD EST 

Mme COURSAN MARTINE SUD EST 

M DELPIERRE MARC NORD 

M DEMOUSTIER ALAIN ILE DE FRANCE 

M DOULAT HENRY ILE DE FRANCE 

M DOUZIECH GERARD SUD OUEST 

M DUCROZET JEAN PAUL RHONE ALPES 

M DUGACHARD PIERRE SUD OUEST 

M DUQUERROY JEAN YVES ILE DE FRANCE 
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LES NOUVEAUX ADHERENTS AREC EN 2017—2018 

 

 
CIIVILITE NOM PRENOM REGION 

M DUSSART  JACQUES ILE DE FRANCE 

Mme GIRAUDET MARTINE SUD EST 

M GLOPPE GEORGES RHONE ALPES 

M GODEMENT DANIEL SUD OUEST 

Mme GRACIANETTE HELENE ILE DE FRANCE 

Mme JACQUEL VERONIQUE SUD EST 

M LEMAITRE JEAN CLAUDE OUEST 

M LEROY MICHEL NORD 

Mme MARAZANO GHISLAINE ILE DE FRANCE 

M MOCCI CLAUDE SUD EST 

Mme NEVEUX MONIQUE EST 

M PICAVET BERNOIT NORD 

M PILLET PATRICK NORD 

M SPRIET BRUNO NORD 

M VERPLANCKE LAURENT NORD 

M VEUTIN PATRICE SUD EST 

M VIGUIER ROBERT SUD OUEST 
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UNE PENSEE POUR NOS CHERS DISPARUS 

N° ADHE-
RENT NOM PRENOM 

PERIODE OU 
DATE DU DECES REGION 

ANNEE 2016 

0908/01 MARCOMBE ROBERT 04/06/2016 IDF 

1183/01 BAILLY GEORGES SEPT 2016 IDF 

3271/02 LEFAUX RENE 20/12/2016 NORD 

0072/07 CANOVILLE ELIANE 21/12/2016 OUEST 

2640/04 LAURENT ALAIN DEC 2016 RHONE ALPES 

ANNEE 2017 

1428/01 RUIZ JULIEN 09/01/2017 IDF 

2787/01 PICART JACQUES 26/03/2017 IDF 

1175/05 KELLER 
JEAN-

JACQUES 28/03/2017 SUD OUEST 

1480/03 JOUFFROY GUY 13/04/2017 EST 

1196/01 DEHAYNIN JEAN-CLAUDE MAI 2017 IDF 

0439/04 BONDAZ MARTHE MAI 2017 RHONE ALPES 

2399/01 THERET BERNARD 26/05/2017 IDF 

0032/01 VIENNOT COLETTE JUIN 2017 IDF 

1612/01 SZIDON PIERRE 19/06/2017 IDF 

3319/02 WALLAERT BERNARD JUIN 2017 NORD 

0390/01 POLLIVIERO LOUIS 07/07/2017 NORD 

3372/05 MAURIEL CLAUDE 18/07/2017 SUD EST 

1001/06 LECLERC RENE 23/07/2017 SUD OUEST 

1707/03 BOGO GINO 25/09/2017 EST 

1768/07 MATHIEU RENE 07/11/2017 OUEST 

2106/04 DEVAUX JEAN-PAUL 04/12/2017 RHONE ALPES 

3467/07 BRELIVET MICHEL 15/12/2017 OUEST 

3457/01 LAFAILLE REMY DEC 2017 IDF 

ANNEE 2018 

2118/01 DUMAZEL MICHEL JANV 2018 IDF 

1292/01 MARQ BERNARD 03/03/2018 IDF 

3404/04 GALLIOT MICHEL MARS 2018 RHONE ALPES 

 

Bernard MARQ nous a quittés le 3 Mars 2018 (89 ans). Il a été Prési-
dent de notre Association de 1993 à 2002. A sa famille, l'AREC adresse 

ses sincères condoléances  


