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EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL    

Du Président JeanDu Président JeanDu Président Jean---Marc PERRAUDMarc PERRAUDMarc PERRAUD   

 
En ce début d'été, voici venu le temps de la lecture de votre revue "La Rose des Vents", dans sa En ce début d'été, voici venu le temps de la lecture de votre revue "La Rose des Vents", dans sa En ce début d'été, voici venu le temps de la lecture de votre revue "La Rose des Vents", dans sa 
79eme édition, qui nous accompagne depuis la création de l'AREC en 1983.79eme édition, qui nous accompagne depuis la création de l'AREC en 1983.79eme édition, qui nous accompagne depuis la création de l'AREC en 1983.   

   

Pour nombre d'entre vous,Pour nombre d'entre vous,Pour nombre d'entre vous,      cette revue est le seul lien avec l'ensemble de l'AREC, complété par les cette revue est le seul lien avec l'ensemble de l'AREC, complété par les cette revue est le seul lien avec l'ensemble de l'AREC, complété par les 
informations qui vous sont diffusées au sein de chacune de nos 7 régions et sur notre site: informations qui vous sont diffusées au sein de chacune de nos 7 régions et sur notre site: informations qui vous sont diffusées au sein de chacune de nos 7 régions et sur notre site: 
www.amicalewww.amicalewww.amicale---arec.com moins fréquemment visité.arec.com moins fréquemment visité.arec.com moins fréquemment visité.   

   

C'est pour cette raison que cette revue, outre les évènements nationaux,C'est pour cette raison que cette revue, outre les évènements nationaux,C'est pour cette raison que cette revue, outre les évènements nationaux,   fait la part belle aux activi-fait la part belle aux activi-fait la part belle aux activi-
tés développées dans les régions, au plus près de vous.tés développées dans les régions, au plus près de vous.tés développées dans les régions, au plus près de vous.   Chacune de nos régions,Chacune de nos régions,Chacune de nos régions,   sur une double sur une double sur une double 
page, décrit ses réalisations de l'année, ses projets à venir, de façon abondamment illustrée afin que page, décrit ses réalisations de l'année, ses projets à venir, de façon abondamment illustrée afin que page, décrit ses réalisations de l'année, ses projets à venir, de façon abondamment illustrée afin que 
chacun puisse si possible se retrouver, se remémorer de bons moments partagés et voir ce qui se fait chacun puisse si possible se retrouver, se remémorer de bons moments partagés et voir ce qui se fait chacun puisse si possible se retrouver, se remémorer de bons moments partagés et voir ce qui se fait 
ailleurs pour, éventuellement, y trouver quelques bonnes idées.ailleurs pour, éventuellement, y trouver quelques bonnes idées.ailleurs pour, éventuellement, y trouver quelques bonnes idées.   

   

Si cela, de plus, donne l'idée à quelques uns d'entre vous de rejoindre et renforcer les équipes d'ani-Si cela, de plus, donne l'idée à quelques uns d'entre vous de rejoindre et renforcer les équipes d'ani-Si cela, de plus, donne l'idée à quelques uns d'entre vous de rejoindre et renforcer les équipes d'ani-
mation locales pour contribuer à l'organisation de ces activités ou en proposer de nouvelles, chacun mation locales pour contribuer à l'organisation de ces activités ou en proposer de nouvelles, chacun mation locales pour contribuer à l'organisation de ces activités ou en proposer de nouvelles, chacun 
y trouvera son compte…y trouvera son compte…y trouvera son compte…   

   

Votre revue est aussi diffusée, par courrier électronique, à a un certain nombre de managers de Votre revue est aussi diffusée, par courrier électronique, à a un certain nombre de managers de Votre revue est aussi diffusée, par courrier électronique, à a un certain nombre de managers de 
VINCI Energies, basés dans tous les coins de France, qui par leurs initiatives diverses et variées VINCI Energies, basés dans tous les coins de France, qui par leurs initiatives diverses et variées VINCI Energies, basés dans tous les coins de France, qui par leurs initiatives diverses et variées 
(mention de l'AREC sur leurs sites de Pôles et d'Entreprises, références à l'AREC dans leurs jour-(mention de l'AREC sur leurs sites de Pôles et d'Entreprises, références à l'AREC dans leurs jour-(mention de l'AREC sur leurs sites de Pôles et d'Entreprises, références à l'AREC dans leurs jour-
naux de pôles, présentations diverses etc...) nous aident beaucoup a faire savoir aux salariés actuels naux de pôles, présentations diverses etc...) nous aident beaucoup a faire savoir aux salariés actuels naux de pôles, présentations diverses etc...) nous aident beaucoup a faire savoir aux salariés actuels 
qu'existe une amicale accueillant avec plaisir anciens et retraités: salariés aujourd'hui, retraités de-qu'existe une amicale accueillant avec plaisir anciens et retraités: salariés aujourd'hui, retraités de-qu'existe une amicale accueillant avec plaisir anciens et retraités: salariés aujourd'hui, retraités de-
main (ou aprèsmain (ou aprèsmain (ou après---demain…)demain…)demain…)   

Qu'ils soient ici remerciés pour leur aide et leur bienveillance à notre égard.Qu'ils soient ici remerciés pour leur aide et leur bienveillance à notre égard.Qu'ils soient ici remerciés pour leur aide et leur bienveillance à notre égard.   

   

Je voudrais souhaiter la bienvenue à la cinquantaine de nouveaux adhérents qui nous ont rejoints en Je voudrais souhaiter la bienvenue à la cinquantaine de nouveaux adhérents qui nous ont rejoints en Je voudrais souhaiter la bienvenue à la cinquantaine de nouveaux adhérents qui nous ont rejoints en 
2018,en espérant2018,en espérant2018,en espérant      qu'ils trouvent, avec l'AREC, des activités, des animations et l'atmosphère ami-qu'ils trouvent, avec l'AREC, des activités, des animations et l'atmosphère ami-qu'ils trouvent, avec l'AREC, des activités, des animations et l'atmosphère ami-
cale qui répondent à leurs attentes.cale qui répondent à leurs attentes.cale qui répondent à leurs attentes.   

   

Enfin, à ceux qui, contraints par le corps, l'âge et le temps, nous signalent ,en termes souvent émou-Enfin, à ceux qui, contraints par le corps, l'âge et le temps, nous signalent ,en termes souvent émou-Enfin, à ceux qui, contraints par le corps, l'âge et le temps, nous signalent ,en termes souvent émou-
vants,vants,vants,   devoir désormais s'écarter des activités de l'AREC, j'adresse un salut respectueux et très ami-devoir désormais s'écarter des activités de l'AREC, j'adresse un salut respectueux et très ami-devoir désormais s'écarter des activités de l'AREC, j'adresse un salut respectueux et très ami-
cal.cal.cal.   

   

   

   

La prochaine Assemblée Générale  aura lieuLa prochaine Assemblée Générale  aura lieuLa prochaine Assemblée Générale  aura lieu   

   le mardi 10 mars 2020 le mardi 10 mars 2020 le mardi 10 mars 2020    
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Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2019 de l’ARECCompte Rendu de l’Assemblée Générale 2019 de l’ARECCompte Rendu de l’Assemblée Générale 2019 de l’AREC   

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à l’assemblée générale de l’association «Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à l’assemblée générale de l’association «Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à l’assemblée générale de l’association «   AAAmicale des an-micale des an-micale des an-

ciens ciens ciens RRRetraités d’etraités d’etraités d’EEEntreprises élentreprises élentreprises éleCCCtriquestriquestriques   ». ». ».    

Nous sommes ce matin 87 présents et nous avons reçu 332 pouvoirs, soit un total de 419 présents et Nous sommes ce matin 87 présents et nous avons reçu 332 pouvoirs, soit un total de 419 présents et Nous sommes ce matin 87 présents et nous avons reçu 332 pouvoirs, soit un total de 419 présents et 

représentés, c’est à dire 44.38% des adhérents.représentés, c’est à dire 44.38% des adhérents.représentés, c’est à dire 44.38% des adhérents.   

Je vais donc présider cette AG, Jean Claude LAURIN remplira sa fonction de secrétaire, Claude Je vais donc présider cette AG, Jean Claude LAURIN remplira sa fonction de secrétaire, Claude Je vais donc présider cette AG, Jean Claude LAURIN remplira sa fonction de secrétaire, Claude 

MEYER et Danielle BOUSIGNAC seront assesseurs.MEYER et Danielle BOUSIGNAC seront assesseurs.MEYER et Danielle BOUSIGNAC seront assesseurs.   

Durant l’AG nous procèderons à un vote pour 2 postes renouvelables du conseil d’administration.Durant l’AG nous procèderons à un vote pour 2 postes renouvelables du conseil d’administration.Durant l’AG nous procèderons à un vote pour 2 postes renouvelables du conseil d’administration.   

Un conseil d’administration suivra pour confirmer ou redéfinir les postes du bureau exécutif et des Un conseil d’administration suivra pour confirmer ou redéfinir les postes du bureau exécutif et des Un conseil d’administration suivra pour confirmer ou redéfinir les postes du bureau exécutif et des 

délégués régionaux.délégués régionaux.délégués régionaux.   

Je déclare donc ouverte cette assemblée générale.Je déclare donc ouverte cette assemblée générale.Je déclare donc ouverte cette assemblée générale.   

L’ordre du jour est le suivantL’ordre du jour est le suivantL’ordre du jour est le suivant   :::   

1/ RAPPORT MORAL DU PRESIDENT JEAN1/ RAPPORT MORAL DU PRESIDENT JEAN1/ RAPPORT MORAL DU PRESIDENT JEAN---MARC PERRAUDMARC PERRAUDMARC PERRAUD   

2/ RAPPORT FINANCIER ET INFORMATION SUR LA COTISATION 2020 PAR                     2/ RAPPORT FINANCIER ET INFORMATION SUR LA COTISATION 2020 PAR                     2/ RAPPORT FINANCIER ET INFORMATION SUR LA COTISATION 2020 PAR                     

DANIELLE BOUSIGNACDANIELLE BOUSIGNACDANIELLE BOUSIGNAC   

3/ QUITUS : RAPPORT MORAL ET RAPPORT FINANCIER3/ QUITUS : RAPPORT MORAL ET RAPPORT FINANCIER3/ QUITUS : RAPPORT MORAL ET RAPPORT FINANCIER   

4/ RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION4/ RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION4/ RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION   

5/ COMPLEMENTAIRES SANTE PAR ALAIN FOUBERT5/ COMPLEMENTAIRES SANTE PAR ALAIN FOUBERT5/ COMPLEMENTAIRES SANTE PAR ALAIN FOUBERT   

6/ VOYAGES NATIONAUX PAR CHRISTIAN ANDRE6/ VOYAGES NATIONAUX PAR CHRISTIAN ANDRE6/ VOYAGES NATIONAUX PAR CHRISTIAN ANDRE   

7/ VIE DES REGIONS ET PAROLE AUX DELEGUES REGIONAUX7/ VIE DES REGIONS ET PAROLE AUX DELEGUES REGIONAUX7/ VIE DES REGIONS ET PAROLE AUX DELEGUES REGIONAUX   

8/ QUESTIONS DIVERSES8/ QUESTIONS DIVERSES8/ QUESTIONS DIVERSES   

9/ EVOLUTION DE L’AREC DANS VINCI ENERGIES9/ EVOLUTION DE L’AREC DANS VINCI ENERGIES9/ EVOLUTION DE L’AREC DANS VINCI ENERGIES   

10/ INTERVENTION DE M. PATRICK MEILLON DE VINCI ENERGIES France10/ INTERVENTION DE M. PATRICK MEILLON DE VINCI ENERGIES France10/ INTERVENTION DE M. PATRICK MEILLON DE VINCI ENERGIES France   

   

RAPPORT MORAL DE JEANRAPPORT MORAL DE JEANRAPPORT MORAL DE JEAN---MARC PERRAUD :MARC PERRAUD :MARC PERRAUD :   

   

Combien sommesCombien sommesCombien sommes---nous à l’AREC?nous à l’AREC?nous à l’AREC?   

A ce propos, JeanA ce propos, JeanA ce propos, Jean---Marc PERRAUD, fait remarquer que les effectifs ont baissé de 15% environ, Marc PERRAUD, fait remarquer que les effectifs ont baissé de 15% environ, Marc PERRAUD, fait remarquer que les effectifs ont baissé de 15% environ, 
dont 5% dus à la non réinscription des gens de SDEL et que de ce fait l’érosion réelle est de 10%. dont 5% dus à la non réinscription des gens de SDEL et que de ce fait l’érosion réelle est de 10%. dont 5% dus à la non réinscription des gens de SDEL et que de ce fait l’érosion réelle est de 10%.    

Le président insiste sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour se faire connaître d’une part et Le président insiste sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour se faire connaître d’une part et 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 ont été engagées auprès pour donner envie aux jeunes retraités de nous rejoindre. Plusieurs pistes ont été engagées auprès pour donner envie aux jeunes retraités de nous rejoindre. Plusieurs pistes ont été engagées auprès 
des services DRH des différentes unités, et on espère que dans un avenir proche les effets se feront des services DRH des différentes unités, et on espère que dans un avenir proche les effets se feront des services DRH des différentes unités, et on espère que dans un avenir proche les effets se feront 
sentir.sentir.sentir.   

Sur le tableau de bord, les deux premières lignes reprennent les données du tableau des effectifs. Sur le tableau de bord, les deux premières lignes reprennent les données du tableau des effectifs. Sur le tableau de bord, les deux premières lignes reprennent les données du tableau des effectifs. 
Concernant la moyenne d’âge, on est stable et conforme à la moyenne d’âge des retraités français Concernant la moyenne d’âge, on est stable et conforme à la moyenne d’âge des retraités français Concernant la moyenne d’âge, on est stable et conforme à la moyenne d’âge des retraités français 
qui est de 75 ans.qui est de 75 ans.qui est de 75 ans.   

On constate une constance dans les réunions conviviales ainsi que les sorties qui sont identiques à On constate une constance dans les réunions conviviales ainsi que les sorties qui sont identiques à On constate une constance dans les réunions conviviales ainsi que les sorties qui sont identiques à 
2017, la baisse des participants aux voyages nationaux est due à l’annulation de 4 inscrits au 2017, la baisse des participants aux voyages nationaux est due à l’annulation de 4 inscrits au 2017, la baisse des participants aux voyages nationaux est due à l’annulation de 4 inscrits au 
voyage en Ouzbékistan. Il est d’ailleurs rappelé que le nombre affiché est exprimé en jour/homme. voyage en Ouzbékistan. Il est d’ailleurs rappelé que le nombre affiché est exprimé en jour/homme. voyage en Ouzbékistan. Il est d’ailleurs rappelé que le nombre affiché est exprimé en jour/homme.    

Merci aux généreux donateurs qui font que les dons sont en hausse. Il est à ce sujet rappelé que Merci aux généreux donateurs qui font que les dons sont en hausse. Il est à ce sujet rappelé que Merci aux généreux donateurs qui font que les dons sont en hausse. Il est à ce sujet rappelé que 
l’ensemble des sommes versées (cotisations et dons) font l’objet d’une déduction fiscale de 66%, l’ensemble des sommes versées (cotisations et dons) font l’objet d’une déduction fiscale de 66%, 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 fiscale de 66€.donc  pour une somme de 100€ vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 66€.donc  pour une somme de 100€ vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 66€.   
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Le Président rappelle que les supports de communication sont :Le Président rappelle que les supports de communication sont :Le Président rappelle que les supports de communication sont :   

   

Au niveau national:Au niveau national:Au niveau national:   

   ---   Le site internet : Le site internet : Le site internet : http://amicalehttp://amicalehttp://amicale---arec.com/arec.com/arec.com/. Les adhérents y trouveront tout ce qui concerne . Les adhérents y trouveront tout ce qui concerne . Les adhérents y trouveront tout ce qui concerne 

l’association. Pour info, depuis sa mise en ligne le 1er janvier 2017, il y a eu 7111 connexions et l’association. Pour info, depuis sa mise en ligne le 1er janvier 2017, il y a eu 7111 connexions et l’association. Pour info, depuis sa mise en ligne le 1er janvier 2017, il y a eu 7111 connexions et 

81080 pages ont été visitées.81080 pages ont été visitées.81080 pages ont été visitées.   

   ---   La La La Rose des VentsRose des VentsRose des Vents, notre revue annuelle qui parait en juin, diffusée à tous les adhérents, et , notre revue annuelle qui parait en juin, diffusée à tous les adhérents, et , notre revue annuelle qui parait en juin, diffusée à tous les adhérents, et 

qui est également consultable sur le site internet.qui est également consultable sur le site internet.qui est également consultable sur le site internet.   

   ---   L’L’L’annuaireannuaireannuaire   qui est diffusé chaque année en janvier.qui est diffusé chaque année en janvier.qui est diffusé chaque année en janvier.   

Au niveau des régions :Au niveau des régions :Au niveau des régions :   

   ---   Le site internet.Le site internet.Le site internet.   

   ---   Les revues régionales qui paraissent selon les régions 1 à 2 fois par an.Les revues régionales qui paraissent selon les régions 1 à 2 fois par an.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 mail ou courrier pour informer les adhérents des sorties proposées.Par mail ou courrier pour informer les adhérents des sorties proposées.   

      ---   Par téléphone.Par téléphone.Par téléphone.   
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RESULTATS FINANCIERS ET COMMENTAIRES RESULTATS FINANCIERS ET COMMENTAIRES RESULTATS FINANCIERS ET COMMENTAIRES    

PAR DANIELLE BOUSIGNACPAR DANIELLE BOUSIGNACPAR DANIELLE BOUSIGNAC   
 

Tout d’abord, Danielle BOUSI-Tout d’abord, Danielle BOUSI-Tout d’abord, Danielle BOUSI-
GNAC, informe l’assemblée GNAC, informe l’assemblée GNAC, informe l’assemblée 
que la cotisation 2020 restera que la cotisation 2020 restera que la cotisation 2020 restera 
fixée à 27€.fixée à 27€.fixée à 27€.   

Sur le compte de résultat, Da-Sur le compte de résultat, Da-Sur le compte de résultat, Da-
nielle BOUSIGNAC commente nielle BOUSIGNAC commente nielle BOUSIGNAC commente 
les différents chiffres, en souli-les différents chiffres, en souli-les différents chiffres, en souli-
gnant le caractère toujours très gnant le caractère toujours très gnant le caractère toujours très 
dynamique des actions de dynamique des actions de dynamique des actions de 
l’AREC . L’ensemble des l’AREC . L’ensemble des l’AREC . L’ensemble des 
postes de charges sont à peu postes de charges sont à peu postes de charges sont à peu 
près stables, une augmentation près stables, une augmentation près stables, une augmentation 
des frais postaux, due au tarif des frais postaux, due au tarif des frais postaux, due au tarif 
des timbres qui augmente ainsi des timbres qui augmente ainsi des timbres qui augmente ainsi 
qu’au volume du courrier plus qu’au volume du courrier plus qu’au volume du courrier plus 
important. On voit également la important. On voit également la important. On voit également la 
participation en hausse sur les participation en hausse sur les participation en hausse sur les 
activités à comparer avec le activités à comparer avec le activités à comparer avec le 
volume de participation des volume de participation des volume de participation des 
adhérents. Côté produits, les adhérents. Côté produits, les adhérents. Côté produits, les 
cotisations sont en légère cotisations sont en légère cotisations sont en légère 
hausse, et la participation VIN-hausse, et la participation VIN-hausse, et la participation VIN-
CI Energies est toujours main-CI Energies est toujours main-CI Energies est toujours main-
tenue.tenue.tenue.   

   

   

   

Dans le bilan, on retrouve la Dans le bilan, on retrouve la Dans le bilan, on retrouve la 
consolidation des chiffres du consolidation des chiffres du consolidation des chiffres du 
compte de résultats. La situation compte de résultats. La situation compte de résultats. La situation 
financière est saine. On re-financière est saine. On re-financière est saine. On re-
marque par ailleurs que la quasimarque par ailleurs que la quasimarque par ailleurs que la quasi
---totalité des ressources sur un totalité des ressources sur un totalité des ressources sur un 
exercice sont utilisées pour les exercice sont utilisées pour les exercice sont utilisées pour les 
activités. On rappelle également activités. On rappelle également activités. On rappelle également 
que tous les acteurs qui font que tous les acteurs qui font que tous les acteurs qui font 
vivre l’AREC sont strictement vivre l’AREC sont strictement vivre l’AREC sont strictement 
bénévoles.bénévoles.bénévoles.   

   

   

   

   

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

   ---   Du quitus au Président sur le rapport moral.Du quitus au Président sur le rapport moral.Du quitus au Président sur le rapport moral.   

   ---   Du quitus à la Trésorière sur le rapport financier.Du quitus à la Trésorière sur le rapport financier.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 mo-Pas d’opposition, pas d’abstention, l’assemblée donne donc quitus au Président sur son rapport mo-Pas d’opposition, pas d’abstention, l’assemblée donne donc quitus au Président sur son rapport mo-
ral et à la Trésorière sur son rapport financier.ral et à la Trésorière sur son rapport financier.ral et à la Trésorière sur son rapport financier.   
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RENOUVELLEMENT PARTIEL DU  CONSEILRENOUVELLEMENT PARTIEL DU  CONSEILRENOUVELLEMENT PARTIEL DU  CONSEIL   D’ADMINISTRATION :D’ADMINISTRATION :D’ADMINISTRATION :   

2 sièges sont à pourvoir, il y a 2 candidats:2 sièges sont à pourvoir, il y a 2 candidats:2 sièges sont à pourvoir, il y a 2 candidats:   

Messieurs : JeanMessieurs : JeanMessieurs : Jean---Claude LAURIN et Bernard RINS.Claude LAURIN et Bernard RINS.Claude LAURIN et Bernard RINS.   
   
Nous procédons au vote par bulletin à déposer dans l’urne prévue à cet effet. Après dépouillement, Nous procédons au vote par bulletin à déposer dans l’urne prévue à cet effet. Après dépouillement, 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.les candidats présentés sont élus à l’unanimité des voix.les candidats présentés sont élus à l’unanimité des voix.   

COMPLEMENTAIRES SANTE PAR ALAIN FOUBERT:COMPLEMENTAIRES SANTE PAR ALAIN FOUBERT:COMPLEMENTAIRES SANTE PAR ALAIN FOUBERT:   
   
Alain FOUBERT a commencé son intervention par la projection de plusieurs diapositives, mon-Alain FOUBERT a commencé son intervention par la projection de plusieurs diapositives, mon-Alain FOUBERT a commencé son intervention par la projection de plusieurs diapositives, mon-
trant la ventilation des effectifs inscrits à Humanis au 31 décembre 2017, ainsi que quelques statis-trant la ventilation des effectifs inscrits à Humanis au 31 décembre 2017, ainsi que quelques statis-trant la ventilation des effectifs inscrits à Humanis au 31 décembre 2017, ainsi que quelques statis-
tiques significatives sur les remboursements effectués, puis il a abordé les cotisations 2018, ainsi tiques significatives sur les remboursements effectués, puis il a abordé les cotisations 2018, ainsi tiques significatives sur les remboursements effectués, puis il a abordé les cotisations 2018, ainsi 
que la mise en place du tiers payant et enfin, concernant 2019, quelques recommandations d’utilisa-que la mise en place du tiers payant et enfin, concernant 2019, quelques recommandations d’utilisa-que la mise en place du tiers payant et enfin, concernant 2019, quelques recommandations d’utilisa-
tion du réseau ITELIS pour les besoins optiques et dentaires.tion du réseau ITELIS pour les besoins optiques et dentaires.tion du réseau ITELIS pour les besoins optiques et dentaires.   
Il a ensuite parlé de la fusion Humanis avec Malakoff/Médéric pour former le groupe MMH, et a Il a ensuite parlé de la fusion Humanis avec Malakoff/Médéric pour former le groupe MMH, et a Il a ensuite parlé de la fusion Humanis avec Malakoff/Médéric pour former le groupe MMH, et a 
présenté le nouvel organigramme de cet ensemble.présenté le nouvel organigramme de cet ensemble.présenté le nouvel organigramme de cet ensemble.   
Le point suivant abordé a été la présentation du schéma d’un remboursement médical, et pour clore Le point suivant abordé a été la présentation du schéma d’un remboursement médical, et pour clore Le point suivant abordé a été la présentation du schéma d’un remboursement médical, et pour clore 
son intervention, Alain FOUBERT a présenté le tableau comparatif des remboursements MMH et son intervention, Alain FOUBERT a présenté le tableau comparatif des remboursements MMH et son intervention, Alain FOUBERT a présenté le tableau comparatif des remboursements MMH et 
Cégélec, tableau extrêmement détaillé, présenté rubrique par rubrique, avec chaque fois la mise en Cégélec, tableau extrêmement détaillé, présenté rubrique par rubrique, avec chaque fois la mise en Cégélec, tableau extrêmement détaillé, présenté rubrique par rubrique, avec chaque fois la mise en 
évidence des avantages et inconvénients de chacun des deux contrats. évidence des avantages et inconvénients de chacun des deux contrats. évidence des avantages et inconvénients de chacun des deux contrats.    
Vous retrouverez l’ensemble des documents présentés, sur notre site : www.amicaleVous retrouverez l’ensemble des documents présentés, sur notre site : www.amicaleVous retrouverez l’ensemble des documents présentés, sur notre site : www.amicale---arec.com ru-arec.com ru-arec.com ru-
brique «brique «brique «   socialsocialsocial   ».».».   
   

VOYAGES NATIONAUX PAR CHRISTIAN ANDRE:VOYAGES NATIONAUX PAR CHRISTIAN ANDRE:VOYAGES NATIONAUX PAR CHRISTIAN ANDRE:   

   

Le voyage 2018 en OUZBEKISTAN «Le voyage 2018 en OUZBEKISTAN «Le voyage 2018 en OUZBEKISTAN «   sur la route de la soiesur la route de la soiesur la route de la soie   » a été un franc succès. » a été un franc succès. » a été un franc succès.    
   
15 Jours, 30 Personnes dont 1/3 qui n’avait jamais participé aux voyages AREC, 6 régions sur 7 15 Jours, 30 Personnes dont 1/3 qui n’avait jamais participé aux voyages AREC, 6 régions sur 7 15 Jours, 30 Personnes dont 1/3 qui n’avait jamais participé aux voyages AREC, 6 régions sur 7 
représentées. représentées. représentées.    

Circuit : Circuit : Circuit : KHIVAKHIVAKHIVA---BOUKHARABOUKHARABOUKHARA---LAC AYDARRKULLAC AYDARRKULLAC AYDARRKUL---SAMARKANDSAMARKANDSAMARKAND---TACHKENTTACHKENTTACHKENT---VALLEE DE VALLEE DE VALLEE DE 
FERGHANA.FERGHANA.FERGHANA.   
   
Le prochain voyage national sera la: «Le prochain voyage national sera la: «Le prochain voyage national sera la: «   Découverte de la ChineDécouverte de la ChineDécouverte de la Chine   ». ». ».    
   
Il se déroulera en septembre 2019 sur 16 jours. 35 personnes inscrites dont 1/4 qui participe pour la Il se déroulera en septembre 2019 sur 16 jours. 35 personnes inscrites dont 1/4 qui participe pour la Il se déroulera en septembre 2019 sur 16 jours. 35 personnes inscrites dont 1/4 qui participe pour la 
première fois à un voyage AREC. première fois à un voyage AREC. première fois à un voyage AREC.    
   
Programme :Programme :Programme :   PEKIN ZHENGHOU LUOYANG XIAN SUZHOU SHANGAI GUILIN PEKIN ZHENGHOU LUOYANG XIAN SUZHOU SHANGAI GUILIN PEKIN ZHENGHOU LUOYANG XIAN SUZHOU SHANGAI GUILIN 
YANGSHUO  MACAO  HONG KONG.YANGSHUO  MACAO  HONG KONG.YANGSHUO  MACAO  HONG KONG.   
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Le voyage 2020 est en cours de finalisation. La destination sera la Colombie. Christian André pré-Le voyage 2020 est en cours de finalisation. La destination sera la Colombie. Christian André pré-Le voyage 2020 est en cours de finalisation. La destination sera la Colombie. Christian André pré-
cise que le contenu définitif du voyage, ainsi que le bulletin d’inscription ne seront pas mis en ligne cise que le contenu définitif du voyage, ainsi que le bulletin d’inscription ne seront pas mis en ligne cise que le contenu définitif du voyage, ainsi que le bulletin d’inscription ne seront pas mis en ligne 
avant la miavant la miavant la mi---octobre.octobre.octobre.   
   

VIE DES REGIONS ET PAROLE AUX DELEGUES REGIONAUX:VIE DES REGIONS ET PAROLE AUX DELEGUES REGIONAUX: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 Chacun des responsables de région a pris la parole pour présenter sa région et parler des activités Chacun des responsables de région a pris la parole pour présenter sa région et parler des activités 
qui y sont organisées. Il est rappelé, que chaque membre de l’AREC peut s’inscrire à la sortie de qui y sont organisées. Il est rappelé, que chaque membre de l’AREC peut s’inscrire à la sortie de qui y sont organisées. Il est rappelé, que chaque membre de l’AREC peut s’inscrire à la sortie de 
son choix, même si elle est proposée par une autre région que la sienne.son choix, même si elle est proposée par une autre région que la sienne.son choix, même si elle est proposée par une autre région que la sienne.   

   

INTERVENTION DE PATRICK  MEILLON  DIRECTEUR GENERAL DE POLE INTERVENTION DE PATRICK  MEILLON  DIRECTEUR GENERAL DE POLE INTERVENTION DE PATRICK  MEILLON  DIRECTEUR GENERAL DE POLE 
CHEZ VINCI Energies FRANCE : CHEZ VINCI Energies FRANCE : CHEZ VINCI Energies FRANCE :    

   

Patrick MEILLON, qui participait pour la première à notre assemblée générale, nous a présenté en Patrick MEILLON, qui participait pour la première à notre assemblée générale, nous a présenté en Patrick MEILLON, qui participait pour la première à notre assemblée générale, nous a présenté en 
une vingtaine de diapositives, l’ensemble des chiffres clés du groupe, en termes de résultats finan-une vingtaine de diapositives, l’ensemble des chiffres clés du groupe, en termes de résultats finan-une vingtaine de diapositives, l’ensemble des chiffres clés du groupe, en termes de résultats finan-
ciers mais aussi en termes de positionnement de Vinci sur les différents marchés mondiaux par sec-ciers mais aussi en termes de positionnement de Vinci sur les différents marchés mondiaux par sec-ciers mais aussi en termes de positionnement de Vinci sur les différents marchés mondiaux par sec-
teurs d’activité.teurs d’activité.teurs d’activité.   

   

UN INVITE D’HONNEUR A NOTRE ASSEMBLEE : YVES MEIGNIE :UN INVITE D’HONNEUR A NOTRE ASSEMBLEE : YVES MEIGNIE :UN INVITE D’HONNEUR A NOTRE ASSEMBLEE : YVES MEIGNIE :   

   

Yves MEIGNIE encore président directeur général de VINCI Energies jusqu’à vendredi 8 mars, Yves MEIGNIE encore président directeur général de VINCI Energies jusqu’à vendredi 8 mars, Yves MEIGNIE encore président directeur général de VINCI Energies jusqu’à vendredi 8 mars, 
nous a fait l’honneur de sa présence en clôture de notre assemblée. Il nous a fait part de son soutien nous a fait l’honneur de sa présence en clôture de notre assemblée. Il nous a fait part de son soutien nous a fait l’honneur de sa présence en clôture de notre assemblée. Il nous a fait part de son soutien 
à l’AREC, et a partagé avec nous son expérience vécue au sein de VINCI Energies. Il a également à l’AREC, et a partagé avec nous son expérience vécue au sein de VINCI Energies. Il a également à l’AREC, et a partagé avec nous son expérience vécue au sein de VINCI Energies. Il a également 
répondu aux quelques questions posées par les participants.répondu aux quelques questions posées par les participants.répondu aux quelques questions posées par les participants.   

   

C’est sur cette dernière intervention que s’est terminée notre assemblée générale. Le président JeanC’est sur cette dernière intervention que s’est terminée notre assemblée générale. Le président JeanC’est sur cette dernière intervention que s’est terminée notre assemblée générale. Le président Jean
---Marc PERRAUD a remercié l’ensemble des adhérents pour leur présence ainsi que tous les inter-Marc PERRAUD a remercié l’ensemble des adhérents pour leur présence ainsi que tous les inter-Marc PERRAUD a remercié l’ensemble des adhérents pour leur présence ainsi que tous les inter-
venants pour la qualité de leurs présentations. venants pour la qualité de leurs présentations. venants pour la qualité de leurs présentations.    

Il a ensuite invité tout le monde à se réunir au restaurant de l’école hôtelière pour partager un dé-Il a ensuite invité tout le monde à se réunir au restaurant de l’école hôtelière pour partager un dé-Il a ensuite invité tout le monde à se réunir au restaurant de l’école hôtelière pour partager un dé-
jeuner et poursuivre cette journée conviviale  en savourant les mets toujours de qualité préparés par jeuner et poursuivre cette journée conviviale  en savourant les mets toujours de qualité préparés par jeuner et poursuivre cette journée conviviale  en savourant les mets toujours de qualité préparés par 
nos «nos «nos «   chefschefschefs   » en herbe.» en herbe.» en herbe.   
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UN GRAND TALENT PARMI NOUS : AnneUN GRAND TALENT PARMI NOUS : AnneUN GRAND TALENT PARMI NOUS : Anne---Marie MARYMarie MARYMarie MARY   

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMs8_cnKDhAhXr0eAKHXYlAlcQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.eridiamocisu.it%2Fil-pittore%2F&psig=AOvVaw3JqgQQJlRYXbaMD5wteGQF&ust=1553704028252132
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Conseil d’Administration du 13 mars 2019Conseil d’Administration du 13 mars 2019Conseil d’Administration du 13 mars 2019   

Cooptation par le CA des Délégués RégionauxCooptation par le CA des Délégués RégionauxCooptation par le CA des Délégués Régionaux   

 
 

Ile de France :Ile de France :Ile de France :            Claude BROSSEClaude BROSSEClaude BROSSE   
   
   
   
   
   
   
Nord :Nord :Nord :               JeanJeanJean---Louis COPINLouis COPINLouis COPIN   
   
   
   
   
   
Est : Est : Est :                   Michel LECLAIREMichel LECLAIREMichel LECLAIRE   
   
   
   
   
   
   
RhôneRhôneRhône---Alpes :Alpes :Alpes :            Henry BOUROTHenry BOUROTHenry BOUROT   
   
   
   
   
   
   
SudSudSud---Est :Est :Est :               Christian SIMONChristian SIMONChristian SIMON   
   
   
   
   
   
   
SudSudSud---Ouest :Ouest :Ouest :            Raymond MARTIRaymond MARTIRaymond MARTI   
   
   
   
   
   
   
   
Ouest:Ouest:Ouest:               Bernard FLEUREUXBernard FLEUREUXBernard FLEUREUX   
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Élection par le CA des membres du Bureau ExécutifÉlection par le CA des membres du Bureau ExécutifÉlection par le CA des membres du Bureau Exécutif   

 
 

 
PrésidentPrésidentPrésident   :::                  JeanJeanJean---Marc PERRAUD              Marc PERRAUD              Marc PERRAUD                 

   
            
   
   
   
   
ViceViceVice---Président et site internet:Président et site internet:Président et site internet:      Charles FREDOUEILCharles FREDOUEILCharles FREDOUEIL      
   
   
   
            
   
   
Secrétaire :Secrétaire :Secrétaire :               Jean Claude LAURINJean Claude LAURINJean Claude LAURIN   
   
   
   
   
   
   
TrésorièreTrésorièreTrésorière   :::               Danielle BOUSIGNACDanielle BOUSIGNACDanielle BOUSIGNAC                           
            
   
   
   
   
Relations Vinci Energies :Relations Vinci Energies :Relations Vinci Energies :         Claude BROSSEClaude BROSSEClaude BROSSE   
            
   
   
   
   
   
   
Voyages nationaux :Voyages nationaux :Voyages nationaux :            Christian ANDREChristian ANDREChristian ANDRE                                          
            
   
      
   
   
   
      Informatique et Publications :Informatique et Publications :Informatique et Publications :      Claude MEYER           Claude MEYER           Claude MEYER              
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La Région 01: Ile de France par Claude BROSSE :La Région 01: Ile de France par Claude BROSSE :La Région 01: Ile de France par Claude BROSSE :   

Comme depuis maintenant 3 ans, c’est avec plaisir que je reviens près de vous pour vous parler de Comme depuis maintenant 3 ans, c’est avec plaisir que je reviens près de vous pour vous parler de Comme depuis maintenant 3 ans, c’est avec plaisir que je reviens près de vous pour vous parler de 
notre belle région, l’Ile de France, qui à défaut du grand ensoleillement de nos amis du sud, offre de notre belle région, l’Ile de France, qui à défaut du grand ensoleillement de nos amis du sud, offre de notre belle région, l’Ile de France, qui à défaut du grand ensoleillement de nos amis du sud, offre de 
très nombreuses idées de loisirs, que toute l’équipe de bénévoles qui m’entoure, s’évertue à vous très nombreuses idées de loisirs, que toute l’équipe de bénévoles qui m’entoure, s’évertue à vous très nombreuses idées de loisirs, que toute l’équipe de bénévoles qui m’entoure, s’évertue à vous 
faire découvrir. En faire la liste complète serait trop long, alors je vais me limiter à ne vous en faire faire découvrir. En faire la liste complète serait trop long, alors je vais me limiter à ne vous en faire faire découvrir. En faire la liste complète serait trop long, alors je vais me limiter à ne vous en faire 
découvrir que quelquesdécouvrir que quelquesdécouvrir que quelques---unes, et parmi elles, ces deux journées passées à Chartres sous la houlette de unes, et parmi elles, ces deux journées passées à Chartres sous la houlette de unes, et parmi elles, ces deux journées passées à Chartres sous la houlette de 
Danielle BOUSIGNAC avec au programme la visite de la cathédrale et son unique collection de vi-Danielle BOUSIGNAC avec au programme la visite de la cathédrale et son unique collection de vi-Danielle BOUSIGNAC avec au programme la visite de la cathédrale et son unique collection de vi-
traux tous plus beaux les uns que les autres.traux tous plus beaux les uns que les autres.traux tous plus beaux les uns que les autres.   

   

Puis, le mu-Puis, le mu-Puis, le mu-

sée du vi-sée du vi-sée du vi-

trail, suivi trail, suivi trail, suivi 

d’une ba-d’une ba-d’une ba-

lade décou-lade décou-lade décou-

verte du verte du verte du 

Chartres Chartres Chartres 

historique et historique et historique et 

en soirée la en soirée la en soirée la 

promenade promenade promenade 

en petit en petit en petit 

train. train. train.    Pour Pour Pour 

conclure conclure conclure 

cette sortie, cette sortie, cette sortie, 

la visite, le lendemain matin du COMA, musée retraçant l’histoire de l’agriculture à travers les outils la visite, le lendemain matin du COMA, musée retraçant l’histoire de l’agriculture à travers les outils la visite, le lendemain matin du COMA, musée retraçant l’histoire de l’agriculture à travers les outils 

et engins agricoles.et engins agricoles.et engins agricoles.   

Christian ANDRE, nous a proposé une parenthèse œnologique en terre bourguignonne avec la com-Christian ANDRE, nous a proposé une parenthèse œnologique en terre bourguignonne avec la com-Christian ANDRE, nous a proposé une parenthèse œnologique en terre bourguignonne avec la com-

plicité d’Olivier DELORME, maître en la matière, qui nous a fait rêver de côtes de Nuits, côtes de plicité d’Olivier DELORME, maître en la matière, qui nous a fait rêver de côtes de Nuits, côtes de plicité d’Olivier DELORME, maître en la matière, qui nous a fait rêver de côtes de Nuits, côtes de 

Beaune, côtes chalonnaises...et enchanter nos palais, avec modération comme il se doit!Beaune, côtes chalonnaises...et enchanter nos palais, avec modération comme il se doit!Beaune, côtes chalonnaises...et enchanter nos palais, avec modération comme il se doit!   
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Brigitte FREMY a, une fois encore, trou-Brigitte FREMY a, une fois encore, trou-Brigitte FREMY a, une fois encore, trou-
vé la formule magique, pour partager un vé la formule magique, pour partager un vé la formule magique, pour partager un 
moment très convivial lors du repas de fin moment très convivial lors du repas de fin moment très convivial lors du repas de fin 
d’année au «d’année au «d’année au «   Happy Day’sHappy Day’sHappy Day’s   » où 80 per-» où 80 per-» où 80 per-
sonnes étaient présentes et heureuses sonnes étaient présentes et heureuses sonnes étaient présentes et heureuses 
d’être ensemble.d’être ensemble.d’être ensemble.   
Et bien sûr, JeanEt bien sûr, JeanEt bien sûr, Jean---Louis PALLANDRE a Louis PALLANDRE a Louis PALLANDRE a 
su guider nos pas sur des itinéraires tou-su guider nos pas sur des itinéraires tou-su guider nos pas sur des itinéraires tou-
jours nouveaux en Ile de France, et en jours nouveaux en Ile de France, et en jours nouveaux en Ile de France, et en 
séjour d’une semaine, en VVF. Cette an-séjour d’une semaine, en VVF. Cette an-séjour d’une semaine, en VVF. Cette an-
née, le choix s’est porté sur la région du née, le choix s’est porté sur la région du née, le choix s’est porté sur la région du 
Puy en Velay, au VVF des Estables.Puy en Velay, au VVF des Estables.Puy en Velay, au VVF des Estables.   
Au programme, 4 journées de randonnée Au programme, 4 journées de randonnée Au programme, 4 journées de randonnée 
de 14 à 15 km chacune, et une journée de de 14 à 15 km chacune, et une journée de de 14 à 15 km chacune, et une journée de 
visite du Puy en Velay et de la forteresse visite du Puy en Velay et de la forteresse visite du Puy en Velay et de la forteresse 

de Polignac. Côté randonnées, nous avons sillonné les GR de Saint Front, de Saint Voy avec l’esca-de Polignac. Côté randonnées, nous avons sillonné les GR de Saint Front, de Saint Voy avec l’esca-de Polignac. Côté randonnées, nous avons sillonné les GR de Saint Front, de Saint Voy avec l’esca-
lade du Pic du Lizieux, du tour du Mézenc et enfin nous avons bouclé la semaine avec le tour du lade du Pic du Lizieux, du tour du Mézenc et enfin nous avons bouclé la semaine avec le tour du lade du Pic du Lizieux, du tour du Mézenc et enfin nous avons bouclé la semaine avec le tour du 
Mont Gerbier de Jonc et l’escalade de ce dernier pour les plus audacieuxMont Gerbier de Jonc et l’escalade de ce dernier pour les plus audacieuxMont Gerbier de Jonc et l’escalade de ce dernier pour les plus audacieux   ! ! !    

Je citerai enfin Bernard RINS qui nous a fait profité de son expertise en matière de généalogie, en Je citerai enfin Bernard RINS qui nous a fait profité de son expertise en matière de généalogie, en Je citerai enfin Bernard RINS qui nous a fait profité de son expertise en matière de généalogie, en 
nous donnant une brillante conférence sur l’ADN, que vous pouvez du reste retrouver sur notre site nous donnant une brillante conférence sur l’ADN, que vous pouvez du reste retrouver sur notre site nous donnant une brillante conférence sur l’ADN, que vous pouvez du reste retrouver sur notre site 
internet.internet.internet.   
   
Merci à toute mon équipe, Danielle BOUSIGNAC, Brigitte FREMY, Suzanne THOMAS, Christian Merci à toute mon équipe, Danielle BOUSIGNAC, Brigitte FREMY, Suzanne THOMAS, Christian Merci à toute mon équipe, Danielle BOUSIGNAC, Brigitte FREMY, Suzanne THOMAS, Christian 
ANDRE, JeanANDRE, JeanANDRE, Jean---Claude LAURIN, Claude MEYER, JeanClaude LAURIN, Claude MEYER, JeanClaude LAURIN, Claude MEYER, Jean---Louis PALLANDRE et Bernard RINS pour Louis PALLANDRE et Bernard RINS pour Louis PALLANDRE et Bernard RINS pour 
leur dévouement et la qualité de leur engagement.leur dévouement et la qualité de leur engagement.leur dévouement et la qualité de leur engagement.   
   
Si la lecture de ces deux pages vous a donné envie de nous rejoindre, alors n’hésitez plus, franchis-Si la lecture de ces deux pages vous a donné envie de nous rejoindre, alors n’hésitez plus, franchis-Si la lecture de ces deux pages vous a donné envie de nous rejoindre, alors n’hésitez plus, franchis-
sez le pas, vous serez accueilli avec chaleur et convivialité. Pour cela, c’est très simple, allez sur sez le pas, vous serez accueilli avec chaleur et convivialité. Pour cela, c’est très simple, allez sur sez le pas, vous serez accueilli avec chaleur et convivialité. Pour cela, c’est très simple, allez sur 
notre site: notre site: notre site: http://amicalehttp://amicalehttp://amicale---arec.com/arec.com/arec.com/   rubrique «rubrique «rubrique «   RejoignezRejoignezRejoignez---nousnousnous   » et laissez vous guider. Vous pouvez » et laissez vous guider. Vous pouvez » et laissez vous guider. Vous pouvez 
également mieux nous connaître , en allant à la rubrique «également mieux nous connaître , en allant à la rubrique «également mieux nous connaître , en allant à la rubrique «   Ile de FranceIle de FranceIle de France   » et «» et «» et «   Revue régio-Revue régio-Revue régio-
nale nale nale    IDFixIDFixIDFix   » diffusée deux fois par an en janvier et juillet, vous découvrirez toutes les activités pro-» diffusée deux fois par an en janvier et juillet, vous découvrirez toutes les activités pro-» diffusée deux fois par an en janvier et juillet, vous découvrirez toutes les activités pro-
posées par notre région. Vous pouvez également nous écrire ou nous téléphoner, nous avons une posées par notre région. Vous pouvez également nous écrire ou nous téléphoner, nous avons une posées par notre région. Vous pouvez également nous écrire ou nous téléphoner, nous avons une 
permanence les mardis matin de 9h à 12h.permanence les mardis matin de 9h à 12h.permanence les mardis matin de 9h à 12h.   
   

AREC IDF c/o VinciAREC IDF c/o VinciAREC IDF c/o Vinci---Energies France Tertiaire IDFEnergies France Tertiaire IDFEnergies France Tertiaire IDF———      
Immeuble Seine Way 12/14 rue Louis Blériot CS10037Immeuble Seine Way 12/14 rue Louis Blériot CS10037Immeuble Seine Way 12/14 rue Louis Blériot CS10037———   

925659256592565———   RUEIL MALMAISON Cedex. Tél: 01 55 94 13 28RUEIL MALMAISON Cedex. Tél: 01 55 94 13 28RUEIL MALMAISON Cedex. Tél: 01 55 94 13 28   
   
Nous vous attendons!Nous vous attendons!Nous vous attendons!   

http://amicale-arec.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxzICF4JLhAhUOAGMBHWVSAQMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fca%2Ffr%2Fphotos%2Ftour-eiffel-dessin&psig=AOvVaw3ehFpaXMiLTayI4SJ971kd&ust=155324106
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La Région 02 : Nord par JeanLa Région 02 : Nord par JeanLa Région 02 : Nord par Jean---Louis COPIN :Louis COPIN :Louis COPIN :   

 

L’AREC, pourquoi sommesL’AREC, pourquoi sommesL’AREC, pourquoi sommes---nous ànous ànous à   l’ARECl’ARECl’AREC   ???   
   

   Voilà déjà 12 années passées dans notre association et j’ai toujours le même enthou-Voilà déjà 12 années passées dans notre association et j’ai toujours le même enthou-Voilà déjà 12 années passées dans notre association et j’ai toujours le même enthou-

siasme à vous retrouver dans nos rencontres et activités. siasme à vous retrouver dans nos rencontres et activités. siasme à vous retrouver dans nos rencontres et activités.    

CellesCellesCelles---ci se sont multipliées et diversifiées avec une bonne participation. ci se sont multipliées et diversifiées avec une bonne participation. ci se sont multipliées et diversifiées avec une bonne participation.    

   

C’est donc un plaisir de faire partie de l’AREC après les années passées dans les différentes C’est donc un plaisir de faire partie de l’AREC après les années passées dans les différentes C’est donc un plaisir de faire partie de l’AREC après les années passées dans les différentes 

sociétés du groupe d’hier ou d’aujourd’hui (CGEE, COMSIP, ALSTOM, CEGELEC, SDEL, etc..) sociétés du groupe d’hier ou d’aujourd’hui (CGEE, COMSIP, ALSTOM, CEGELEC, SDEL, etc..) sociétés du groupe d’hier ou d’aujourd’hui (CGEE, COMSIP, ALSTOM, CEGELEC, SDEL, etc..) 

où nous ne nous connaissions pas forcément,  mais avions les mêmes butsoù nous ne nous connaissions pas forcément,  mais avions les mêmes butsoù nous ne nous connaissions pas forcément,  mais avions les mêmes buts   : un travail bien fait et la : un travail bien fait et la : un travail bien fait et la 

réussite de la société. réussite de la société. réussite de la société.    

   

Aujourd’hui, nous sommes sur la même route et nous contribuons tous à l’amitié et la convi-Aujourd’hui, nous sommes sur la même route et nous contribuons tous à l’amitié et la convi-Aujourd’hui, nous sommes sur la même route et nous contribuons tous à l’amitié et la convi-

vialité dans cette nouvelle vie de retraité où, avec l'âge, les difficultés ne manquent certes pasvialité dans cette nouvelle vie de retraité où, avec l'âge, les difficultés ne manquent certes pasvialité dans cette nouvelle vie de retraité où, avec l'âge, les difficultés ne manquent certes pas. . .    

   

   Durant ces 12 années, je me suis donné un axe prioritaire Durant ces 12 années, je me suis donné un axe prioritaire Durant ces 12 années, je me suis donné un axe prioritaire «««   faire connaître notrefaire connaître notrefaire connaître notre   Ami-Ami-Ami-

calecalecale   »»», et donner la possibilité à tous les nouveaux retraités de nous rejoindre. , et donner la possibilité à tous les nouveaux retraités de nous rejoindre. , et donner la possibilité à tous les nouveaux retraités de nous rejoindre.    

Cette année, avec les nouvelles structures, je n’ai pas réussi à contacter les collègues qui par-Cette année, avec les nouvelles structures, je n’ai pas réussi à contacter les collègues qui par-Cette année, avec les nouvelles structures, je n’ai pas réussi à contacter les collègues qui par-

taient en retraitetaient en retraitetaient en retraite   ! ! !    

   

Je ne désespère pas d’y parvenir dans les mois à venir et de maintenir la qualité spécifique Je ne désespère pas d’y parvenir dans les mois à venir et de maintenir la qualité spécifique Je ne désespère pas d’y parvenir dans les mois à venir et de maintenir la qualité spécifique 

de notre chaîne d’amitié et de solidarité. de notre chaîne d’amitié et de solidarité. de notre chaîne d’amitié et de solidarité.    

   

Je n’oublie pas les amis qui organisent et participent à la réussite de nos rencontres et activi-Je n’oublie pas les amis qui organisent et participent à la réussite de nos rencontres et activi-Je n’oublie pas les amis qui organisent et participent à la réussite de nos rencontres et activi-

tés dans les 6 antennes de la région Nord (02).tés dans les 6 antennes de la région Nord (02).tés dans les 6 antennes de la région Nord (02).   

   

                              JeanJeanJean---Louis COPINLouis COPINLouis COPIN   

                                                Délégué régional Délégué régional Délégué régional    

   

Bureau : Bureau : Bureau : Serge BAERT, Daniel BAZET, Jean BONNEL, JeanSerge BAERT, Daniel BAZET, Jean BONNEL, JeanSerge BAERT, Daniel BAZET, Jean BONNEL, Jean---Louis COPIN, Jacques COWET, Louis COPIN, Jacques COWET, Louis COPIN, Jacques COWET, 

Michel DANJOU, JeanMichel DANJOU, JeanMichel DANJOU, Jean---Pierre DE MEIRE, André DERNONCOURT, Gérard GRENOL,  André Pierre DE MEIRE, André DERNONCOURT, Gérard GRENOL,  André Pierre DE MEIRE, André DERNONCOURT, Gérard GRENOL,  André 

HARMANGE, Jacques LEBLOND, JeanHARMANGE, Jacques LEBLOND, JeanHARMANGE, Jacques LEBLOND, Jean---Pierre LOISON, Christian MERESSE, Dominique ROM-Pierre LOISON, Christian MERESSE, Dominique ROM-Pierre LOISON, Christian MERESSE, Dominique ROM-

MELAEREMELAEREMELAERE. 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipi_3I4JLhAhUQlxQKHa-eD6MQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fizysk.canalblog.com%2Farchives%2F2015%2F11%2F02%2F32871121.html&psig=AOvVaw1_tDYSQHdybLq9Vgokg4H2&ust=1553241
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           Bowling Arras                                     Aquarelle Lille  Bowling Arras                                     Aquarelle Lille  Bowling Arras                                     Aquarelle Lille     

                              
                        Bowling Lille                                  Visite en PicardieBowling Lille                                  Visite en PicardieBowling Lille                                  Visite en Picardie   

                           
                     Visite en Normandie                                Visite de St OMERVisite en Normandie                                Visite de St OMERVisite en Normandie                                Visite de St OMER   

                        
                                       Visite en Artois                           La Galette à DunkerqueVisite en Artois                           La Galette à DunkerqueVisite en Artois                           La Galette à Dunkerque                                                                                          
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La Région 03 : Est,  par Michel LECLAIRE :La Région 03 : Est,  par Michel LECLAIRE :La Région 03 : Est,  par Michel LECLAIRE :   

 

Avec 38 adhérents à la fin 2018, soit 3 de moins que l’an passé, notre région demeure, hélas, la plus Avec 38 adhérents à la fin 2018, soit 3 de moins que l’an passé, notre région demeure, hélas, la plus Avec 38 adhérents à la fin 2018, soit 3 de moins que l’an passé, notre région demeure, hélas, la plus 

petite de l’AREC .petite de l’AREC .petite de l’AREC .   

   

Aussi nos activités sont limitées. Nous proposons 5 sorties combinées avec déjeuner au restaurant. Aussi nos activités sont limitées. Nous proposons 5 sorties combinées avec déjeuner au restaurant. Aussi nos activités sont limitées. Nous proposons 5 sorties combinées avec déjeuner au restaurant. 

Ainsi par exemple, le 1er juin 2018, nous avons effectué un voyage à la mine de fer de NEUFCHEF Ainsi par exemple, le 1er juin 2018, nous avons effectué un voyage à la mine de fer de NEUFCHEF Ainsi par exemple, le 1er juin 2018, nous avons effectué un voyage à la mine de fer de NEUFCHEF 

en Moselle, devenue écomusée, et que je me propose de vous faire découvrir.en Moselle, devenue écomusée, et que je me propose de vous faire découvrir.en Moselle, devenue écomusée, et que je me propose de vous faire découvrir.   

Entrer dans le musée des mines de Neufchef, c’est partir à la découverte d’un lieu dépositaire d’une Entrer dans le musée des mines de Neufchef, c’est partir à la découverte d’un lieu dépositaire d’une Entrer dans le musée des mines de Neufchef, c’est partir à la découverte d’un lieu dépositaire d’une 
partie de la mémoire industrielle de Lorraine. Le musée, installé dans un lieu chargé de mémoire partie de la mémoire industrielle de Lorraine. Le musée, installé dans un lieu chargé de mémoire partie de la mémoire industrielle de Lorraine. Le musée, installé dans un lieu chargé de mémoire 
dont l’activité métallurgique remonterait à l’époque gallodont l’activité métallurgique remonterait à l’époque gallodont l’activité métallurgique remonterait à l’époque gallo---romaine, présente le cadre de vie et le tra-romaine, présente le cadre de vie et le tra-romaine, présente le cadre de vie et le tra-
vail des mineurs de fer lorrains depuis 1820. vail des mineurs de fer lorrains depuis 1820. vail des mineurs de fer lorrains depuis 1820.    

La création du musée du ferLa création du musée du ferLa création du musée du fer   

Dans les années 1980, au moment où l’activité minière dans le bassin du fer lorrain disparaît pro-Dans les années 1980, au moment où l’activité minière dans le bassin du fer lorrain disparaît pro-Dans les années 1980, au moment où l’activité minière dans le bassin du fer lorrain disparaît pro-
gressivement, la volonté d’en préserver la mémoire et les traces s’affirme. Le projet de musée est gressivement, la volonté d’en préserver la mémoire et les traces s’affirme. Le projet de musée est gressivement, la volonté d’en préserver la mémoire et les traces s’affirme. Le projet de musée est 
lancé en 1983 par la commune de Neufchef qui l’installe progressivement sur deux sites, l’un à lancé en 1983 par la commune de Neufchef qui l’installe progressivement sur deux sites, l’un à lancé en 1983 par la commune de Neufchef qui l’installe progressivement sur deux sites, l’un à 
Neufchef et l’autre à Aumetz. Intégré au réseau des Grands sites de Moselle, l’ensemble des installa-Neufchef et l’autre à Aumetz. Intégré au réseau des Grands sites de Moselle, l’ensemble des installa-Neufchef et l’autre à Aumetz. Intégré au réseau des Grands sites de Moselle, l’ensemble des installa-
tions ouvre au public le 30 juin 1989. Le parcours muséographique propose d’abord une plongée au tions ouvre au public le 30 juin 1989. Le parcours muséographique propose d’abord une plongée au tions ouvre au public le 30 juin 1989. Le parcours muséographique propose d’abord une plongée au 

“fond”, avec un parcours “fond”, avec un parcours “fond”, avec un parcours 
long d’un kilomètre et long d’un kilomètre et long d’un kilomètre et 
demi, dans des galeries demi, dans des galeries demi, dans des galeries 
conservées en l’état, qui conservées en l’état, qui conservées en l’état, qui 
racontent la réalité de la racontent la réalité de la racontent la réalité de la 
mine et de l’extraction. mine et de l’extraction. mine et de l’extraction. 
En surface, deux salles En surface, deux salles En surface, deux salles 
expliquent ce qu’étaient expliquent ce qu’étaient expliquent ce qu’étaient 
l’activité minière et le l’activité minière et le l’activité minière et le 
métier de mineur. La der-métier de mineur. La der-métier de mineur. La der-
nière salle, consacrée à la nière salle, consacrée à la nière salle, consacrée à la 
vie sociale et familiale au vie sociale et familiale au vie sociale et familiale au 
sein des cités ouvrières sein des cités ouvrières sein des cités ouvrières 
des années 1950, révèle des années 1950, révèle des années 1950, révèle 
le poids de la présence le poids de la présence le poids de la présence 
étrangère dans les mines étrangère dans les mines étrangère dans les mines 
de fer lorraines et permet de fer lorraines et permet de fer lorraines et permet 
de conserver la mémoire de conserver la mémoire de conserver la mémoire 
de ses modes de vie au de ses modes de vie au de ses modes de vie au 
quotidien.quotidien.quotidien.   

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Flyon.aujourdhui.fr%2Fetudiant%2Fsortie%2Fjep-couriot-grand-terrain-de-jeux-journees-du-patrimoine-2017.html&psig=AOvVaw3ZsqPIcghlyL6oy6bbEqCi&ust=1552905
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNpJjB_4jhAhVMxoUKHYx3DWgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.musee-minesdefer-lorraine.com%2Fpartenaires%2F&psig=AOvVaw3Nw_zkN5RA9DwrkZk0cskn&ust=1552905916883775
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Le site de NeufchefLe site de NeufchefLe site de Neufchef   

Le site de Neufchef offre un parcours souterrain de 1,5Le site de Neufchef offre un parcours souterrain de 1,5Le site de Neufchef offre un parcours souterrain de 1,5   km de véritables galeries retraçant le travail km de véritables galeries retraçant le travail km de véritables galeries retraçant le travail 
des mineurs de fer lorrains de 1820 à nos jours selon trois grandes époquesdes mineurs de fer lorrains de 1820 à nos jours selon trois grandes époquesdes mineurs de fer lorrains de 1820 à nos jours selon trois grandes époques   : la mine ancienne, la : la mine ancienne, la : la mine ancienne, la 
mine à air comprimé et la mine moderne. La visite se déroule accompagnée d’un guide, ancien mi-mine à air comprimé et la mine moderne. La visite se déroule accompagnée d’un guide, ancien mi-mine à air comprimé et la mine moderne. La visite se déroule accompagnée d’un guide, ancien mi-
neur. La projection d’un film présente l’histoire des mines de fer de Lorraine et la visite se poursuit neur. La projection d’un film présente l’histoire des mines de fer de Lorraine et la visite se poursuit neur. La projection d’un film présente l’histoire des mines de fer de Lorraine et la visite se poursuit 
par une première salle retraçant l’histoire du fer, de la géologie et de la sidérurgie à l’aide de ma-par une première salle retraçant l’histoire du fer, de la géologie et de la sidérurgie à l’aide de ma-par une première salle retraçant l’histoire du fer, de la géologie et de la sidérurgie à l’aide de ma-
quettes interactives. Une seconde salle évoque le métier de mineur en présentant les différentes quettes interactives. Une seconde salle évoque le métier de mineur en présentant les différentes quettes interactives. Une seconde salle évoque le métier de mineur en présentant les différentes 
tâches de la profession. Une troisième et dernière salle évoque la vie sociale et familiale des mineurs tâches de la profession. Une troisième et dernière salle évoque la vie sociale et familiale des mineurs tâches de la profession. Une troisième et dernière salle évoque la vie sociale et familiale des mineurs 
dans les années 1950 à l’aide de scènes reconstituées.dans les années 1950 à l’aide de scènes reconstituées.dans les années 1950 à l’aide de scènes reconstituées.   

Le site d’AumetzLe site d’AumetzLe site d’Aumetz   

Le site d’Aumetz présente une authentique machine d’extraction, commandant le mouvement des Le site d’Aumetz présente une authentique machine d’extraction, commandant le mouvement des Le site d’Aumetz présente une authentique machine d’extraction, commandant le mouvement des 
cages à l’intérieur du puits. Accueillant des collections uniques sur l’histoire des mines à puits, le cages à l’intérieur du puits. Accueillant des collections uniques sur l’histoire des mines à puits, le cages à l’intérieur du puits. Accueillant des collections uniques sur l’histoire des mines à puits, le 
site expose l’univers des explosifs miniers, les méthodes d’alimentation électrique dans les mines et site expose l’univers des explosifs miniers, les méthodes d’alimentation électrique dans les mines et site expose l’univers des explosifs miniers, les méthodes d’alimentation électrique dans les mines et 
l’équipement des forgerons. Une plateforme de l’équipement des forgerons. Une plateforme de l’équipement des forgerons. Une plateforme de chevalementchevalementchevalement, culminant à 35 mètres, offre un pano-, culminant à 35 mètres, offre un pano-, culminant à 35 mètres, offre un pano-
rama du Paysrama du Paysrama du Pays---Haut, avec ses cités minières et ses fortifications de la Haut, avec ses cités minières et ses fortifications de la Haut, avec ses cités minières et ses fortifications de la ligne Maginotligne Maginotligne Maginot. Le chevalement . Le chevalement . Le chevalement 
et le bâtiment de la et le bâtiment de la et le bâtiment de la machine d'extractionmachine d'extractionmachine d'extraction   font l'objet d'une inscription au titre des font l'objet d'une inscription au titre des font l'objet d'une inscription au titre des monuments histo-monuments histo-monuments histo-
riquesriquesriques   par arrêté du 4 avril 1995.par arrêté du 4 avril 1995.par arrêté du 4 avril 1995.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevalement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_Maginot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_d%27extraction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNubmHg4nhAhX76eAKHV0eChYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.thionvilletourisme.fr%2Fdecouvrir%2Findustriel-et-minier%2FF845140065_ecomusee-des-mines-de-fer-de-lorr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjt6ezg4nhAhVI1-AKHaUpBKYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fdepositphotos.com%2F129162354%2Fstock-photo-old-abandoned-underground-gold-mine.html&psig=AOvVaw3PvaiKI0Rva
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5rebmg4nhAhWaAGMBHeqVAlMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.theeastafrican.co.ke%2Fnews%2Fea%2FTanzanian-gold-miners-trapped-underground%2F4552908-3788524-format-x
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La Région 04 : RhôneLa Région 04 : RhôneLa Région 04 : Rhône---Alpes par Henry BOUROT :Alpes par Henry BOUROT :Alpes par Henry BOUROT :   

 

La vie de notre région est  organisée  sur la base de quatre  types d’activités principales.La vie de notre région est  organisée  sur la base de quatre  types d’activités principales.La vie de notre région est  organisée  sur la base de quatre  types d’activités principales.   

   

1 1 1 : : : Les réunions mensuellesLes réunions mensuellesLes réunions mensuelles   

Elles sont organisée  le matin, chaque premier mercredi du mois dans un restaurant où  une salle est Elles sont organisée  le matin, chaque premier mercredi du mois dans un restaurant où  une salle est Elles sont organisée  le matin, chaque premier mercredi du mois dans un restaurant où  une salle est 
mise à notre disposition.mise à notre disposition.mise à notre disposition.   

Elles sont destinées à préparer nos diverses activitésElles sont destinées à préparer nos diverses activitésElles sont destinées à préparer nos diverses activités   ; programmer vérifier et affiner les sorties pré-; programmer vérifier et affiner les sorties pré-; programmer vérifier et affiner les sorties pré-
vues, définir les prochaines activités et mettre au point le futur programme. Elles sont suivies d’un vues, définir les prochaines activités et mettre au point le futur programme. Elles sont suivies d’un vues, définir les prochaines activités et mettre au point le futur programme. Elles sont suivies d’un 
déjeuner auquel des adhérents viennent se joindre.déjeuner auquel des adhérents viennent se joindre.déjeuner auquel des adhérents viennent se joindre.   

   

2 2 2 : Les sorties : Les sorties : Les sorties    

Nous organisons une sortie d’une journée chaque mois hors juillet et août.Nous organisons une sortie d’une journée chaque mois hors juillet et août.Nous organisons une sortie d’une journée chaque mois hors juillet et août.   

Ces sorties sont simplifiées à un déjeuner les trois premiers mois de l’année lesquels  sont suivis Ces sorties sont simplifiées à un déjeuner les trois premiers mois de l’année lesquels  sont suivis Ces sorties sont simplifiées à un déjeuner les trois premiers mois de l’année lesquels  sont suivis 
l’aprèsl’aprèsl’après---midi d’un tirage demidi d’un tirage demidi d’un tirage de   «««   roisroisrois   », de dégustation de», de dégustation de», de dégustation de   «««      crêpescrêpescrêpes   » et de «» et de «» et de «   bugnesbugnesbugnes   » lyonnaises.» lyonnaises.» lyonnaises.   

Les autres sorties sont organisées autour d’une première visite le matin avec déjeuner au restaurant Les autres sorties sont organisées autour d’une première visite le matin avec déjeuner au restaurant Les autres sorties sont organisées autour d’une première visite le matin avec déjeuner au restaurant 
et une seconde visite l’aprèset une seconde visite l’aprèset une seconde visite l’après---midi.midi.midi.   

Notre sortie du mois de juin est basée sur ce principe avec un déjeuner organisé dans un cadre cham-Notre sortie du mois de juin est basée sur ce principe avec un déjeuner organisé dans un cadre cham-Notre sortie du mois de juin est basée sur ce principe avec un déjeuner organisé dans un cadre cham-
pêtre.pêtre.pêtre.   

En 2018 nous avons découvert le «En 2018 nous avons découvert le «En 2018 nous avons découvert le «   Hameau du VinHameau du VinHameau du Vin   » situé en plein cœur du «» situé en plein cœur du «» situé en plein cœur du «   BeaujolaisBeaujolaisBeaujolais   ».».».   

Quel que soit le sujet des visites, elles sont toujours commentées par  un guide spécialisé.Quel que soit le sujet des visites, elles sont toujours commentées par  un guide spécialisé.Quel que soit le sujet des visites, elles sont toujours commentées par  un guide spécialisé.   

En 2018 nous avons visitéEn 2018 nous avons visitéEn 2018 nous avons visité   : : :    

Le Planétarium de Vaulx en VelinLe Planétarium de Vaulx en VelinLe Planétarium de Vaulx en Velin   
Le musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique avec une exposition  ayant pour sujet Le musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique avec une exposition  ayant pour sujet Le musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique avec une exposition  ayant pour sujet 
les œuvres de «les œuvres de «les œuvres de «   Andy WHAROLAndy WHAROLAndy WHAROL   ».».».   
L’L’L’   «Ancienne Prison Saint Paul«Ancienne Prison Saint Paul«Ancienne Prison Saint Paul   » de Lyon  transformée en Université.» de Lyon  transformée en Université.» de Lyon  transformée en Université.   
La «La «La «   Pompe de CornouaillesPompe de CornouaillesPompe de Cornouailles   » qui fut jusqu’en 1910 un des principaux équipements d’approvision-» qui fut jusqu’en 1910 un des principaux équipements d’approvision-» qui fut jusqu’en 1910 un des principaux équipements d’approvision-
nement en eau de la ville de LYON.nement en eau de la ville de LYON.nement en eau de la ville de LYON.   
Le musée «Le musée «Le musée «   LUGDUNUMLUGDUNUMLUGDUNUM   » rénové qui retrace la création de LYON à l’époque Gallo» rénové qui retrace la création de LYON à l’époque Gallo» rénové qui retrace la création de LYON à l’époque Gallo---Romaine.Romaine.Romaine.   

   

333   : Les séances «: Les séances «: Les séances «   InformatiqueInformatiqueInformatique   »»»   

Nous organisons pratiquement chaque mois une séance dite «Nous organisons pratiquement chaque mois une séance dite «Nous organisons pratiquement chaque mois une séance dite «   InformatiqueInformatiqueInformatique   » organisée  dans une » organisée  dans une » organisée  dans une 
salle de formation  mise à notre disposition par Vincisalle de formation  mise à notre disposition par Vincisalle de formation  mise à notre disposition par Vinci---Energies.Energies.Energies.   

Tous les aspects de l’utilisation d’un ordinateur individuel sont abordés.Tous les aspects de l’utilisation d’un ordinateur individuel sont abordés.Tous les aspects de l’utilisation d’un ordinateur individuel sont abordés.   

Les séances sont dirigées par deux retraités anciens spécialistes de Cegelec.Les séances sont dirigées par deux retraités anciens spécialistes de Cegelec.Les séances sont dirigées par deux retraités anciens spécialistes de Cegelec.   

Le programme de ces séances est décidé en commun, mais très souvent le programme du jour est Le programme de ces séances est décidé en commun, mais très souvent le programme du jour est Le programme de ces séances est décidé en commun, mais très souvent le programme du jour est 
remplacé par une séance de dépannage d’un problème rencontré par un  participant dont chacun  remplacé par une séance de dépannage d’un problème rencontré par un  participant dont chacun  remplacé par une séance de dépannage d’un problème rencontré par un  participant dont chacun  
peut bénéficier tant au niveau de l’explication qu’au niveau de la démarche nécessaire à sa résolu-peut bénéficier tant au niveau de l’explication qu’au niveau de la démarche nécessaire à sa résolu-peut bénéficier tant au niveau de l’explication qu’au niveau de la démarche nécessaire à sa résolu-
tion.tion.tion.   

   

444   : Un voyage annuel: Un voyage annuel: Un voyage annuel   

Chaque printemps nous organisons un voyage de 4 à 5 jours.Chaque printemps nous organisons un voyage de 4 à 5 jours.Chaque printemps nous organisons un voyage de 4 à 5 jours.   

Cette année nous partirons  àCette année nous partirons  àCette année nous partirons  à   la découverte de Tarbes,  ainsi que des sites touristiques caractéris-la découverte de Tarbes,  ainsi que des sites touristiques caractéris-la découverte de Tarbes,  ainsi que des sites touristiques caractéris-
tiques des Hautes Pyrénées.tiques des Hautes Pyrénées.tiques des Hautes Pyrénées.   

Nos amis de «Nos amis de «Nos amis de «   AAAAAAAAA   » ont réussi à nous organiser la visite de l’usine Alstom de Tarbes.» ont réussi à nous organiser la visite de l’usine Alstom de Tarbes.» ont réussi à nous organiser la visite de l’usine Alstom de Tarbes.      
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Journaux RégionauxJournaux RégionauxJournaux Régionaux   

Hors besoin particulier nous publions deux fois par an notre journal «Hors besoin particulier nous publions deux fois par an notre journal «Hors besoin particulier nous publions deux fois par an notre journal «   L’Echo des GônesL’Echo des GônesL’Echo des Gônes   » adressé à » adressé à » adressé à 
chaque adhérent régional, lequel fournit en détail  le programme du semestre à venir.chaque adhérent régional, lequel fournit en détail  le programme du semestre à venir.chaque adhérent régional, lequel fournit en détail  le programme du semestre à venir.   

Site InformatiqueSite InformatiqueSite Informatique   

Nous disposons d’un site Informatique créé il y a plusieurs années dans le cadre de notre «Nous disposons d’un site Informatique créé il y a plusieurs années dans le cadre de notre «Nous disposons d’un site Informatique créé il y a plusieurs années dans le cadre de notre «   Club In-Club In-Club In-
formatiqueformatiqueformatique   » initialement dédié à la consultation de documents ou d’exercices de perfectionnement. » initialement dédié à la consultation de documents ou d’exercices de perfectionnement. » initialement dédié à la consultation de documents ou d’exercices de perfectionnement. 
Nos adhérents ont maintenant accès à nos publications ainsi qu’aux reportages photos de nos activi-Nos adhérents ont maintenant accès à nos publications ainsi qu’aux reportages photos de nos activi-Nos adhérents ont maintenant accès à nos publications ainsi qu’aux reportages photos de nos activi-
tés.tés.tés.   

Voyage en «Voyage en «Voyage en «   AUVERGNEAUVERGNEAUVERGNE   » en juin 2018» en juin 2018» en juin 2018   

Jour 1Jour 1Jour 1   : Partant de Lyon notre première étape nous amène à «: Partant de Lyon notre première étape nous amène à «: Partant de Lyon notre première étape nous amène à «   EstivareillesEstivareillesEstivareilles   » où depuis sa gare cons-» où depuis sa gare cons-» où depuis sa gare cons-
truite en 1870 nous allons  prendre un train des années 1950 effectuant le trajettruite en 1870 nous allons  prendre un train des années 1950 effectuant le trajettruite en 1870 nous allons  prendre un train des années 1950 effectuant le trajet   «««   Estivareilles Estivareilles Estivareilles –––   
SembadelSembadelSembadel   » sur un parcours conservé de 42 km.» sur un parcours conservé de 42 km.» sur un parcours conservé de 42 km.   

L’après L’après L’après –––midi est consacré à la visite guidée de midi est consacré à la visite guidée de midi est consacré à la visite guidée de 
«««   La ChaiseLa ChaiseLa Chaise---DieuDieuDieu   » et son ancienne abbaye bé-» et son ancienne abbaye bé-» et son ancienne abbaye bé-
nédictine fondée au 11nédictine fondée au 11nédictine fondée au 11eee   siècle dont il reste une siècle dont il reste une siècle dont il reste une 
église abbatiale gothique abritant une magni-église abbatiale gothique abritant une magni-église abbatiale gothique abritant une magni-
fique fresque murale du 15fique fresque murale du 15fique fresque murale du 15eee   siècle «siècle «siècle «   la danse la danse la danse 
macabremacabremacabre   ».».».   

Jour 2Jour 2Jour 2   : Départ pour «: Départ pour «: Départ pour «   Saint Ours les RochesSaint Ours les RochesSaint Ours les Roches   » et » et » et 
son célèbre Parc «son célèbre Parc «son célèbre Parc «   VulcaniaVulcaniaVulcania   » parc thématique » parc thématique » parc thématique 
sur le volcanisme pour un voyage à la rencontre sur le volcanisme pour un voyage à la rencontre sur le volcanisme pour un voyage à la rencontre 
des beautés, fragilités et mystères de notre pla-des beautés, fragilités et mystères de notre pla-des beautés, fragilités et mystères de notre pla-
nète. Grâce à ses technologies interactives, film nète. Grâce à ses technologies interactives, film nète. Grâce à ses technologies interactives, film 
en relief, film 5D, écran géant, sièges et plate-en relief, film 5D, écran géant, sièges et plate-en relief, film 5D, écran géant, sièges et plate-
formes dynamiques, effets spéciaux, nous pou-formes dynamiques, effets spéciaux, nous pou-formes dynamiques, effets spéciaux, nous pou-
vons vivre l’aventure de la Terre et sommes vons vivre l’aventure de la Terre et sommes vons vivre l’aventure de la Terre et sommes 
transformés en explorateurs pour partager des transformés en explorateurs pour partager des transformés en explorateurs pour partager des 
moments de découvertes insolites.moments de découvertes insolites.moments de découvertes insolites.   

Jour 3Jour 3Jour 3   : Départ pour Clermont Ferrand, pour la : Départ pour Clermont Ferrand, pour la : Départ pour Clermont Ferrand, pour la 
visite de son centre historique fait de construc-visite de son centre historique fait de construc-visite de son centre historique fait de construc-
tion en pierres de lave de couleur sombre voir tion en pierres de lave de couleur sombre voir tion en pierres de lave de couleur sombre voir 
«««   noirnoirnoir   ». Nous découvrons Saint Nectaire et son ». Nous découvrons Saint Nectaire et son ». Nous découvrons Saint Nectaire et son 
église romane surplombant toute la vallée. église romane surplombant toute la vallée. église romane surplombant toute la vallée. 
Classée «Classée «Classée «   Site remarquable du GoûtSite remarquable du GoûtSite remarquable du Goût   » la vallée » la vallée » la vallée 
partage son nom avec un fromage admis à la partage son nom avec un fromage admis à la partage son nom avec un fromage admis à la 
table des rois,  dont nous faisons une dégusta-table des rois,  dont nous faisons une dégusta-table des rois,  dont nous faisons une dégusta-
tion.tion.tion.   

Jour 4Jour 4Jour 4   : Nous débutons par une visite animée : Nous débutons par une visite animée : Nous débutons par une visite animée 
au «au «au «   Château de la BatisseChâteau de la BatisseChâteau de la Batisse   ».».».   
Retour dans le temps. «Retour dans le temps. «Retour dans le temps. «   Oyez, oyez, Gentes Oyez, oyez, Gentes Oyez, oyez, Gentes 

Dames et MesseigneursDames et MesseigneursDames et Messeigneurs   !! » !! » !! »    Messire Gautier, gente Messire Gautier, gente Messire Gautier, gente 
dame, chevalier, hommes d’armes et paysans nous dame, chevalier, hommes d’armes et paysans nous dame, chevalier, hommes d’armes et paysans nous 
invitent à partager quelques invitent à partager quelques invitent à partager quelques instants de leur vie instants de leur vie instants de leur vie 
au moyen âge. au moyen âge. au moyen âge. Nous poursuivons par la visite Nous poursuivons par la visite Nous poursuivons par la visite 
d’une coutellerie à Thiers où nous découvrons les d’une coutellerie à Thiers où nous découvrons les d’une coutellerie à Thiers où nous découvrons les 
différentes étapes de la fabrication d’un couteau différentes étapes de la fabrication d’un couteau différentes étapes de la fabrication d’un couteau 
ainsi que des différents types de couteaux.ainsi que des différents types de couteaux.ainsi que des différents types de couteaux.   
Retour sur Lyon après ce séjour riche de visites et Retour sur Lyon après ce séjour riche de visites et Retour sur Lyon après ce séjour riche de visites et 

de vraies découvertes.de vraies découvertes.de vraies découvertes.   
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La Région 05 : SudLa Région 05 : SudLa Région 05 : Sud---Est par Christian SIMON :Est par Christian SIMON :Est par Christian SIMON :   

 

Le bureau du Sud Est est toujours à la recherche de nouvelles idées de sorties pour satisfaire au Le bureau du Sud Est est toujours à la recherche de nouvelles idées de sorties pour satisfaire au Le bureau du Sud Est est toujours à la recherche de nouvelles idées de sorties pour satisfaire au 
maximum ses adhérents et avec des prix attractifs. Tous les membres du bureau se mobilisent à cet maximum ses adhérents et avec des prix attractifs. Tous les membres du bureau se mobilisent à cet maximum ses adhérents et avec des prix attractifs. Tous les membres du bureau se mobilisent à cet 
effet.  effet.  effet.     

      

1)  1)  1)  ASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALE   

   

   

   

Encore 72 personnes ont participé à notre Encore 72 personnes ont participé à notre Encore 72 personnes ont participé à notre 
Assemblée Générale, durant laquelle nous Assemblée Générale, durant laquelle nous Assemblée Générale, durant laquelle nous 
faisons notre possible pour les informer au faisons notre possible pour les informer au faisons notre possible pour les informer au 
mieux sur les activités de CEGELEC / VIN-mieux sur les activités de CEGELEC / VIN-mieux sur les activités de CEGELEC / VIN-
CI ENERGIES SUD EST.    Pour cela, nous CI ENERGIES SUD EST.    Pour cela, nous CI ENERGIES SUD EST.    Pour cela, nous 
rencontrons pendant l’année plusieurs res-rencontrons pendant l’année plusieurs res-rencontrons pendant l’année plusieurs res-
ponsables de la société VINCI Energies SUD ponsables de la société VINCI Energies SUD ponsables de la société VINCI Energies SUD 
EST.EST.EST.   

   

   

   

   

2)  2)  2)  MUSIC MUSIC MUSIC ---   HALLHALLHALL      

Le 22 Mars, 47 personnes ont assisté à un spec-Le 22 Mars, 47 personnes ont assisté à un spec-Le 22 Mars, 47 personnes ont assisté à un spec-
tacle de musictacle de musictacle de music---hall, ambiance cabaret, plumes, hall, ambiance cabaret, plumes, hall, ambiance cabaret, plumes, 
strass, paillettes et rires. Une journée très strass, paillettes et rires. Une journée très strass, paillettes et rires. Une journée très 
agréable de détente avec un bon repas ce qui ne agréable de détente avec un bon repas ce qui ne agréable de détente avec un bon repas ce qui ne 
gâte rien.gâte rien.gâte rien.   

   

   

   

   

3)  3)  3)  CROISIERE  FLUVIALECROISIERE  FLUVIALECROISIERE  FLUVIALE   

Du 4 au 8 Avril 2018 nous n’étions que 16 personnes à participer à une croisière fluviale dans la ré-Du 4 au 8 Avril 2018 nous n’étions que 16 personnes à participer à une croisière fluviale dans la ré-Du 4 au 8 Avril 2018 nous n’étions que 16 personnes à participer à une croisière fluviale dans la ré-
gion du Médoc mais ce fut un vrai régal, grâce aux prestations sur le bateau, cabines, repas, soirée du gion du Médoc mais ce fut un vrai régal, grâce aux prestations sur le bateau, cabines, repas, soirée du gion du Médoc mais ce fut un vrai régal, grâce aux prestations sur le bateau, cabines, repas, soirée du 
capitaine  etc. …… A cette occasion nous avons pu visiter BORDEAUX  by night , Pauillac , Blaye capitaine  etc. …… A cette occasion nous avons pu visiter BORDEAUX  by night , Pauillac , Blaye capitaine  etc. …… A cette occasion nous avons pu visiter BORDEAUX  by night , Pauillac , Blaye 
ou VAUBAN y dressa une citadelle, Libourne et son patrimoine, la visite de Saintou VAUBAN y dressa une citadelle, Libourne et son patrimoine, la visite de Saintou VAUBAN y dressa une citadelle, Libourne et son patrimoine, la visite de Saint---Emilion avec dé-Emilion avec dé-Emilion avec dé-
gustation et la découverte des grands crus du Médoc .gustation et la découverte des grands crus du Médoc .gustation et la découverte des grands crus du Médoc .   

   

4)  4)  4)  Visite de MONTPELLIERVisite de MONTPELLIERVisite de MONTPELLIER      

Le 22 Mars, visite très instructive et originale de Montpellier oú les 21 participants ont pu visiter le Le 22 Mars, visite très instructive et originale de Montpellier oú les 21 participants ont pu visiter le Le 22 Mars, visite très instructive et originale de Montpellier oú les 21 participants ont pu visiter le 
centre historique de la ville dans lequel au détour des ruelles nous avons découvert les belles de-centre historique de la ville dans lequel au détour des ruelles nous avons découvert les belles de-centre historique de la ville dans lequel au détour des ruelles nous avons découvert les belles de-
meures Montpelliéraines, les hôtels particuliers  des XVIIe et  XVIIIe siècles. Après le repas nous meures Montpelliéraines, les hôtels particuliers  des XVIIe et  XVIIIe siècles. Après le repas nous meures Montpelliéraines, les hôtels particuliers  des XVIIe et  XVIIIe siècles. Après le repas nous 
nous avons pénétré dans l’ambiance feutrée de l’Opéra Comédie et terminé l’excursion chez un arti-nous avons pénétré dans l’ambiance feutrée de l’Opéra Comédie et terminé l’excursion chez un arti-nous avons pénétré dans l’ambiance feutrée de l’Opéra Comédie et terminé l’excursion chez un arti-
san Luthier.san Luthier.san Luthier.   

   

 



 

Page 19 La Rose des Vents  numéro 79 

 

 

555)  Journée  Champêtre)  Journée  Champêtre)  Journée  Champêtre   

Le 21 Juin , comme d’habitude une très agréable journée champêtre avec 60 personnes en majorité Le 21 Juin , comme d’habitude une très agréable journée champêtre avec 60 personnes en majorité Le 21 Juin , comme d’habitude une très agréable journée champêtre avec 60 personnes en majorité 
des boulistes qui s’affrontent dans la bonne humeur , personne ne voulant embrasser Fanny; A midi , des boulistes qui s’affrontent dans la bonne humeur , personne ne voulant embrasser Fanny; A midi , des boulistes qui s’affrontent dans la bonne humeur , personne ne voulant embrasser Fanny; A midi , 
gros apéritif suivi d’un repas toujours très bon ou les lots seront remis aux gagnants du concours. gros apéritif suivi d’un repas toujours très bon ou les lots seront remis aux gagnants du concours. gros apéritif suivi d’un repas toujours très bon ou les lots seront remis aux gagnants du concours. 
Après midi danse avec notre D J  habituel .Après midi danse avec notre D J  habituel .Après midi danse avec notre D J  habituel .   

   

6)  6)  6)  Le GERS GastronomiqueLe GERS GastronomiqueLe GERS Gastronomique   

Du 20 au 23 Septembre   “ le Gers Gastronomique “  avec 31 participants. Nous étions très bien lo-Du 20 au 23 Septembre   “ le Gers Gastronomique “  avec 31 participants. Nous étions très bien lo-Du 20 au 23 Septembre   “ le Gers Gastronomique “  avec 31 participants. Nous étions très bien lo-
gés dans des gites spacieux au bord du lac à SAMATAN. gés dans des gites spacieux au bord du lac à SAMATAN. gés dans des gites spacieux au bord du lac à SAMATAN.    

Ce séjour de 4 jours que nous aurions aimé prolonger nous a emmenés à la rencontre du terroir et Ce séjour de 4 jours que nous aurions aimé prolonger nous a emmenés à la rencontre du terroir et Ce séjour de 4 jours que nous aurions aimé prolonger nous a emmenés à la rencontre du terroir et 
traditions de cette belle région avec une visite d’exploitation et conserverie à la ferme , découverte traditions de cette belle région avec une visite d’exploitation et conserverie à la ferme , découverte traditions de cette belle région avec une visite d’exploitation et conserverie à la ferme , découverte 
de Cologne bastide typiquement Gersoise, AUCH capitale de Gascogne , sa magnifique cathédrale, de Cologne bastide typiquement Gersoise, AUCH capitale de Gascogne , sa magnifique cathédrale, de Cologne bastide typiquement Gersoise, AUCH capitale de Gascogne , sa magnifique cathédrale, 
son escalier monumental de 370 marches et le cœur de la cité historique chère  à D’Artagnan. Pour son escalier monumental de 370 marches et le cœur de la cité historique chère  à D’Artagnan. Pour son escalier monumental de 370 marches et le cœur de la cité historique chère  à D’Artagnan. Pour 
clôturer le tout  nous avons dégusté sans modération le foie gras, le floc et l’armagnac.clôturer le tout  nous avons dégusté sans modération le foie gras, le floc et l’armagnac.clôturer le tout  nous avons dégusté sans modération le foie gras, le floc et l’armagnac.   

   

   

   

   

7)  7)  7)  Coquillages Coquillages Coquillages    

Le 24 Octobre à la Ferme Marine 55 Le 24 Octobre à la Ferme Marine 55 Le 24 Octobre à la Ferme Marine 55 
Personnes se sont régalées de co-Personnes se sont régalées de co-Personnes se sont régalées de co-
quillages et fruits de mer à volonté .                                              quillages et fruits de mer à volonté .                                              quillages et fruits de mer à volonté .                                              
Avant le repas une dégustation de Avant le repas une dégustation de Avant le repas une dégustation de 
vin de Frontignan nous à mis en ap-vin de Frontignan nous à mis en ap-vin de Frontignan nous à mis en ap-
pétit et l’après midi , au Grau  pétit et l’après midi , au Grau  pétit et l’après midi , au Grau  
d’Agde , avec un guide nous avons d’Agde , avec un guide nous avons d’Agde , avec un guide nous avons 
assisté à l’arrivée des chaluts et dé-assisté à l’arrivée des chaluts et dé-assisté à l’arrivée des chaluts et dé-
couvert la vente du poisson à la couvert la vente du poisson à la couvert la vente du poisson à la 
criée .criée .criée .   

   

   

8)  8)  8)  Balnéothérapie à SALOUBalnéothérapie à SALOUBalnéothérapie à SALOU         

Du 5 au 9 Novembre Balnéothérapie à SALOU en Espagne. En 2017 les 29 personnes ayant beau-Du 5 au 9 Novembre Balnéothérapie à SALOU en Espagne. En 2017 les 29 personnes ayant beau-Du 5 au 9 Novembre Balnéothérapie à SALOU en Espagne. En 2017 les 29 personnes ayant beau-
coup apprécié le séjour , le bouche à oreille a si bien fonctionné que nous étions 49 personnes en coup apprécié le séjour , le bouche à oreille a si bien fonctionné que nous étions 49 personnes en coup apprécié le séjour , le bouche à oreille a si bien fonctionné que nous étions 49 personnes en 
2018 Dans ce bel hôtel 4 étoiles avec Spa , Grandes Piscines, 3 matinées ont été consacrées aux 2018 Dans ce bel hôtel 4 étoiles avec Spa , Grandes Piscines, 3 matinées ont été consacrées aux 2018 Dans ce bel hôtel 4 étoiles avec Spa , Grandes Piscines, 3 matinées ont été consacrées aux 
soins de balnéothérapie . Après un buffet abondant et varié, les après midi nous avons pu visiter Tar-soins de balnéothérapie . Après un buffet abondant et varié, les après midi nous avons pu visiter Tar-soins de balnéothérapie . Après un buffet abondant et varié, les après midi nous avons pu visiter Tar-
ragone , découvrir l’élaboration du vin de cava et visiter le superbe monastère de Poblet fondé en ragone , découvrir l’élaboration du vin de cava et visiter le superbe monastère de Poblet fondé en ragone , découvrir l’élaboration du vin de cava et visiter le superbe monastère de Poblet fondé en 
1150 et toujours habité par des moines . 1150 et toujours habité par des moines . 1150 et toujours habité par des moines .    

   

   

9)  9)  9)  Bowling Bowling Bowling       

Le 13 Décembre Bowling à Plan de Campagne, toujours très demandé, avec 55 participants. Ce fut Le 13 Décembre Bowling à Plan de Campagne, toujours très demandé, avec 55 participants. Ce fut Le 13 Décembre Bowling à Plan de Campagne, toujours très demandé, avec 55 participants. Ce fut 
encore une très belle journée avec un apéritif dinatoire de fête.                                                            encore une très belle journée avec un apéritif dinatoire de fête.                                                            encore une très belle journée avec un apéritif dinatoire de fête.                                                                                                                                                                                                   

Durant cette année nous avons eu le plaisir d’inscrire de nouveaux adhérents même si nous en avons Durant cette année nous avons eu le plaisir d’inscrire de nouveaux adhérents même si nous en avons Durant cette année nous avons eu le plaisir d’inscrire de nouveaux adhérents même si nous en avons 
perdu quelques uns pour différentes raisons. Dans l’ensemble, nous avons noté plus de participants à perdu quelques uns pour différentes raisons. Dans l’ensemble, nous avons noté plus de participants à perdu quelques uns pour différentes raisons. Dans l’ensemble, nous avons noté plus de participants à 
nos sorties ce qui nous encourage à continuer dans cette voie. Encore une fois, un grand merci à tous nos sorties ce qui nous encourage à continuer dans cette voie. Encore une fois, un grand merci à tous nos sorties ce qui nous encourage à continuer dans cette voie. Encore une fois, un grand merci à tous 
les bénévoles qui nous apportent leur aide.les bénévoles qui nous apportent leur aide.les bénévoles qui nous apportent leur aide.   
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La Région 06 : Sud Ouest par Raymond MARTI :La Région 06 : Sud Ouest par Raymond MARTI :La Région 06 : Sud Ouest par Raymond MARTI :   

 

Fidèles à une de nos préoccupations qui est de séduire et de satisfaire le plus grand nombre d’amis, Fidèles à une de nos préoccupations qui est de séduire et de satisfaire le plus grand nombre d’amis, Fidèles à une de nos préoccupations qui est de séduire et de satisfaire le plus grand nombre d’amis, 
nous continuons à proposer des activités aussi diversifiées que possible, c’est ainsi que nos prévi-nous continuons à proposer des activités aussi diversifiées que possible, c’est ainsi que nos prévi-nous continuons à proposer des activités aussi diversifiées que possible, c’est ainsi que nos prévi-
sions recouvrent des sorties telles que visites de sites préhistoriques, spectacles, musées, rencontres sions recouvrent des sorties telles que visites de sites préhistoriques, spectacles, musées, rencontres sions recouvrent des sorties telles que visites de sites préhistoriques, spectacles, musées, rencontres 
avec les acteurs de l’artisanat, de la presse, de l’agriculture et autres à l’image de ce qui a été récem-avec les acteurs de l’artisanat, de la presse, de l’agriculture et autres à l’image de ce qui a été récem-avec les acteurs de l’artisanat, de la presse, de l’agriculture et autres à l’image de ce qui a été récem-
ment vécu et dont quelques exemples sont présentés ici.ment vécu et dont quelques exemples sont présentés ici.ment vécu et dont quelques exemples sont présentés ici.   

LE MUSÉE DE L’AÉRONAUTIQUE «LE MUSÉE DE L’AÉRONAUTIQUE «LE MUSÉE DE L’AÉRONAUTIQUE «   AEROSCOPIAAEROSCOPIAAEROSCOPIA   »»»   

Des origines de l’aviation à nos jours ou de l’ultra léger au supersonique.Des origines de l’aviation à nos jours ou de l’ultra léger au supersonique.Des origines de l’aviation à nos jours ou de l’ultra léger au supersonique.   

   
   

LE CHÂTEAU DE GRAMONTLE CHÂTEAU DE GRAMONTLE CHÂTEAU DE GRAMONT   

La partie gothique et l'aile Renaissance inspirée La partie gothique et l'aile Renaissance inspirée La partie gothique et l'aile Renaissance inspirée 
du goût italien composent les deux parties de du goût italien composent les deux parties de du goût italien composent les deux parties de 
cette originale demeure du Sudcette originale demeure du Sudcette originale demeure du Sud---Ouest. Les fa-Ouest. Les fa-Ouest. Les fa-
çades, pourvues de jolies fenêtres à meneaux et çades, pourvues de jolies fenêtres à meneaux et çades, pourvues de jolies fenêtres à meneaux et 
décorations sculptées offrent une perspective sur décorations sculptées offrent une perspective sur décorations sculptées offrent une perspective sur 
les jardins en terrasses, redessinées dans l'esprit les jardins en terrasses, redessinées dans l'esprit les jardins en terrasses, redessinées dans l'esprit 
du XVIe siècle.du XVIe siècle.du XVIe siècle.   

On y remarque le grand escalier Renaissance à On y remarque le grand escalier Renaissance à On y remarque le grand escalier Renaissance à 
rampes droites, voûté d'ogives, l'escalier go-rampes droites, voûté d'ogives, l'escalier go-rampes droites, voûté d'ogives, l'escalier go-
thique, à vis sans noyau central, menant à l'ora-thique, à vis sans noyau central, menant à l'ora-thique, à vis sans noyau central, menant à l'ora-
toire et de nombreuses cheminées.toire et de nombreuses cheminées.toire et de nombreuses cheminées.   

   

   

   

   

   

   

Après la visite, menu  gastronomique à la fa-Après la visite, menu  gastronomique à la fa-Après la visite, menu  gastronomique à la fa-
meuse auberge du «meuse auberge du «meuse auberge du «   Petit feuillantPetit feuillantPetit feuillant   ».».».   
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LES FORGES DE PYRÈNELES FORGES DE PYRÈNELES FORGES DE PYRÈNE   

Le site des Forges de Pyrène est situé à Montgail-Le site des Forges de Pyrène est situé à Montgail-Le site des Forges de Pyrène est situé à Montgail-
lard, non loin de Foix, installé dans un espace de 5 lard, non loin de Foix, installé dans un espace de 5 lard, non loin de Foix, installé dans un espace de 5 
ha,  permettant de découvrir la dernière forge à mar-ha,  permettant de découvrir la dernière forge à mar-ha,  permettant de découvrir la dernière forge à mar-
tinet en activité, mue par la force de l’eau et classée tinet en activité, mue par la force de l’eau et classée tinet en activité, mue par la force de l’eau et classée 
monument historique. On y découvre une collection monument historique. On y découvre une collection monument historique. On y découvre une collection 
remarquable de plus de 6500 outils et 125 métiers, à remarquable de plus de 6500 outils et 125 métiers, à remarquable de plus de 6500 outils et 125 métiers, à 
travers 2 espaces muséographiques dédiés au fer et travers 2 espaces muséographiques dédiés au fer et travers 2 espaces muséographiques dédiés au fer et 
aux métiers d'autrefois. aux métiers d'autrefois. aux métiers d'autrefois.    

Le musée témoigne du passé minier et sidé-Le musée témoigne du passé minier et sidé-Le musée témoigne du passé minier et sidé-
rurgique ariégeois, faisant découvrir les rurgique ariégeois, faisant découvrir les rurgique ariégeois, faisant découvrir les 
étapes minières depuis l'extraction du minerai étapes minières depuis l'extraction du minerai étapes minières depuis l'extraction du minerai 
jusqu’à son utilisation, illustrées par les ma-jusqu’à son utilisation, illustrées par les ma-jusqu’à son utilisation, illustrées par les ma-
quettes, les documents, les objets et les outils quettes, les documents, les objets et les outils quettes, les documents, les objets et les outils 
exposés au musée.exposés au musée.exposés au musée.   

   

DU CÔTÉ DE SAINT SEVER DANS LE SUD DES LANDESDU CÔTÉ DE SAINT SEVER DANS LE SUD DES LANDESDU CÔTÉ DE SAINT SEVER DANS LE SUD DES LANDES      

Nous ne pouvons que nous féliciter au plus haut point de la qualité des relations qui existent entre Nous ne pouvons que nous féliciter au plus haut point de la qualité des relations qui existent entre Nous ne pouvons que nous féliciter au plus haut point de la qualité des relations qui existent entre 

notre amicale et celle des Anciens d’Alstom basée à Tarbes.notre amicale et celle des Anciens d’Alstom basée à Tarbes.notre amicale et celle des Anciens d’Alstom basée à Tarbes.   

   

   

Grâce à cela, avec eux, en juin dernier, Grâce à cela, avec eux, en juin dernier, Grâce à cela, avec eux, en juin dernier, 

nous avons pu profiter de la visite com-nous avons pu profiter de la visite com-nous avons pu profiter de la visite com-

mentée du Plantarium et du château de mentée du Plantarium et du château de mentée du Plantarium et du château de 

Gaujacq dans le sud des Landes ainsi que Gaujacq dans le sud des Landes ainsi que Gaujacq dans le sud des Landes ainsi que 

celle de la ville médiévale de Saint Sever.celle de la ville médiévale de Saint Sever.celle de la ville médiévale de Saint Sever.   

   

   

   

   

ET APRÈS…ET APRÈS…ET APRÈS…   

Si cette présentation est suffisamment attrayante, ce que nous espérons, vous serez peut être incités Si cette présentation est suffisamment attrayante, ce que nous espérons, vous serez peut être incités Si cette présentation est suffisamment attrayante, ce que nous espérons, vous serez peut être incités 

à vivre avec nous  d’autres  moments pour le moins agréables, alors, n’hésitez pas, que vous soyez à vivre avec nous  d’autres  moments pour le moins agréables, alors, n’hésitez pas, que vous soyez à vivre avec nous  d’autres  moments pour le moins agréables, alors, n’hésitez pas, que vous soyez 

familiers  ou non de nos rencontres, à y participer car nous serons heureux de vous accueillir familiers  ou non de nos rencontres, à y participer car nous serons heureux de vous accueillir familiers  ou non de nos rencontres, à y participer car nous serons heureux de vous accueillir 

comme nous le sommes de nous retrouver.comme nous le sommes de nous retrouver.comme nous le sommes de nous retrouver.   
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   La Région 07: Ouest par Bernard FLEUREUX :La Région 07: Ouest par Bernard FLEUREUX :La Région 07: Ouest par Bernard FLEUREUX :   

 

Journée VILLEDIEU LES POELLESJournée VILLEDIEU LES POELLESJournée VILLEDIEU LES POELLES   

Je ne regrette pas d’avoir attendu ce jeudi 19 avril 2018, pour proposer cette sortie «Je ne regrette pas d’avoir attendu ce jeudi 19 avril 2018, pour proposer cette sortie «Je ne regrette pas d’avoir attendu ce jeudi 19 avril 2018, pour proposer cette sortie «   visite de la Fon-visite de la Fon-visite de la Fon-
derie des clochesderie des clochesderie des cloches   » à Villedieu les poêles, après la froidure de l’hiver et enfin ce beau jour ensoleillé. » à Villedieu les poêles, après la froidure de l’hiver et enfin ce beau jour ensoleillé. » à Villedieu les poêles, après la froidure de l’hiver et enfin ce beau jour ensoleillé.    

Villedieu les Poêles, petite cité de caractère à une demie heure de Granville m’a semblé intéressante Villedieu les Poêles, petite cité de caractère à une demie heure de Granville m’a semblé intéressante Villedieu les Poêles, petite cité de caractère à une demie heure de Granville m’a semblé intéressante 
pour son histoire et sa fonderie de cloches encore en activité comme au 19ème siècle. A un carrefour pour son histoire et sa fonderie de cloches encore en activité comme au 19ème siècle. A un carrefour pour son histoire et sa fonderie de cloches encore en activité comme au 19ème siècle. A un carrefour 
des chemins de pèlerinage allant au Mt St Michel, la ville fût créée après que le seigneur Henri 1er des chemins de pèlerinage allant au Mt St Michel, la ville fût créée après que le seigneur Henri 1er des chemins de pèlerinage allant au Mt St Michel, la ville fût créée après que le seigneur Henri 1er 
Beauclerc au 12ème siècle fit don d’une terre aux chevaliers de St Jean de Jérusalem, devenu Beauclerc au 12ème siècle fit don d’une terre aux chevaliers de St Jean de Jérusalem, devenu Beauclerc au 12ème siècle fit don d’une terre aux chevaliers de St Jean de Jérusalem, devenu 
l’Ordre de Malte à la fin des croisades, en remerciement des nombreux services rendus par les che-l’Ordre de Malte à la fin des croisades, en remerciement des nombreux services rendus par les che-l’Ordre de Malte à la fin des croisades, en remerciement des nombreux services rendus par les che-
valiers Normands lors de la 1ère croisade vers Jérusalem, ce qui explique le nom valiers Normands lors de la 1ère croisade vers Jérusalem, ce qui explique le nom valiers Normands lors de la 1ère croisade vers Jérusalem, ce qui explique le nom Villa DeiVilla DeiVilla Dei   ou ou ou Ville-Ville-Ville-
dieudieudieu...   

Plus tard après l’installation des Hospitaliers de Villedieu, et sur exemptions d’impôts royaux, un Plus tard après l’installation des Hospitaliers de Villedieu, et sur exemptions d’impôts royaux, un Plus tard après l’installation des Hospitaliers de Villedieu, et sur exemptions d’impôts royaux, un 
marché important se développe et aussi l’activité du travail du cuivre. marché important se développe et aussi l’activité du travail du cuivre. marché important se développe et aussi l’activité du travail du cuivre.    

   

Ce centre de «Ce centre de «Ce centre de «   poêlerie et chaudronneriepoêlerie et chaudronneriepoêlerie et chaudronnerie   » deviendra important en Europe.» deviendra important en Europe.» deviendra important en Europe.   

Ainsi les habitants de Villedieu sont appelés les «Ainsi les habitants de Villedieu sont appelés les «Ainsi les habitants de Villedieu sont appelés les «   sourdinssourdinssourdins   », à cause du bruit assourdissant que pro-», à cause du bruit assourdissant que pro-», à cause du bruit assourdissant que pro-
voque le travail de ce métal dans les ateliers d’alors. Et la ville prend le nom définitif de Villedieu voque le travail de ce métal dans les ateliers d’alors. Et la ville prend le nom définitif de Villedieu voque le travail de ce métal dans les ateliers d’alors. Et la ville prend le nom définitif de Villedieu 
les Poêles. les Poêles. les Poêles.    

Par tradition la fonderie des cloches se faisait sur le lieu de construction des cathédrales et des Par tradition la fonderie des cloches se faisait sur le lieu de construction des cathédrales et des Par tradition la fonderie des cloches se faisait sur le lieu de construction des cathédrales et des 
églises. églises. églises.    

Mais avec la création des lignes de chemin de fer dans l’ouest et de Paris Granville, un atelier de Mais avec la création des lignes de chemin de fer dans l’ouest et de Paris Granville, un atelier de Mais avec la création des lignes de chemin de fer dans l’ouest et de Paris Granville, un atelier de 
fonderie Havard va se fixer à Villedieu les Poêles. Cette fonderie qui prendra le nom Cornillefonderie Havard va se fixer à Villedieu les Poêles. Cette fonderie qui prendra le nom Cornillefonderie Havard va se fixer à Villedieu les Poêles. Cette fonderie qui prendra le nom Cornille---
Havard au  20ème siècle, est à peu prés dans la même situation qu’au moment de sa création en Havard au  20ème siècle, est à peu prés dans la même situation qu’au moment de sa création en Havard au  20ème siècle, est à peu prés dans la même situation qu’au moment de sa création en 
1865. 1865. 1865.    
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Depuis l’entreprise a beaucoup produit de cloches pour des destinations les plus lointaines et presti-Depuis l’entreprise a beaucoup produit de cloches pour des destinations les plus lointaines et presti-Depuis l’entreprise a beaucoup produit de cloches pour des destinations les plus lointaines et presti-
gieuses dans le monde. gieuses dans le monde. gieuses dans le monde.    

   

La Délégation Régionale OUEST a une adresse postaleLa Délégation Régionale OUEST a une adresse postaleLa Délégation Régionale OUEST a une adresse postale   :::   

   

AREC c/o CEGELEC Portes de BretagneAREC c/o CEGELEC Portes de BretagneAREC c/o CEGELEC Portes de Bretagne   

CS 54230 CS 54230 CS 54230 –––   117 Avenue Gros Malhon117 Avenue Gros Malhon117 Avenue Gros Malhon   

35042 RENNES Cedex    35042 RENNES Cedex    35042 RENNES Cedex    ---   TélTélTél   : 02 99 84 49 55: 02 99 84 49 55: 02 99 84 49 55   

   

Une adresse mailUne adresse mailUne adresse mail   : : : ouest@amicaleouest@amicaleouest@amicale---arec.comarec.comarec.com   et toutes les activités des Régions sont visibles sur le et toutes les activités des Régions sont visibles sur le et toutes les activités des Régions sont visibles sur le 

site internet nationalsite internet nationalsite internet national   : : : www.amicalewww.amicalewww.amicale---arec.comarec.comarec.com...   

   

Notre principal souci (comme pour les autres Régions) est l’absence de recrutement. Notre principal souci (comme pour les autres Régions) est l’absence de recrutement. Notre principal souci (comme pour les autres Régions) est l’absence de recrutement.    

Le fait que les documents de l’AREC soient remis, avec le solde de tout compte à tout salarié qui Le fait que les documents de l’AREC soient remis, avec le solde de tout compte à tout salarié qui Le fait que les documents de l’AREC soient remis, avec le solde de tout compte à tout salarié qui 
part en retraite, doit produire un effet positif, mais ce n’est pas visible pour l’instant…part en retraite, doit produire un effet positif, mais ce n’est pas visible pour l’instant…part en retraite, doit produire un effet positif, mais ce n’est pas visible pour l’instant…   

 

mailto:ouest@amicale-arec.com
http://www.amicale-arec.com
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimwc-FsofhAhUrA2MBHaYRDs0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.fotolia.com%2Ftag%2F%2522venez%2520nombreux%2522&psig=AOvVaw18JvMEQg6V3aUu4hGIrBwf&ust=1552850642042075
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Voyage AREC 2018Voyage AREC 2018Voyage AREC 2018   : Ouzbékistan «: Ouzbékistan «: Ouzbékistan «   Sur la route de la soieSur la route de la soieSur la route de la soie   »»»   

(Texte et photos Régine et Christian ANDRE)(Texte et photos Régine et Christian ANDRE)(Texte et photos Régine et Christian ANDRE)   

 

Cette année, le voyage national de l’AREC s’est déroulé au mois d’octobre et s’intitulait «Cette année, le voyage national de l’AREC s’est déroulé au mois d’octobre et s’intitulait «Cette année, le voyage national de l’AREC s’est déroulé au mois d’octobre et s’intitulait «      Sur la Sur la Sur la 
route de la soieroute de la soieroute de la soie   ». Nous sommes partis 13 jours (+ 2 jours de transport) en Ouzbékistan.  Le groupe ». Nous sommes partis 13 jours (+ 2 jours de transport) en Ouzbékistan.  Le groupe ». Nous sommes partis 13 jours (+ 2 jours de transport) en Ouzbékistan.  Le groupe 
se composait de 30 personnes dont un tiers n’avait jamais participé aux voyages AREC. 6 régions se composait de 30 personnes dont un tiers n’avait jamais participé aux voyages AREC. 6 régions se composait de 30 personnes dont un tiers n’avait jamais participé aux voyages AREC. 6 régions 
sur 7 étaient représentées.sur 7 étaient représentées.sur 7 étaient représentées.   

   

L’Ouzbékistan est situé au cœur de l’Asie centrale et est entouré de 5 paysL’Ouzbékistan est situé au cœur de l’Asie centrale et est entouré de 5 paysL’Ouzbékistan est situé au cœur de l’Asie centrale et est entouré de 5 pays   : le Kazakhstan, le : le Kazakhstan, le : le Kazakhstan, le 
Kirghizistan, le Tadjikistan, l’Afghanistan et le Turkménistan. S’il n’a pas d’accès à la mer (la mer Kirghizistan, le Tadjikistan, l’Afghanistan et le Turkménistan. S’il n’a pas d’accès à la mer (la mer Kirghizistan, le Tadjikistan, l’Afghanistan et le Turkménistan. S’il n’a pas d’accès à la mer (la mer 
d’Aral étant asséchée à 90%, elle ne fait désormais plus partie de l’Ouzbékistan), deux fleuvesd’Aral étant asséchée à 90%, elle ne fait désormais plus partie de l’Ouzbékistan), deux fleuvesd’Aral étant asséchée à 90%, elle ne fait désormais plus partie de l’Ouzbékistan), deux fleuves   : : : 
l’Amou Daria au sud et le Syr Daria au nord procurent l’eau nécessaire aux cultures (coton, lé-l’Amou Daria au sud et le Syr Daria au nord procurent l’eau nécessaire aux cultures (coton, lé-l’Amou Daria au sud et le Syr Daria au nord procurent l’eau nécessaire aux cultures (coton, lé-
gumes, fruits). gumes, fruits). gumes, fruits).    

   

URGENCHURGENCHURGENCH   / KHIVA/ KHIVA/ KHIVA   

   

Après un vol Paris/Urgench (4568km), nous avons rejoint la ville deAprès un vol Paris/Urgench (4568km), nous avons rejoint la ville deAprès un vol Paris/Urgench (4568km), nous avons rejoint la ville de   KhivaKhivaKhiva   située à 30 km dans la située à 30 km dans la située à 30 km dans la 
province désertique du Khorzem. La vieille ville piétonne ressemble à un musée à ciel ouvert. Quel province désertique du Khorzem. La vieille ville piétonne ressemble à un musée à ciel ouvert. Quel province désertique du Khorzem. La vieille ville piétonne ressemble à un musée à ciel ouvert. Quel 
bonheur de dormir dans un ancien caravansérail au pied du Kalta Minor (minaret court bonheur de dormir dans un ancien caravansérail au pied du Kalta Minor (minaret court bonheur de dormir dans un ancien caravansérail au pied du Kalta Minor (minaret court ---   19e siècle) 19e siècle) 19e siècle) 
derrière les murailles de l’ancienne forteresse. Dépaysement garantiderrière les murailles de l’ancienne forteresse. Dépaysement garantiderrière les murailles de l’ancienne forteresse. Dépaysement garanti   !!!   

Notre guide (qui parle l’ouzbek, le russe et un parfait français) nous explique la richesse des bâti-Notre guide (qui parle l’ouzbek, le russe et un parfait français) nous explique la richesse des bâti-Notre guide (qui parle l’ouzbek, le russe et un parfait français) nous explique la richesse des bâti-
ments de cette cité où forteresse, médersas et mosquées rivalisent d’élégance. Une visite du harem ments de cette cité où forteresse, médersas et mosquées rivalisent d’élégance. Une visite du harem ments de cette cité où forteresse, médersas et mosquées rivalisent d’élégance. Une visite du harem 
abritant les appartements du khan puis du mausolée de Sayid Alla Udin (mort en 1303) suffisent à abritant les appartements du khan puis du mausolée de Sayid Alla Udin (mort en 1303) suffisent à abritant les appartements du khan puis du mausolée de Sayid Alla Udin (mort en 1303) suffisent à 
nous en convaincre.nous en convaincre.nous en convaincre.   
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Le mathématicien, géographe, astrologue et astronome Al Khwarizmi est né dans les années 780 à Le mathématicien, géographe, astrologue et astronome Al Khwarizmi est né dans les années 780 à Le mathématicien, géographe, astrologue et astronome Al Khwarizmi est né dans les années 780 à 
Khiva. Khiva. Khiva.    

Le titre de l’un de ces ouvrages Al jabr est à l’origine de notre algèbre et l’utilisation des chiffres Le titre de l’un de ces ouvrages Al jabr est à l’origine de notre algèbre et l’utilisation des chiffres Le titre de l’un de ces ouvrages Al jabr est à l’origine de notre algèbre et l’utilisation des chiffres 
«««   arabesarabesarabes   » et leur diffusion sont dues à un autre de ses livres «» et leur diffusion sont dues à un autre de ses livres «» et leur diffusion sont dues à un autre de ses livres «   Traité du système de numération Traité du système de numération Traité du système de numération 
chez les indienschez les indienschez les indiens   ».».».   

   

BOUKHARABOUKHARABOUKHARA   / NOURATA / LAC AYDARKUL/ NOURATA / LAC AYDARKUL/ NOURATA / LAC AYDARKUL   

   

La route «La route «La route «   de la soiede la soiede la soie   » vit passer bien des caravanes transportant toutes sortes de marchandises (sel, » vit passer bien des caravanes transportant toutes sortes de marchandises (sel, » vit passer bien des caravanes transportant toutes sortes de marchandises (sel, 
épices, esclaves, étoffes et soieries, pierres précieuses). épices, esclaves, étoffes et soieries, pierres précieuses). épices, esclaves, étoffes et soieries, pierres précieuses).    

Quant à nous, nous avons préféré l’avion au chameau pour rejoindre notre seconde étapeQuant à nous, nous avons préféré l’avion au chameau pour rejoindre notre seconde étapeQuant à nous, nous avons préféré l’avion au chameau pour rejoindre notre seconde étape   : : : Boukha-Boukha-Boukha-
rarara   (à 450km de Khiva). (à 450km de Khiva). (à 450km de Khiva).    

Cette ville également classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco a vécu son apogée au 10e siècle Cette ville également classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco a vécu son apogée au 10e siècle Cette ville également classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco a vécu son apogée au 10e siècle 
sous les Samanides avant d’être ravagée par les Mongols au 13e siècle et restaurée par Tamerlan au sous les Samanides avant d’être ravagée par les Mongols au 13e siècle et restaurée par Tamerlan au sous les Samanides avant d’être ravagée par les Mongols au 13e siècle et restaurée par Tamerlan au 
14e. 14e. 14e.    

L’ensemble Poï Kalon dont les monuments ont été construits entre le 12e et le 16e siècles se dé-L’ensemble Poï Kalon dont les monuments ont été construits entre le 12e et le 16e siècles se dé-L’ensemble Poï Kalon dont les monuments ont été construits entre le 12e et le 16e siècles se dé-
voile à nos yeux au coin d’une rue. voile à nos yeux au coin d’une rue. voile à nos yeux au coin d’une rue.    

Le minaret de briques haut de 48 mètres était le plus haut monument lors de sa construction. Ses Le minaret de briques haut de 48 mètres était le plus haut monument lors de sa construction. Ses Le minaret de briques haut de 48 mètres était le plus haut monument lors de sa construction. Ses 
fondations hautes de 6 mètres mêlent briques et roseaux et ont permis à celuifondations hautes de 6 mètres mêlent briques et roseaux et ont permis à celuifondations hautes de 6 mètres mêlent briques et roseaux et ont permis à celui---ci de résister aux ci de résister aux ci de résister aux 
nombreux séismes que subit régulièrement le pays. nombreux séismes que subit régulièrement le pays. nombreux séismes que subit régulièrement le pays.    

Nos deux journées sont bien remplies avec la visite entre autres de la citadelle d’Ark, du mausolée Nos deux journées sont bien remplies avec la visite entre autres de la citadelle d’Ark, du mausolée Nos deux journées sont bien remplies avec la visite entre autres de la citadelle d’Ark, du mausolée 
d’Ismaël Samani (premier bâtiment construit en briques cuites au 9e siècle) et bien sûr les medersas d’Ismaël Samani (premier bâtiment construit en briques cuites au 9e siècle) et bien sûr les medersas d’Ismaël Samani (premier bâtiment construit en briques cuites au 9e siècle) et bien sûr les medersas 
d’Ulug Beg (1417) et d’Abdul Aziz Khan (17e siècle). d’Ulug Beg (1417) et d’Abdul Aziz Khan (17e siècle). d’Ulug Beg (1417) et d’Abdul Aziz Khan (17e siècle).    

La médersa était bien plus qu’une école coranique, elle attirait tous les savants, professeurs et étu-La médersa était bien plus qu’une école coranique, elle attirait tous les savants, professeurs et étu-La médersa était bien plus qu’une école coranique, elle attirait tous les savants, professeurs et étu-
diants autour de nombreuses spécialités dont l’une d’elles était l’étude du coran.  diants autour de nombreuses spécialités dont l’une d’elles était l’étude du coran.  diants autour de nombreuses spécialités dont l’une d’elles était l’étude du coran.     

Le mathématicien et philosophe Avicenne est né dans la région.Le mathématicien et philosophe Avicenne est né dans la région.Le mathématicien et philosophe Avicenne est né dans la région.   

Dans le complexe de Bakhaoutdin Nakchbandi, nous rencontrons un imam soufi qui nous décrit la Dans le complexe de Bakhaoutdin Nakchbandi, nous rencontrons un imam soufi qui nous décrit la Dans le complexe de Bakhaoutdin Nakchbandi, nous rencontrons un imam soufi qui nous décrit la 
doctrine soufie et plus généralement les règles de l’islam modéré qui régissent le pays. doctrine soufie et plus généralement les règles de l’islam modéré qui régissent le pays. doctrine soufie et plus généralement les règles de l’islam modéré qui régissent le pays.    

Religion officielle de la dynastie sassanide au 3e siècle de notre ère, le zoroastrisme était largement Religion officielle de la dynastie sassanide au 3e siècle de notre ère, le zoroastrisme était largement Religion officielle de la dynastie sassanide au 3e siècle de notre ère, le zoroastrisme était largement 
établi quand la conquête arabe (7e et 8e siècles) contraint la région a devenir musulmane et son em-établi quand la conquête arabe (7e et 8e siècles) contraint la région a devenir musulmane et son em-établi quand la conquête arabe (7e et 8e siècles) contraint la région a devenir musulmane et son em-
preinte (monothéisme concevant l’univers comme deux principes: le Bien et le Mal en lutte) reste preinte (monothéisme concevant l’univers comme deux principes: le Bien et le Mal en lutte) reste preinte (monothéisme concevant l’univers comme deux principes: le Bien et le Mal en lutte) reste 
dans l’Islam pratiqué aujourd’hui.dans l’Islam pratiqué aujourd’hui.dans l’Islam pratiqué aujourd’hui.   
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   Nous quittons Boukhara et ses coupoles marchandes pour rejoindre l’antique citadelle sogdienne Nous quittons Boukhara et ses coupoles marchandes pour rejoindre l’antique citadelle sogdienne Nous quittons Boukhara et ses coupoles marchandes pour rejoindre l’antique citadelle sogdienne 
de Nour (de Nour (de Nour (NourataNourataNourata). ). ).    

C’est ici qu’Alexandre le Grand au 3e siècle avant notre ère installa ses garnisons avant de lancer C’est ici qu’Alexandre le Grand au 3e siècle avant notre ère installa ses garnisons avant de lancer C’est ici qu’Alexandre le Grand au 3e siècle avant notre ère installa ses garnisons avant de lancer 
son offensive sur Samarkand. Nous admirons les ruines de l’ancien fort et le bassin des poissons son offensive sur Samarkand. Nous admirons les ruines de l’ancien fort et le bassin des poissons son offensive sur Samarkand. Nous admirons les ruines de l’ancien fort et le bassin des poissons 
sacrés installé au bord de l’une des deux mosquées.  sacrés installé au bord de l’une des deux mosquées.  sacrés installé au bord de l’une des deux mosquées.     

C’est dans cette région désertique que vit le mouton karakul dont la laine astrakan est issue.C’est dans cette région désertique que vit le mouton karakul dont la laine astrakan est issue.C’est dans cette région désertique que vit le mouton karakul dont la laine astrakan est issue.   

En route pour le lac Aydarkul en plein désert du Kyzyl Kum. En route pour le lac Aydarkul en plein désert du Kyzyl Kum. En route pour le lac Aydarkul en plein désert du Kyzyl Kum.    

Nous allons  passer la nuit sur sa rive en logeant dans des yourtesNous allons  passer la nuit sur sa rive en logeant dans des yourtesNous allons  passer la nuit sur sa rive en logeant dans des yourtes   : au programme, balade en cha-: au programme, balade en cha-: au programme, balade en cha-
meau, feu de camp sous un ciel étoilé et musiciens ouzbeks pour bercer notre nuit avant d’assister meau, feu de camp sous un ciel étoilé et musiciens ouzbeks pour bercer notre nuit avant d’assister meau, feu de camp sous un ciel étoilé et musiciens ouzbeks pour bercer notre nuit avant d’assister 
le lendemain au lever du soleil. le lendemain au lever du soleil. le lendemain au lever du soleil.    

   

SAMARKAND / MIRONKULSAMARKAND / MIRONKULSAMARKAND / MIRONKUL   

   

Ville phare de l’Orient à l’époque de Tamerlan, Ville phare de l’Orient à l’époque de Tamerlan, Ville phare de l’Orient à l’époque de Tamerlan, SamarkandSamarkandSamarkand   nous accueille pour  4 jours. nous accueille pour  4 jours. nous accueille pour  4 jours.    

Nous nous rendons sur le site de l’antique cité d’Afrosiab dont les ruines remontent au 1er millé-Nous nous rendons sur le site de l’antique cité d’Afrosiab dont les ruines remontent au 1er millé-Nous nous rendons sur le site de l’antique cité d’Afrosiab dont les ruines remontent au 1er millé-
naire avant JC. naire avant JC. naire avant JC.    

Cette ville était la capitale de la Sogdiane. Les sogdiens commerçaient intensément avec leurs voi-Cette ville était la capitale de la Sogdiane. Les sogdiens commerçaient intensément avec leurs voi-Cette ville était la capitale de la Sogdiane. Les sogdiens commerçaient intensément avec leurs voi-
sins, vers la Perse à l’ouest mais aussi vers l’est et le sud d’où venaient les pierres précieuses du sins, vers la Perse à l’ouest mais aussi vers l’est et le sud d’où venaient les pierres précieuses du sins, vers la Perse à l’ouest mais aussi vers l’est et le sud d’où venaient les pierres précieuses du 
Badakhchan (province au nord est de l’actuel Afghanistan) ou la toile et les bambous de Chine du Badakhchan (province au nord est de l’actuel Afghanistan) ou la toile et les bambous de Chine du Badakhchan (province au nord est de l’actuel Afghanistan) ou la toile et les bambous de Chine du 
sud et ceci bien avant «sud et ceci bien avant «sud et ceci bien avant «   l’ouverture historiquel’ouverture historiquel’ouverture historique   » de la route de la soie au  2e siècle avant notre ère. » de la route de la soie au  2e siècle avant notre ère. » de la route de la soie au  2e siècle avant notre ère. 
Au 4e siècle av JC, c’est Alexandre qui s’empare de la ville. Au 4e siècle av JC, c’est Alexandre qui s’empare de la ville. Au 4e siècle av JC, c’est Alexandre qui s’empare de la ville.    

   

Sur cette colline, un musée abrite de superbes fresques datant du 7e siècle trouvées sur le site.Sur cette colline, un musée abrite de superbes fresques datant du 7e siècle trouvées sur le site.Sur cette colline, un musée abrite de superbes fresques datant du 7e siècle trouvées sur le site.   

   

En 1220, Gengis Khan détruisit les canaux d’approvisionnement en eau d’Afrosiab. Les habitants En 1220, Gengis Khan détruisit les canaux d’approvisionnement en eau d’Afrosiab. Les habitants En 1220, Gengis Khan détruisit les canaux d’approvisionnement en eau d’Afrosiab. Les habitants 
délaissèrent donc cette colline pour s’installer au pied de celledélaissèrent donc cette colline pour s’installer au pied de celledélaissèrent donc cette colline pour s’installer au pied de celle---ci. ci. ci.    

   

Il fallut attendre l’émergence au pouvoir deTamerlan (1360) puis de son petitIl fallut attendre l’émergence au pouvoir deTamerlan (1360) puis de son petitIl fallut attendre l’émergence au pouvoir deTamerlan (1360) puis de son petit---fils Ulug Begh (1399) fils Ulug Begh (1399) fils Ulug Begh (1399) 
pour que Samarkand s’enrichisse de bâtiments prestigieux.pour que Samarkand s’enrichisse de bâtiments prestigieux.pour que Samarkand s’enrichisse de bâtiments prestigieux.   

   

Nous nous retrouvons sur l’impressionnante Place du Régistan et ses 3 medersas imposantesNous nous retrouvons sur l’impressionnante Place du Régistan et ses 3 medersas imposantesNous nous retrouvons sur l’impressionnante Place du Régistan et ses 3 medersas imposantes   (15 e (15 e (15 e 
et 17e siècles). La mosquée du vendredi Bibi Khanoum construite par Tamerlan (la plus grande et 17e siècles). La mosquée du vendredi Bibi Khanoum construite par Tamerlan (la plus grande et 17e siècles). La mosquée du vendredi Bibi Khanoum construite par Tamerlan (la plus grande 
d’Asie centrale) et la nécropole Chakhd’Asie centrale) et la nécropole Chakhd’Asie centrale) et la nécropole Chakh---III---Zinda («Zinda («Zinda («   du roi vivantdu roi vivantdu roi vivant   ») avec ses 20 mausolées timourides ») avec ses 20 mausolées timourides ») avec ses 20 mausolées timourides 
nous laissent entrevoir le faste de ces époques où céramiques, majoliques et mosaïques rivalisent nous laissent entrevoir le faste de ces époques où céramiques, majoliques et mosaïques rivalisent nous laissent entrevoir le faste de ces époques où céramiques, majoliques et mosaïques rivalisent 
d’ornementation.d’ornementation.d’ornementation.   

   

Le mausolée Gur Emir (15e siècle) est le tombeau dynastique des timurides. En 1401, à la suite du Le mausolée Gur Emir (15e siècle) est le tombeau dynastique des timurides. En 1401, à la suite du Le mausolée Gur Emir (15e siècle) est le tombeau dynastique des timurides. En 1401, à la suite du 
décès d’un de ces petitsdécès d’un de ces petitsdécès d’un de ces petits---fils, Tamerlan fait construire cet ensemble architectural  à 4 minarets com-fils, Tamerlan fait construire cet ensemble architectural  à 4 minarets com-fils, Tamerlan fait construire cet ensemble architectural  à 4 minarets com-
posé d’une cour intérieure bordée de 4 iwans (auvents) et sur laquelle donnait une madrasa à l’est et posé d’une cour intérieure bordée de 4 iwans (auvents) et sur laquelle donnait une madrasa à l’est et posé d’une cour intérieure bordée de 4 iwans (auvents) et sur laquelle donnait une madrasa à l’est et 
une khanaka (maison des derviches) à l’ouest. 2 de ses petitsune khanaka (maison des derviches) à l’ouest. 2 de ses petitsune khanaka (maison des derviches) à l’ouest. 2 de ses petits---fils (dont Ulug Begh) et 2 de ses fils fils (dont Ulug Begh) et 2 de ses fils fils (dont Ulug Begh) et 2 de ses fils 
vont y reposer ainsi que Tamerlan (mort en 1405) et son maître spirituel Mir Said Bereke. Le dôme vont y reposer ainsi que Tamerlan (mort en 1405) et son maître spirituel Mir Said Bereke. Le dôme vont y reposer ainsi que Tamerlan (mort en 1405) et son maître spirituel Mir Said Bereke. Le dôme 
extérieur est haut de 32 mètres et une inscription soufie haute de 3 mètres entoure sa baseextérieur est haut de 32 mètres et une inscription soufie haute de 3 mètres entoure sa baseextérieur est haut de 32 mètres et une inscription soufie haute de 3 mètres entoure sa base   : «: «: «   Allah Allah Allah 
est le seul dieu et Mohamed est son prophèteest le seul dieu et Mohamed est son prophèteest le seul dieu et Mohamed est son prophète   ». 64 nervures émergent du tambour pour former la ». 64 nervures émergent du tambour pour former la ». 64 nervures émergent du tambour pour former la 
coupole.coupole.coupole.   

   

L’observatoire d’Ulug Begh et la cathédrale orthodoxe de Samarcande sont nos deux dernières L’observatoire d’Ulug Begh et la cathédrale orthodoxe de Samarcande sont nos deux dernières L’observatoire d’Ulug Begh et la cathédrale orthodoxe de Samarcande sont nos deux dernières 
étapes dans la ville.étapes dans la ville.étapes dans la ville.   
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 Nous nous éloignons de Samarcande pour visiter à 4 km l’ensemble architectural Khodja Akhrar Nous nous éloignons de Samarcande pour visiter à 4 km l’ensemble architectural Khodja Akhrar Nous nous éloignons de Samarcande pour visiter à 4 km l’ensemble architectural Khodja Akhrar 
(15e siècle) qui abrite la dépouille d’un grand chef soufi de la secte Naqchbandi et qui est devenu (15e siècle) qui abrite la dépouille d’un grand chef soufi de la secte Naqchbandi et qui est devenu (15e siècle) qui abrite la dépouille d’un grand chef soufi de la secte Naqchbandi et qui est devenu 
un lieu de pèlerinage.un lieu de pèlerinage.un lieu de pèlerinage.   

   

C’est ensuite une balade dans les montagnes près du petit village de C’est ensuite une balade dans les montagnes près du petit village de C’est ensuite une balade dans les montagnes près du petit village de MironkuMironkuMironkul qui nous attend. Le l qui nous attend. Le l qui nous attend. Le 
repas chez l’habitant nous permet d’assister à la cuisson du pain ouzbek «repas chez l’habitant nous permet d’assister à la cuisson du pain ouzbek «repas chez l’habitant nous permet d’assister à la cuisson du pain ouzbek «   nonnonnon   » cuit sur les parois » cuit sur les parois » cuit sur les parois 
du four familial. Brochettes et vodka nous réconfortent de nos efforts et nous apprécions l’accueil du four familial. Brochettes et vodka nous réconfortent de nos efforts et nous apprécions l’accueil du four familial. Brochettes et vodka nous réconfortent de nos efforts et nous apprécions l’accueil 
chaleureux de cette famille nombreuse.chaleureux de cette famille nombreuse.chaleureux de cette famille nombreuse.   

   

   

TACHKENTTACHKENTTACHKENT   

   

Nous arrivons dans la capitale du pays par le train à grande vitesse en 2 heures de temps.  Elle réu-Nous arrivons dans la capitale du pays par le train à grande vitesse en 2 heures de temps.  Elle réu-Nous arrivons dans la capitale du pays par le train à grande vitesse en 2 heures de temps.  Elle réu-
nit 3,5 millions d’habitants. nit 3,5 millions d’habitants. nit 3,5 millions d’habitants.    

   

Après un tour panoramique de la partie moderne de Après un tour panoramique de la partie moderne de Après un tour panoramique de la partie moderne de TachkenTachkenTachkent, nous visitons le Centre Administra-t, nous visitons le Centre Administra-t, nous visitons le Centre Administra-
tif du Mufti. tif du Mufti. tif du Mufti.    

C’est ici que sont formés les Imams et que le texte du sermon pour la prière du vendredi est élabo-C’est ici que sont formés les Imams et que le texte du sermon pour la prière du vendredi est élabo-C’est ici que sont formés les Imams et que le texte du sermon pour la prière du vendredi est élabo-
ré. (Les ouzbeks sont d’obédience sunnite et encadrent rigoureusement l’islam pratiqué par leurs ré. (Les ouzbeks sont d’obédience sunnite et encadrent rigoureusement l’islam pratiqué par leurs ré. (Les ouzbeks sont d’obédience sunnite et encadrent rigoureusement l’islam pratiqué par leurs 
imams. Ils se protègent ainsi de l’extrémisme). imams. Ils se protègent ainsi de l’extrémisme). imams. Ils se protègent ainsi de l’extrémisme).    

   

   

   

Le premier coran d’Osman (3e calife des Le premier coran d’Osman (3e calife des Le premier coran d’Osman (3e calife des 
Omeyyades) y est conservéOmeyyades) y est conservéOmeyyades) y est conservé   : il daterait du 7e siècle : il daterait du 7e siècle : il daterait du 7e siècle 
et est écrit sur peau de gazelle.et est écrit sur peau de gazelle.et est écrit sur peau de gazelle.   

   

   

   

   

Un immense centre de civilisation islamique est en cours de construction.Un immense centre de civilisation islamique est en cours de construction.Un immense centre de civilisation islamique est en cours de construction.   

   

Une visite au Musée des Arts Décoratifs nous permet d’admirer de splendides «Une visite au Musée des Arts Décoratifs nous permet d’admirer de splendides «Une visite au Musée des Arts Décoratifs nous permet d’admirer de splendides «   suzanissuzanissuzanis   » (draps » (draps » (draps 
brodés de fils de soie), de nombreuses «brodés de fils de soie), de nombreuses «brodés de fils de soie), de nombreuses «   dopisdopisdopis   » (calottes brodées) ainsi que des instruments de mu-» (calottes brodées) ainsi que des instruments de mu-» (calottes brodées) ainsi que des instruments de mu-
sique traditionnels.sique traditionnels.sique traditionnels.   

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.biografiasyvidas.com%2Fmonografia%2Fmahoma%2Ffotos%2Fcoran_siglo_xi_british_muse.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.biografiasyvidas.com%2Fmonografia%2Fmahoma%2Fcoran.htm&docid=LebsFNRV79n7fM&tbnid=sAo3r
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L’exploration du métro de Tachkent conforte notre premier sentiment à l’égard de la populationL’exploration du métro de Tachkent conforte notre premier sentiment à l’égard de la populationL’exploration du métro de Tachkent conforte notre premier sentiment à l’égard de la population   :  :  :  
propreté et courtoisie règnent (les ouzbeks se lèvent pour nous céder leur place dès qu’ils aperçoi-propreté et courtoisie règnent (les ouzbeks se lèvent pour nous céder leur place dès qu’ils aperçoi-propreté et courtoisie règnent (les ouzbeks se lèvent pour nous céder leur place dès qu’ils aperçoi-
vent nos cheveux blancsvent nos cheveux blancsvent nos cheveux blancs   !).!).!).   

   

VALLEE DE FERGHANAVALLEE DE FERGHANAVALLEE DE FERGHANA   : KOKAND : KOKAND : KOKAND ---      FERGHANA FERGHANA FERGHANA –––   RICHTAN RICHTAN RICHTAN –––   BAKHROM BAKHROM BAKHROM 
AKAAKAAKA   

   

Les chevaux du «Les chevaux du «Les chevaux du «   royaume de Davanroyaume de Davanroyaume de Davan   », rapides et robustes, attirèrent dès le 2e siècle avant notre », rapides et robustes, attirèrent dès le 2e siècle avant notre », rapides et robustes, attirèrent dès le 2e siècle avant notre 
ère les Chinois qui les nommèrent «ère les Chinois qui les nommèrent «ère les Chinois qui les nommèrent «   chevaux célesteschevaux célesteschevaux célestes   ». Un commerce s’organisa dès lors avec ». Un commerce s’organisa dès lors avec ». Un commerce s’organisa dès lors avec 
ceuxceuxceux---ci.ci.ci.   

   

La vallée de Ferghana concentre 40% de la population. C’est la région la plus riche, la plus indus-La vallée de Ferghana concentre 40% de la population. C’est la région la plus riche, la plus indus-La vallée de Ferghana concentre 40% de la population. C’est la région la plus riche, la plus indus-
trialisée et surtout la plus fertile grâce à 250 km de canaux d’irrigation aménagés tout au long du trialisée et surtout la plus fertile grâce à 250 km de canaux d’irrigation aménagés tout au long du trialisée et surtout la plus fertile grâce à 250 km de canaux d’irrigation aménagés tout au long du 
fleuve Syr Daria. fleuve Syr Daria. fleuve Syr Daria.    

   

C’est une plaine de 300 kms de long sur 170 km de large entourée de contreforts montagneux. Son C’est une plaine de 300 kms de long sur 170 km de large entourée de contreforts montagneux. Son C’est une plaine de 300 kms de long sur 170 km de large entourée de contreforts montagneux. Son 
accessibilité interdite au bus, nous mène à utiliiser une caravane de voitures individuelles (11 au accessibilité interdite au bus, nous mène à utiliiser une caravane de voitures individuelles (11 au accessibilité interdite au bus, nous mène à utiliiser une caravane de voitures individuelles (11 au 
total) pour franchir le col enneigé de Kamchik (2268m).total) pour franchir le col enneigé de Kamchik (2268m).total) pour franchir le col enneigé de Kamchik (2268m).   

   

Cette vallée fut conquise par les Mongols au 13e siècle et c’est Tamerlan 2e moitié du 14e siècle Cette vallée fut conquise par les Mongols au 13e siècle et c’est Tamerlan 2e moitié du 14e siècle Cette vallée fut conquise par les Mongols au 13e siècle et c’est Tamerlan 2e moitié du 14e siècle 
qui libère la plupart de l’Asie Centrale de ceuxqui libère la plupart de l’Asie Centrale de ceuxqui libère la plupart de l’Asie Centrale de ceux---ci.  ci.  ci.     

Un des derniers représentants des Timurides, Babur (16e) sera connu comme gouverneur, poète, Un des derniers représentants des Timurides, Babur (16e) sera connu comme gouverneur, poète, Un des derniers représentants des Timurides, Babur (16e) sera connu comme gouverneur, poète, 
écrivain et scientifique.écrivain et scientifique.écrivain et scientifique.   

   

Nous voici à Nous voici à Nous voici à KokandKokandKokand   «««   ville du ventville du ventville du vent   » qui réunit 200.000 habitants. Le khanat de Kokand (1747» qui réunit 200.000 habitants. Le khanat de Kokand (1747» qui réunit 200.000 habitants. Le khanat de Kokand (1747---
1876)  a vu son dernier Khan assassiné par les Kazhaks. Nous visitons son palais et la mosquée de 1876)  a vu son dernier Khan assassiné par les Kazhaks. Nous visitons son palais et la mosquée de 1876)  a vu son dernier Khan assassiné par les Kazhaks. Nous visitons son palais et la mosquée de 
la ville.la ville.la ville.   

   

La ville de La ville de La ville de FerghanaFerghanaFerghana   nous ouvre ensuite les portes de son Musée régional. Nous y comprenons la nous ouvre ensuite les portes de son Musée régional. Nous y comprenons la nous ouvre ensuite les portes de son Musée régional. Nous y comprenons la 
complexité de ses frontières bordées par le Tadjikistan et le Kirghizistan. complexité de ses frontières bordées par le Tadjikistan et le Kirghizistan. complexité de ses frontières bordées par le Tadjikistan et le Kirghizistan.    

La richesse de l’artisanat y est mis en relief ainsi que tous les dérivés obtenus à partir du cotonLa richesse de l’artisanat y est mis en relief ainsi que tous les dérivés obtenus à partir du cotonLa richesse de l’artisanat y est mis en relief ainsi que tous les dérivés obtenus à partir du coton   : 70 : 70 : 70 
produits au total dont l’huile, la fibre et les explosifsproduits au total dont l’huile, la fibre et les explosifsproduits au total dont l’huile, la fibre et les explosifs   !!!   

   Les révoltes nombreuses dans la région contre l’occupant russe y sont décrites.Les révoltes nombreuses dans la région contre l’occupant russe y sont décrites.Les révoltes nombreuses dans la région contre l’occupant russe y sont décrites.   

   

En route pour En route pour En route pour RichtanRichtanRichtan, village de céramistes où nous sommes invités à découvrir les diverses , village de céramistes où nous sommes invités à découvrir les diverses , village de céramistes où nous sommes invités à découvrir les diverses 
étapes de fabrication dans l’atelier de Rustam Usmonov ainsi que le «étapes de fabrication dans l’atelier de Rustam Usmonov ainsi que le «étapes de fabrication dans l’atelier de Rustam Usmonov ainsi que le «   plovplovplov   » familial (spécialité de » familial (spécialité de » familial (spécialité de 
riz et de viande).riz et de viande).riz et de viande).   

   

Une famille (voire un village entier) nous attend à Une famille (voire un village entier) nous attend à Une famille (voire un village entier) nous attend à Bakhrom AkaBakhrom AkaBakhrom Aka   pour assister à la fabrication de pour assister à la fabrication de pour assister à la fabrication de 
tapis en laine façon Kirghize (tapis en feutre et kilims).tapis en laine façon Kirghize (tapis en feutre et kilims).tapis en laine façon Kirghize (tapis en feutre et kilims).   

   

VALLEE DE FERGHANAVALLEE DE FERGHANAVALLEE DE FERGHANA   : MARGILAN : MARGILAN : MARGILAN –––   AKHSIKENT AKHSIKENT AKHSIKENT –––   CHOUSTCHOUSTCHOUST   

   

MargilanMargilanMargilan   est une ville connue pour sa fabrication de textiles en soie. C’est la fabrique Yodgorlik est une ville connue pour sa fabrication de textiles en soie. C’est la fabrique Yodgorlik est une ville connue pour sa fabrication de textiles en soie. C’est la fabrique Yodgorlik 
qui nous livre les secrets de l’élaboration du fil de soie en partant du cocon. qui nous livre les secrets de l’élaboration du fil de soie en partant du cocon. qui nous livre les secrets de l’élaboration du fil de soie en partant du cocon.    
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Nous prenons la route pour nous rendre à Nous prenons la route pour nous rendre à Nous prenons la route pour nous rendre à AkhsikentAkhsikentAkhsikent   sur le site en ruines de l’ancienne ville forti-sur le site en ruines de l’ancienne ville forti-sur le site en ruines de l’ancienne ville forti-
fiée du 3e siècle avant JC. La proximité avec le fleuve Syr Daria a certainement provoqué la des-fiée du 3e siècle avant JC. La proximité avec le fleuve Syr Daria a certainement provoqué la des-fiée du 3e siècle avant JC. La proximité avec le fleuve Syr Daria a certainement provoqué la des-
truction des murs d’enceinte de la ville. truction des murs d’enceinte de la ville. truction des murs d’enceinte de la ville.    

Nous sommes autorisés à approcher des fouilles archéologiques en cours et à admirer leur dernière Nous sommes autorisés à approcher des fouilles archéologiques en cours et à admirer leur dernière Nous sommes autorisés à approcher des fouilles archéologiques en cours et à admirer leur dernière 
trouvailletrouvailletrouvaille   : une canalisation souterraine de la ville en céramique. Une exposition consacrée aux dé-: une canalisation souterraine de la ville en céramique. Une exposition consacrée aux dé-: une canalisation souterraine de la ville en céramique. Une exposition consacrée aux dé-
couvertes de ce site devrait avoir lieu à Paris en 2021.couvertes de ce site devrait avoir lieu à Paris en 2021.couvertes de ce site devrait avoir lieu à Paris en 2021.   

Après un repas mémorable dans un restaurant local qui recevait un groupe de touristes pour la pre-Après un repas mémorable dans un restaurant local qui recevait un groupe de touristes pour la pre-Après un repas mémorable dans un restaurant local qui recevait un groupe de touristes pour la pre-
mière fois, nous nous dirigeons vers mière fois, nous nous dirigeons vers mière fois, nous nous dirigeons vers ChoustChoustChoust   pour visiter l’atelier d’un coutelier lui aussi haut en pour visiter l’atelier d’un coutelier lui aussi haut en pour visiter l’atelier d’un coutelier lui aussi haut en 
couleurs. couleurs. couleurs.    

Une dernière incursion chez un vigneron qui nous laisse admirer sa production de raisins de table et Une dernière incursion chez un vigneron qui nous laisse admirer sa production de raisins de table et Une dernière incursion chez un vigneron qui nous laisse admirer sa production de raisins de table et 
nous distribue d’énormes grappes à déguster sur place  et nous quittons à regret cette région si atta-nous distribue d’énormes grappes à déguster sur place  et nous quittons à regret cette région si atta-nous distribue d’énormes grappes à déguster sur place  et nous quittons à regret cette région si atta-
chante pour revenir à Tachkent en train.chante pour revenir à Tachkent en train.chante pour revenir à Tachkent en train.   

   

TACHKENT TACHKENT TACHKENT –––   PARISPARISPARIS   

   

Avant de quitter l’Ouzbékistan, nous avons rendezAvant de quitter l’Ouzbékistan, nous avons rendezAvant de quitter l’Ouzbékistan, nous avons rendez---vous avec le Directeur du Centre de recherches vous avec le Directeur du Centre de recherches vous avec le Directeur du Centre de recherches 
sismiques de Tachkent. En effet, la zone est l’épicentre de nombreuses secousses qui furent drama-sismiques de Tachkent. En effet, la zone est l’épicentre de nombreuses secousses qui furent drama-sismiques de Tachkent. En effet, la zone est l’épicentre de nombreuses secousses qui furent drama-
tiques notamment en 1966. tiques notamment en 1966. tiques notamment en 1966.    

L’évaluation du danger, la mise aux normes des constructions et la formation de la population sont, L’évaluation du danger, la mise aux normes des constructions et la formation de la population sont, L’évaluation du danger, la mise aux normes des constructions et la formation de la population sont, 
entre autres, les missions de cet institut qui est en relation avec les divers centres internationaux entre autres, les missions de cet institut qui est en relation avec les divers centres internationaux entre autres, les missions de cet institut qui est en relation avec les divers centres internationaux 
d’étude et de surveillance. 70% de la population du pays habite sur des zones où le risque de trem-d’étude et de surveillance. 70% de la population du pays habite sur des zones où le risque de trem-d’étude et de surveillance. 70% de la population du pays habite sur des zones où le risque de trem-
blements de terre se situe aux niveaux 7 et 8 de l’échelle de Richter.  La région de la vallée de blements de terre se situe aux niveaux 7 et 8 de l’échelle de Richter.  La région de la vallée de blements de terre se situe aux niveaux 7 et 8 de l’échelle de Richter.  La région de la vallée de 
Ferghana est la plus concernée ainsi que la zone de Tachkent.Ferghana est la plus concernée ainsi que la zone de Tachkent.Ferghana est la plus concernée ainsi que la zone de Tachkent.   

Il est temps de reprendre notre envol vers Paris tous ravis de ce voyage. En effet, outre les sites ma-Il est temps de reprendre notre envol vers Paris tous ravis de ce voyage. En effet, outre les sites ma-Il est temps de reprendre notre envol vers Paris tous ravis de ce voyage. En effet, outre les sites ma-
gnifiques, beaucoup de moments forts ont été partagés avec la population et restent gravés dans gnifiques, beaucoup de moments forts ont été partagés avec la population et restent gravés dans gnifiques, beaucoup de moments forts ont été partagés avec la population et restent gravés dans 
notre mémoire comme notre rencontre à Samarkand avec des étudiants en français et leur profes-notre mémoire comme notre rencontre à Samarkand avec des étudiants en français et leur profes-notre mémoire comme notre rencontre à Samarkand avec des étudiants en français et leur profes-
seur ou ces nombreux repas pris chez l’habitant qui étaient heureux de nous faire découvrir leur seur ou ces nombreux repas pris chez l’habitant qui étaient heureux de nous faire découvrir leur seur ou ces nombreux repas pris chez l’habitant qui étaient heureux de nous faire découvrir leur 
famille ainsi que leurs spécialités culinaires.famille ainsi que leurs spécialités culinaires.famille ainsi que leurs spécialités culinaires. 
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MOTS CROISES ET ENIGMESMOTS CROISES ET ENIGMESMOTS CROISES ET ENIGMES   

(Par Michel DEBREUIL)(Par Michel DEBREUIL)(Par Michel DEBREUIL)   

(Solution du problème paru dans le numéro 78 de juin 2018)(Solution du problème paru dans le numéro 78 de juin 2018)(Solution du problème paru dans le numéro 78 de juin 2018)   

      111   222   333   444   555   666   777   888   999   101010   111111   121212   131313   141414   151515   161616         

111   EEE   MMM   BBB   EEE   RRR   LLL   III   FFF   III   CCC   OOO   TTT   EEE   UUU   SSS   EEE   111   

222   MMM   AAA   RRR   GGG   OOO   UUU   LLL   EEE   TTT   TTT   EEE         CCC   HHH         TTT   222   

333   BBB   RRR   III   OOO   CCC   HHH   EEE   SSS         FFF   III   LLL   OOO   CCC   HHH   EEE   333   

444   OOO   CCC   CCC   III   RRR   EEE         TTT   AAA   CCC   LLL   EEE   RRR   AAA   III   TTT   444   

555   UUU         EEE   SSS   OOO   MMM   SSS   OOO               LLL   AAA   CCC   TTT   EEE   EEE   555   

666   RRR               MMM   III         GGG   NNN   OOO   LLL   EEE         HHH   SSS         RRR   666   

777   GGG   EEE   NNN   EEE         BBB   AAA   SSS   KKK   EEE   TTT   TTT   EEE   UUU   RRR         777   

888   EEE   UUU   EEE         DDD   OOO   NNN         AAA   DDD   OOO         RRR   OOO   OOO   FFF   888   

999   OOO   RRR   AAA   TTT   EEE   UUU   RRR         PPP         NNN   OOO         MMM   III   EEE   999   

101010   III   OOO   NNN         PPP   RRR   EEE   CCC   III   SSS         MMM   AAA               RRR   101010   

111111   SSS         TTT         OOO   RRR   LLL   YYY         EEE   LLL   EEE   MMM   EEE   NNN   TTT   111111   

121212   EEE   RRR   E E E    EEE   TTT   III   LLL   CCC   OOO   RRR   EEE   TTT   EEE   HHH         III   121212   

131313   M M M    EEE   DDD         SSS   CCC   EEE   LLL   EEE   RRR   AAA   TTT         OOO         LLL   131313   

141414   EEE   XXX   III   LLL         HHH         OOO   III   EEE         AAA   III   NNN   SSS   III   141414   

151515   NNN         UUU         GGG   OOO         NNN   LLL         DDD   III   KKK   TTT   AAA   TTT   151515   

161616   TTT   OOO   QQQ   UUU   AAA   NNN   TTT   EEE   SSS         OOO   SSS   SSS   EEE         EEE   161616   

      111   222   333   444   555   666   777   888   999   101010   111111   121212   131313   141414   151515   161616         

P A U V R E    C H E V R E P A U V R E    C H E V R E P A U V R E    C H E V R E    

(par Michel DEBREUIL) 

              

  Solution du problème précédent     

              

      Le périmètre de l'aire mise à disposition de la Le périmètre de l'aire mise à disposition de la Le périmètre de l'aire mise à disposition de la    

      chèvre est constituée, comme on le constate chèvre est constituée, comme on le constate chèvre est constituée, comme on le constate    

      cicici---contre, par troiscontre, par troiscontre, par trois---quart d'un cercle dequart d'un cercle dequart d'un cercle de   

      7 mètres de rayon, d'un quart de deux cercles7 mètres de rayon, d'un quart de deux cercles7 mètres de rayon, d'un quart de deux cercles   

      de rayon 3 mètres et d'un quart de deux de rayon 3 mètres et d'un quart de deux de rayon 3 mètres et d'un quart de deux    

      cercles de rayon 1 mètre.cercles de rayon 1 mètre.cercles de rayon 1 mètre.   

      L'aire mise à disposition est donc égale à:L'aire mise à disposition est donc égale à:L'aire mise à disposition est donc égale à:   

                              

      (3/4)(3/4)(3/4)π72 + (2/4)π32 + (2/4)π12  = π72 + (2/4)π32 + (2/4)π12  = π72 + (2/4)π32 + (2/4)π12  = 131 131 131 m2m2m2   
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Horizontalement.Horizontalement.Horizontalement.   1. 1. 1. Etablissement accueillant souvent le 1 vertical (deux mots).Etablissement accueillant souvent le 1 vertical (deux mots).Etablissement accueillant souvent le 1 vertical (deux mots).   2. 2. 2. Fleuve francoFleuve francoFleuve franco---
belge. Tout droit. Individu.belge. Tout droit. Individu.belge. Tout droit. Individu.   3. 3. 3. Endurcir. S’installer sommairementEndurcir. S’installer sommairementEndurcir. S’installer sommairement. 4. 4. 4. A l‘envers. A l‘envers. A l‘envers   :ventila. Attribut :ventila. Attribut :ventila. Attribut 
du Français. Satellite.  du Français. Satellite.  du Français. Satellite.  555. Pronom. Ile retournée. Désir. . Pronom. Ile retournée. Désir. . Pronom. Ile retournée. Désir. 6. 6. 6. DehorsDehorsDehors   ! Cataplasme. ! Cataplasme. ! Cataplasme.    7. 7. 7. Note. Conser-Note. Conser-Note. Conser-
vaient. vaient. vaient. 8. 8. 8. Rayonnes. Introduire. Sans risque.Rayonnes. Introduire. Sans risque.Rayonnes. Introduire. Sans risque.   9. 9. 9. Vin toscan. Note. 1Vin toscan. Note. 1Vin toscan. Note. 10. 0. 0. Se montrent. Se montrent. Se montrent. 11. 11. 11. Te rebellas Te rebellas Te rebellas 
dans les brancards. Note. Fêtedans les brancards. Note. Fêtedans les brancards. Note. Fête   . Il peut être sacré. . Il peut être sacré. . Il peut être sacré. 12. 12. 12. Blocage. Stupidités. Prénom..Blocage. Stupidités. Prénom..Blocage. Stupidités. Prénom..   13. 13. 13. Electrode Electrode Electrode 
retournée. A l’enversretournée. A l’enversretournée. A l’envers   : métal.  Huitièmes mois..: métal.  Huitièmes mois..: métal.  Huitièmes mois..   14. 14. 14. Travaille. Bâtiments de guerre rapides.Travaille. Bâtiments de guerre rapides.Travaille. Bâtiments de guerre rapides.   15. 15. 15. De De De 
droite à gauche: lieu de réunion du Sénat. Paradisdroite à gauche: lieu de réunion du Sénat. Paradisdroite à gauche: lieu de réunion du Sénat. Paradis   . Apparu. . Apparu. . Apparu. 16. 16. 16. Groupe social. FilouGroupe social. FilouGroupe social. Filou   . Arsenic.. Arsenic.. Arsenic.   
   
Verticalement.Verticalement.Verticalement.   1. 1. 1. Célèbre bretteur (trois mots).Célèbre bretteur (trois mots).Célèbre bretteur (trois mots).   2. 2. 2. Entreprendre. A l’enversEntreprendre. A l’enversEntreprendre. A l’envers   : sans vigueur. II de bas : sans vigueur. II de bas : sans vigueur. II de bas 

en haut.en haut.en haut.3. 3. 3. Bulletins prévisionnels. Plantes condimentaires.Bulletins prévisionnels. Plantes condimentaires.Bulletins prévisionnels. Plantes condimentaires.   4. 4. 4. Vadrouillard. Démonstratif anglais. Vadrouillard. Démonstratif anglais. Vadrouillard. Démonstratif anglais. 

Discrédite. Discrédite. Discrédite. 5. 5. 5. De bas en hautDe bas en hautDe bas en haut   : vent. On la trouve dans les salles d’audience. : vent. On la trouve dans les salles d’audience. : vent. On la trouve dans les salles d’audience. 6. 6. 6. Pieds poétiques. Elle Pieds poétiques. Elle Pieds poétiques. Elle 

contient parfois du plomb. Absorbé. contient parfois du plomb. Absorbé. contient parfois du plomb. Absorbé. 7. 7. 7. Phénomène provoqué. Phénomène provoqué. Phénomène provoqué. 8. 8. 8. Hautain. Bien pourvu. Particule. Hautain. Bien pourvu. Particule. Hautain. Bien pourvu. Particule. 9.9.9.   

Diminutions. Diminutions. Diminutions.    10. 10. 10. Note renverséeNote renverséeNote renversée   . Emprunter. Fête. Fin d’infinitif. . Emprunter. Fête. Fin d’infinitif. . Emprunter. Fête. Fin d’infinitif. 11. 11. 11. De bas en hautDe bas en hautDe bas en haut   : Irlande. : Irlande. : Irlande. 

Apparus. Jeune (abrégé).Apparus. Jeune (abrégé).Apparus. Jeune (abrégé).12.12.12.   Organisme de renseignements. César russe. PronomOrganisme de renseignements. César russe. PronomOrganisme de renseignements. César russe. Pronom   . En compagnie . En compagnie . En compagnie 

de.de.de.   13. 13. 13. Port américain. Difficulté. Lieu de punition. Port américain. Difficulté. Lieu de punition. Port américain. Difficulté. Lieu de punition. 14. 14. 14. Contraintes. Butte.Contraintes. Butte.Contraintes. Butte.   15. 15. 15. Créateur des lycées Créateur des lycées Créateur des lycées 

de jeunes filles. Mettons de l’ordre.de jeunes filles. Mettons de l’ordre.de jeunes filles. Mettons de l’ordre.161616. Non blanchie. Cafard. . Non blanchie. Cafard. . Non blanchie. Cafard.    

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1                                 1 

2                                 2 
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4                                 4 

5                                 5 

6                                 6 

7                                 7 

8                                 8 

9                                 9 

10                                 10 
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14                                 14 

15                                 15 

16                                 16 

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

NOUVELLE ENIGMENOUVELLE ENIGMENOUVELLE ENIGME   
 

              

Lors d’une courseLors d’une courseLors d’une course   :::   

---   vous doublez le coureur en deuxième position; à quelle place êtes vous?vous doublez le coureur en deuxième position; à quelle place êtes vous?vous doublez le coureur en deuxième position; à quelle place êtes vous?   

---   vous doublez le coureur en dernière position; à quelle place êtes vous?vous doublez le coureur en dernière position; à quelle place êtes vous?vous doublez le coureur en dernière position; à quelle place êtes vous?   

                                          

                  Solution dans le prochain numéroSolution dans le prochain numéroSolution dans le prochain numéro   

NOUVEAU PROBLEMENOUVEAU PROBLEMENOUVEAU PROBLEME   



 

Page 32 La Rose des Vents  numéro 79 

 

 

 

La maladie de Lyme ou Borréliose de LymeLa maladie de Lyme ou Borréliose de LymeLa maladie de Lyme ou Borréliose de Lyme      
(Par France LEDOUX) (Texte proposé par Bernard FLEUREUX)(Par France LEDOUX) (Texte proposé par Bernard FLEUREUX)(Par France LEDOUX) (Texte proposé par Bernard FLEUREUX)   

 

Ce qu’il faut savoir :Ce qu’il faut savoir :Ce qu’il faut savoir :   

L’origine du mot Lyme vient du nom de la ville de Lyme dans L’origine du mot Lyme vient du nom de la ville de Lyme dans L’origine du mot Lyme vient du nom de la ville de Lyme dans 
le Connecticut aux Etatsle Connecticut aux Etatsle Connecticut aux Etats---Unis où la maladie a été reconnue en Unis où la maladie a été reconnue en Unis où la maladie a été reconnue en 
1975.1975.1975.   

La maladie de Lyme est une maladie infectieuse causée par la La maladie de Lyme est une maladie infectieuse causée par la La maladie de Lyme est une maladie infectieuse causée par la 
bactérie Borrelia transmise par une morsure de bactérie Borrelia transmise par une morsure de bactérie Borrelia transmise par une morsure de tique infectéetique infectéetique infectée   
(il faut noter, fort heureusement, que toutes les tiques ne sont (il faut noter, fort heureusement, que toutes les tiques ne sont (il faut noter, fort heureusement, que toutes les tiques ne sont 
pas infectées). pas infectées). pas infectées).    

En cas d’apparition d’un cercle rouge autour de la morsure, il En cas d’apparition d’un cercle rouge autour de la morsure, il En cas d’apparition d’un cercle rouge autour de la morsure, il 
faut consulter un médecin si possible dans les 24 H. Celuifaut consulter un médecin si possible dans les 24 H. Celuifaut consulter un médecin si possible dans les 24 H. Celui---ci ci ci 

pourra prescrire une prise d’antibiotiques et effectuer par la suite des tests complémentaires. Sans pourra prescrire une prise d’antibiotiques et effectuer par la suite des tests complémentaires. Sans pourra prescrire une prise d’antibiotiques et effectuer par la suite des tests complémentaires. Sans 
traitement, cette maladie entraîne des troubles cardiaques, neurologiques, arthritiques, des troubles traitement, cette maladie entraîne des troubles cardiaques, neurologiques, arthritiques, des troubles traitement, cette maladie entraîne des troubles cardiaques, neurologiques, arthritiques, des troubles 
de la vue et bien d’autres.de la vue et bien d’autres.de la vue et bien d’autres.   

Maladie grave à prendre très au sérieux:Maladie grave à prendre très au sérieux:Maladie grave à prendre très au sérieux:   

Les contaminations interviennent principalement de mai à octobre dans nos régions tempérées mais Les contaminations interviennent principalement de mai à octobre dans nos régions tempérées mais Les contaminations interviennent principalement de mai à octobre dans nos régions tempérées mais 
restent possibles quand même toute l’année y compris l’hiver. restent possibles quand même toute l’année y compris l’hiver. restent possibles quand même toute l’année y compris l’hiver.    

Les personnes les plus exposées sont celles qui sont souvent en forêt, en randonnée, les tiques se Les personnes les plus exposées sont celles qui sont souvent en forêt, en randonnée, les tiques se Les personnes les plus exposées sont celles qui sont souvent en forêt, en randonnée, les tiques se 
trouvant surtout dans les herbes, les prairies humides, sur les fougères, les branches. Elles s’accro-trouvant surtout dans les herbes, les prairies humides, sur les fougères, les branches. Elles s’accro-trouvant surtout dans les herbes, les prairies humides, sur les fougères, les branches. Elles s’accro-
chent au passage de l’humain ou de l’animal. chent au passage de l’humain ou de l’animal. chent au passage de l’humain ou de l’animal.    

Dès qu’elles se trouvent sur la peau, elles sucent le sang et se gonflent (nos chiens, chats et même Dès qu’elles se trouvent sur la peau, elles sucent le sang et se gonflent (nos chiens, chats et même Dès qu’elles se trouvent sur la peau, elles sucent le sang et se gonflent (nos chiens, chats et même 
chevaux sont également concernés).chevaux sont également concernés).chevaux sont également concernés).   

La tique utilise ses huit pattes pour se fixer et se nourrir. C’est là, au cours de la morsure que le La tique utilise ses huit pattes pour se fixer et se nourrir. C’est là, au cours de la morsure que le La tique utilise ses huit pattes pour se fixer et se nourrir. C’est là, au cours de la morsure que le 
sang est infecté par la salive de la tique. sang est infecté par la salive de la tique. sang est infecté par la salive de la tique.    

Il est indispensable, au retour d’une sortie en forêt, de faire un contrôle systématique pour retirer les Il est indispensable, au retour d’une sortie en forêt, de faire un contrôle systématique pour retirer les Il est indispensable, au retour d’une sortie en forêt, de faire un contrôle systématique pour retirer les 
tiques éventuellement présentes. tiques éventuellement présentes. tiques éventuellement présentes.    

   

   

Pour enlever une tique, il est préférable de se procurer Pour enlever une tique, il est préférable de se procurer Pour enlever une tique, il est préférable de se procurer 
un tireun tireun tire---tiques en pharmacie. La manipulation du tiretiques en pharmacie. La manipulation du tiretiques en pharmacie. La manipulation du tire---
tique, en le tournant sur luitique, en le tournant sur luitique, en le tournant sur lui---même, permet d’éviter que même, permet d’éviter que même, permet d’éviter que 
le rostre de la tique reste dans la peau. Il ne faut surtout le rostre de la tique reste dans la peau. Il ne faut surtout le rostre de la tique reste dans la peau. Il ne faut surtout 
pas appliquer d’éther, ni alcool, ni huile qui feraient pas appliquer d’éther, ni alcool, ni huile qui feraient pas appliquer d’éther, ni alcool, ni huile qui feraient 
régurgiter la tique et accroître ainsi le risque d’infec-régurgiter la tique et accroître ainsi le risque d’infec-régurgiter la tique et accroître ainsi le risque d’infec-
tiontiontion...   

   

   

Ce problème lié aux tiques est assez récentCe problème lié aux tiques est assez récentCe problème lié aux tiques est assez récent   ; jusqu’à la seconde guerre mondiale, elles ne s’occu-; jusqu’à la seconde guerre mondiale, elles ne s’occu-; jusqu’à la seconde guerre mondiale, elles ne s’occu-
paient pas de l’homme, elles ne s’attaquaient qu’aux animaux. paient pas de l’homme, elles ne s’attaquaient qu’aux animaux. paient pas de l’homme, elles ne s’attaquaient qu’aux animaux.    

Actuellement, les tiques se multiplient de plus en plus et sont infectées du fait des déséquilibres Actuellement, les tiques se multiplient de plus en plus et sont infectées du fait des déséquilibres Actuellement, les tiques se multiplient de plus en plus et sont infectées du fait des déséquilibres 
écologiques. écologiques. écologiques.    

La Borréliose de Lyme est, en effet, une maladie de plus en plus répandue en Europe.La Borréliose de Lyme est, en effet, une maladie de plus en plus répandue en Europe.La Borréliose de Lyme est, en effet, une maladie de plus en plus répandue en Europe.   

   Les tiques peuvent se fixer sans que son hôte s’en aperçoive grâce à leur salive anesthésiante et Les tiques peuvent se fixer sans que son hôte s’en aperçoive grâce à leur salive anesthésiante et Les tiques peuvent se fixer sans que son hôte s’en aperçoive grâce à leur salive anesthésiante et 
collante. collante. collante.    

Les animaux sauvages sont aussi porteurs mais eux, ne développent pas la maladie, certains hu-Les animaux sauvages sont aussi porteurs mais eux, ne développent pas la maladie, certains hu-Les animaux sauvages sont aussi porteurs mais eux, ne développent pas la maladie, certains hu-
mains non plus d’ailleurs.mains non plus d’ailleurs.mains non plus d’ailleurs.   

   

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNnOj73-XgAhUix4UKHWYuC6MQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fbourgogne-franche-comte%2Fpiqure-de-tiques-comment-prevenir-la-maladie-de
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La maladie de Lyme ou Borréliose de LymeLa maladie de Lyme ou Borréliose de LymeLa maladie de Lyme ou Borréliose de Lyme (suite) 
(((Par France LEDOUX)Par France LEDOUX)Par France LEDOUX)   

 

Symptômes :Symptômes :Symptômes :   

Si l’on a été contaminé et que l’on n’a pas pris de traitement, la maladie peut évoluer en trois Si l’on a été contaminé et que l’on n’a pas pris de traitement, la maladie peut évoluer en trois Si l’on a été contaminé et que l’on n’a pas pris de traitement, la maladie peut évoluer en trois 
phasesphasesphases   :::   

   

1ère phase1ère phase1ère phase   : un petit cercle rouge entourera la morsure, de 3 jours à 1 mois : un petit cercle rouge entourera la morsure, de 3 jours à 1 mois : un petit cercle rouge entourera la morsure, de 3 jours à 1 mois 
après, peuvent déjà apparaître des maux de tête, des douleurs musculaires, après, peuvent déjà apparaître des maux de tête, des douleurs musculaires, après, peuvent déjà apparaître des maux de tête, des douleurs musculaires, 
de la fièvre, une grande fatigue,de la fièvre, une grande fatigue,de la fièvre, une grande fatigue,   

   

   

   2e phase2e phase2e phase   : quelques mois après la morsure si pas de traitement administré, apparaîtront des : quelques mois après la morsure si pas de traitement administré, apparaîtront des : quelques mois après la morsure si pas de traitement administré, apparaîtront des 
douleurs articulaires, des problèmes cardiaques, même éventuellement une paralysie faciale,douleurs articulaires, des problèmes cardiaques, même éventuellement une paralysie faciale,douleurs articulaires, des problèmes cardiaques, même éventuellement une paralysie faciale,   

   3e phase3e phase3e phase   : qui peut arriver quelques mois ou des années après le début de l’infection: qui peut arriver quelques mois ou des années après le début de l’infection: qui peut arriver quelques mois ou des années après le début de l’infection   : arthrite : arthrite : arthrite 
chronique des grosses articulations, troubles neurologiques, cardiaques, respiratoires etc.chronique des grosses articulations, troubles neurologiques, cardiaques, respiratoires etc.chronique des grosses articulations, troubles neurologiques, cardiaques, respiratoires etc.   

Cette maladie apporte de nombreux symptômes qui s’aggravent d’année en année et de ce fait, em-Cette maladie apporte de nombreux symptômes qui s’aggravent d’année en année et de ce fait, em-Cette maladie apporte de nombreux symptômes qui s’aggravent d’année en année et de ce fait, em-
pêchent une vie normale. Il y a quatre variétés de Borreliapêchent une vie normale. Il y a quatre variétés de Borreliapêchent une vie normale. Il y a quatre variétés de Borrelia   : burgdorferi (articulaire), afzelii (peau: burgdorferi (articulaire), afzelii (peau: burgdorferi (articulaire), afzelii (peau---
muqueuse), garinii (neurologique), spielmanii (articulaire).muqueuse), garinii (neurologique), spielmanii (articulaire).muqueuse), garinii (neurologique), spielmanii (articulaire).   

Traitement :Traitement :Traitement :   

Se faire prescrire rapidement des antibiotiques qui sont très efficaces s’ils sont administrés dans les Se faire prescrire rapidement des antibiotiques qui sont très efficaces s’ils sont administrés dans les Se faire prescrire rapidement des antibiotiques qui sont très efficaces s’ils sont administrés dans les 
jours qui suivent la morsure de la tique de façon à éradiquer la bactérie. Faire si possible une sérolo-jours qui suivent la morsure de la tique de façon à éradiquer la bactérie. Faire si possible une sérolo-jours qui suivent la morsure de la tique de façon à éradiquer la bactérie. Faire si possible une sérolo-
gie en laboratoire avec le Test Elisa et s’il est négatif, compléter par le Test Western Blot (pour les gie en laboratoire avec le Test Elisa et s’il est négatif, compléter par le Test Western Blot (pour les gie en laboratoire avec le Test Elisa et s’il est négatif, compléter par le Test Western Blot (pour les 
4 variétés de Borrelia), la sérologie est positive si supérieure à 6 points).4 variétés de Borrelia), la sérologie est positive si supérieure à 6 points).4 variétés de Borrelia), la sérologie est positive si supérieure à 6 points).   

   

Il est possible de traiter la maladie et les résultats sont encourageantsIl est possible de traiter la maladie et les résultats sont encourageantsIl est possible de traiter la maladie et les résultats sont encourageants...   

A ce sujet, lire le traitement proposéA ce sujet, lire le traitement proposéA ce sujet, lire le traitement proposé   sur les sites suivants : sur les sites suivants : sur les sites suivants : www.pasteur.frwww.pasteur.frwww.pasteur.fr      et et et 
www.invs.santepubliquefrance.frwww.invs.santepubliquefrance.frwww.invs.santepubliquefrance.fr...   

   

Prévention :Prévention :Prévention :   

Le plus sûr moyen d’éviter une morsure de tique, est de se protégerLe plus sûr moyen d’éviter une morsure de tique, est de se protégerLe plus sûr moyen d’éviter une morsure de tique, est de se protéger   :::   

   Porter des vêtements clairs recouvrant jambes et brasPorter des vêtements clairs recouvrant jambes et brasPorter des vêtements clairs recouvrant jambes et bras   ;;;   

   Porter des chaussures fermées, casquette ou chapeau si possiblePorter des chaussures fermées, casquette ou chapeau si possiblePorter des chaussures fermées, casquette ou chapeau si possible   ;;;   

   Vaporiser un répulsif (en Pharmacie),  sur les vêtements et la peau au niveau chevilles et Vaporiser un répulsif (en Pharmacie),  sur les vêtements et la peau au niveau chevilles et Vaporiser un répulsif (en Pharmacie),  sur les vêtements et la peau au niveau chevilles et 
jambes, le produit préconisé pour les moustiques convient aussijambes, le produit préconisé pour les moustiques convient aussijambes, le produit préconisé pour les moustiques convient aussi   ;;;   

   Eviter le frottement avec les herbes hautes et la fougère.Eviter le frottement avec les herbes hautes et la fougère.Eviter le frottement avec les herbes hautes et la fougère.   

Pour les chiens, il existe un comprimé (chez le Vétérinaire) qui les protège pendant trois moisPour les chiens, il existe un comprimé (chez le Vétérinaire) qui les protège pendant trois moisPour les chiens, il existe un comprimé (chez le Vétérinaire) qui les protège pendant trois mois   : le : le : le 
BRAVECTO.BRAVECTO.BRAVECTO.   

   

http://www.invs.santepubliquefrance.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq_trM3uXgAhUPhRoKHceCCgEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.docteurclic.com%2Fmaladie%2Fmaladie-de-lyme.aspx&psig=AOvVaw0ueDFwzrfBEqRKKYL8YRVg&ust=1551694448144501
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT8bHc4OXgAhUEyxoKHbVJC8QQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fmde-lille.fr%2FSante%2C95&psig=AOvVaw0Pws-yXYYqtuz2WBF4IExH&ust=1551695028606774
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 Dans le prolongement de la visite de la cathédrale de Chartres, Chris-Dans le prolongement de la visite de la cathédrale de Chartres, Chris-Dans le prolongement de la visite de la cathédrale de Chartres, Chris-
tine ARVEILLER, Maître verrier et professeur de vitrail, nous invite à tine ARVEILLER, Maître verrier et professeur de vitrail, nous invite à tine ARVEILLER, Maître verrier et professeur de vitrail, nous invite à 

découvrir l’histoire de cet art séculaire qui fait notre admiration.découvrir l’histoire de cet art séculaire qui fait notre admiration.découvrir l’histoire de cet art séculaire qui fait notre admiration.   

(Texte proposé par Claude MEYER)(Texte proposé par Claude MEYER)(Texte proposé par Claude MEYER)   
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L’ELOGE DE LA FATIGUE (de Robert Lamoureux)L’ELOGE DE LA FATIGUE (de Robert Lamoureux)L’ELOGE DE LA FATIGUE (de Robert Lamoureux)   

(Texte proposé par Danielle BOUSIGNAC)(Texte proposé par Danielle BOUSIGNAC)(Texte proposé par Danielle BOUSIGNAC)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous me dites, Monsieur que j’ai mauvaise mine,Vous me dites, Monsieur que j’ai mauvaise mine,Vous me dites, Monsieur que j’ai mauvaise mine,   

Qu’avec cette vie que je mène, je me ruine,Qu’avec cette vie que je mène, je me ruine,Qu’avec cette vie que je mène, je me ruine,   

Que l’on ne gagne rien à trop se fatiguer,Que l’on ne gagne rien à trop se fatiguer,Que l’on ne gagne rien à trop se fatiguer,   

Vous me dites enfin que je suis fatigué.Vous me dites enfin que je suis fatigué.Vous me dites enfin que je suis fatigué.   

 

Oui, je suis fatigué, et je m’en flatte.Oui, je suis fatigué, et je m’en flatte.Oui, je suis fatigué, et je m’en flatte.   

J’ai tout de fatigué, le foie, le cœur, la rate.J’ai tout de fatigué, le foie, le cœur, la rate.J’ai tout de fatigué, le foie, le cœur, la rate.   

Je m’endors fatigué, je me réveille las,Je m’endors fatigué, je me réveille las,Je m’endors fatigué, je me réveille las,   

Mais grâce à Dieu, Monsieur, je ne m’en soucie pasMais grâce à Dieu, Monsieur, je ne m’en soucie pasMais grâce à Dieu, Monsieur, je ne m’en soucie pas   

Ou quand je m’en soucie, je me ridiculise.Ou quand je m’en soucie, je me ridiculise.Ou quand je m’en soucie, je me ridiculise.   

La fatigue souvent, n’est qu’une vantardise.La fatigue souvent, n’est qu’une vantardise.La fatigue souvent, n’est qu’une vantardise.   

On n’est jamais aussi fatigué qu’on le croitOn n’est jamais aussi fatigué qu’on le croitOn n’est jamais aussi fatigué qu’on le croit   !!!   

Et quand cela serait, n’en aEt quand cela serait, n’en aEt quand cela serait, n’en a---ttt---on pas le droiton pas le droiton pas le droit   ???   

   

Je ne vous parle pas des sombres lassitudes,Je ne vous parle pas des sombres lassitudes,Je ne vous parle pas des sombres lassitudes,   

Qu’on a, lorsque le corps harassé d’habitudesQu’on a, lorsque le corps harassé d’habitudesQu’on a, lorsque le corps harassé d’habitudes   

N’a plus pour se mouvoir que de pâles raisons…N’a plus pour se mouvoir que de pâles raisons…N’a plus pour se mouvoir que de pâles raisons…   

Lorsqu’on a fait de soi son unique horizon…Lorsqu’on a fait de soi son unique horizon…Lorsqu’on a fait de soi son unique horizon…   

Lorsqu’on n’a rien à perdre, à vaincre ou à défendre…Lorsqu’on n’a rien à perdre, à vaincre ou à défendre…Lorsqu’on n’a rien à perdre, à vaincre ou à défendre…   

Cette fatigueCette fatigueCette fatigue---là est mauvaise à entendrelà est mauvaise à entendrelà est mauvaise à entendre   :::   

Elle fait le front lourd, l’œil morne, le dos rond…Elle fait le front lourd, l’œil morne, le dos rond…Elle fait le front lourd, l’œil morne, le dos rond…   

Et vous donne l’aspect d’un vivant moribond…Et vous donne l’aspect d’un vivant moribond…Et vous donne l’aspect d’un vivant moribond…   
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Mais se sentir plié sous le poids formidableMais se sentir plié sous le poids formidableMais se sentir plié sous le poids formidable   
Des vies dont un beau jour on s’est fait responsable,Des vies dont un beau jour on s’est fait responsable,Des vies dont un beau jour on s’est fait responsable,   

Savoir qu’on a des joies ou des pleurs dans ses mains,Savoir qu’on a des joies ou des pleurs dans ses mains,Savoir qu’on a des joies ou des pleurs dans ses mains,   
Savoir qu’on est l’outil, qu’on est le lendemain,Savoir qu’on est l’outil, qu’on est le lendemain,Savoir qu’on est l’outil, qu’on est le lendemain,   

Savoir qu’on est le chef, qu’on est la source,Savoir qu’on est le chef, qu’on est la source,Savoir qu’on est le chef, qu’on est la source,   
Aider une existence à continuer sa course,Aider une existence à continuer sa course,Aider une existence à continuer sa course,   
Et pour cela se battre à s’en user le cœur…Et pour cela se battre à s’en user le cœur…Et pour cela se battre à s’en user le cœur…   

Cette fatigueCette fatigueCette fatigue---là, Monsieur, c’est du bonheur.là, Monsieur, c’est du bonheur.là, Monsieur, c’est du bonheur.   
   
   

Et sûr qu’à chaque pas, à chaque assaut qu’on livre,Et sûr qu’à chaque pas, à chaque assaut qu’on livre,Et sûr qu’à chaque pas, à chaque assaut qu’on livre,   
On va aider un être à vivre ou à survivreOn va aider un être à vivre ou à survivreOn va aider un être à vivre ou à survivre   ;;;   

Et sûr qu’on est le port, et la route et le quai,Et sûr qu’on est le port, et la route et le quai,Et sûr qu’on est le port, et la route et le quai,   
Où prendraitOù prendraitOù prendrait---on le droit d’être trop fatiguéon le droit d’être trop fatiguéon le droit d’être trop fatigué   ???   
Ceux qui font de leur vie une belle aventureCeux qui font de leur vie une belle aventureCeux qui font de leur vie une belle aventure   

Marquant chaque victoire, en creux, sur la figure,Marquant chaque victoire, en creux, sur la figure,Marquant chaque victoire, en creux, sur la figure,   
Et quand le malheur vient y mettre un creux de plusEt quand le malheur vient y mettre un creux de plusEt quand le malheur vient y mettre un creux de plus   

Parmi tant d’autres creux, il passe inaperçu.Parmi tant d’autres creux, il passe inaperçu.Parmi tant d’autres creux, il passe inaperçu.   
   
   

La fatigue, Monsieur, c’est un prix toujours juste,La fatigue, Monsieur, c’est un prix toujours juste,La fatigue, Monsieur, c’est un prix toujours juste,   
C’est le prix d’une journée d’efforts et de luttes.C’est le prix d’une journée d’efforts et de luttes.C’est le prix d’une journée d’efforts et de luttes.   

C’est le prix d’un labeur, d’un mur ou d’un exploit.C’est le prix d’un labeur, d’un mur ou d’un exploit.C’est le prix d’un labeur, d’un mur ou d’un exploit.   
Non pas le prix qu’on paie, mais celui qu’on reçoit.Non pas le prix qu’on paie, mais celui qu’on reçoit.Non pas le prix qu’on paie, mais celui qu’on reçoit.   

C’est le prix d’un travail, d’une journée remplie, C’est le prix d’un travail, d’une journée remplie, C’est le prix d’un travail, d’une journée remplie,    
C’est la preuve, Monsieur, qu’on marche avec la vie.C’est la preuve, Monsieur, qu’on marche avec la vie.C’est la preuve, Monsieur, qu’on marche avec la vie.   

   
   

Et vous me conseillez d’aller me reposerEt vous me conseillez d’aller me reposerEt vous me conseillez d’aller me reposer   !!!   
Mais si j’acceptais là, ce que vous proposez,Mais si j’acceptais là, ce que vous proposez,Mais si j’acceptais là, ce que vous proposez,   
Si je m’abandonnais à votre douce intrigue…Si je m’abandonnais à votre douce intrigue…Si je m’abandonnais à votre douce intrigue…   

Mais je mourrais, Monsieur, tristement … de fatigue.Mais je mourrais, Monsieur, tristement … de fatigue.Mais je mourrais, Monsieur, tristement … de fatigue.   
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L’agaric jaunissant (A. Xanthoderma)L’agaric jaunissant (A. Xanthoderma)L’agaric jaunissant (A. Xanthoderma)   

Petit Rose très indigeste à éviter Petit Rose très indigeste à éviter Petit Rose très indigeste à éviter (Texte proposé par Bernard FLEUREUX)(Texte proposé par Bernard FLEUREUX)(Texte proposé par Bernard FLEUREUX)   

Rarement solitaire, ce champignon se rencontre dans les prés, les présRarement solitaire, ce champignon se rencontre dans les prés, les présRarement solitaire, ce champignon se rencontre dans les prés, les prés---bois, dans les ter-bois, dans les ter-bois, dans les ter-
rains vagues et les milieux rudéraux en général, le long  des haies, voir aux bords des routes rains vagues et les milieux rudéraux en général, le long  des haies, voir aux bords des routes rains vagues et les milieux rudéraux en général, le long  des haies, voir aux bords des routes 
et chemins.et chemins.et chemins.   

Il vient aussi dans les jachères ou les pâturages, les jardins et les parcs, et, même en lisières Il vient aussi dans les jachères ou les pâturages, les jardins et les parcs, et, même en lisières Il vient aussi dans les jachères ou les pâturages, les jardins et les parcs, et, même en lisières 
de forêts, dès la fin du printemps.de forêts, dès la fin du printemps.de forêts, dès la fin du printemps.   

Un petit truc facile pour le reconnaîtreUn petit truc facile pour le reconnaîtreUn petit truc facile pour le reconnaître   :::   

On coupe avec son couteau, la base bulbeuse du pied. Si c’est lui, on voit immédiatement On coupe avec son couteau, la base bulbeuse du pied. Si c’est lui, on voit immédiatement On coupe avec son couteau, la base bulbeuse du pied. Si c’est lui, on voit immédiatement 
une tâche centrale d’un jaune soufre assez vif.une tâche centrale d’un jaune soufre assez vif.une tâche centrale d’un jaune soufre assez vif.   

De même avec son ongle, en frottant le chapeau, il devient jaune.De même avec son ongle, en frottant le chapeau, il devient jaune.De même avec son ongle, en frottant le chapeau, il devient jaune.   

Si malencontreusement vous ne l’aviez pas reconnu et que vous le cuisinez, il dégagera une Si malencontreusement vous ne l’aviez pas reconnu et que vous le cuisinez, il dégagera une Si malencontreusement vous ne l’aviez pas reconnu et que vous le cuisinez, il dégagera une 
forte odeur de phénol très désagréable et persistante.forte odeur de phénol très désagréable et persistante.forte odeur de phénol très désagréable et persistante.   

Si c’est le cas, jetezSi c’est le cas, jetezSi c’est le cas, jetez---lelele   ! (espèce toxique provoquant des troubles intestinaux) Il est souvent ! (espèce toxique provoquant des troubles intestinaux) Il est souvent ! (espèce toxique provoquant des troubles intestinaux) Il est souvent 

confondu avec les Agarics comestibles (petits roses) qui eux dégagent une bonne odeur.confondu avec les Agarics comestibles (petits roses) qui eux dégagent une bonne odeur.confondu avec les Agarics comestibles (petits roses) qui eux dégagent une bonne odeur.   
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LES MAREES,COMMENT CA MARCHE?LES MAREES,COMMENT CA MARCHE?LES MAREES,COMMENT CA MARCHE?   

(Texte proposé par Claude MEYER)(Texte proposé par Claude MEYER)(Texte proposé par Claude MEYER)   

   

   

   
   
   
   
Théorie de la marée:Théorie de la marée:Théorie de la marée:   
   
Selon la loi universelle de la gravitation, les masses liquides des mers et des océans sont attirées par Selon la loi universelle de la gravitation, les masses liquides des mers et des océans sont attirées par Selon la loi universelle de la gravitation, les masses liquides des mers et des océans sont attirées par 
les objets célestes les plus influentsles objets célestes les plus influentsles objets célestes les plus influents   : la Terre, la Lune et le Soleil. En particulier, le point le plus : la Terre, la Lune et le Soleil. En particulier, le point le plus : la Terre, la Lune et le Soleil. En particulier, le point le plus 
proche de la Lune est plus attiré que le point à l'opposé. Une première composante de la force de proche de la Lune est plus attiré que le point à l'opposé. Une première composante de la force de proche de la Lune est plus attiré que le point à l'opposé. Une première composante de la force de 
marée résulte donc de la différence d'attraction entre celle de la Terre et de celle de la Lune, selon le marée résulte donc de la différence d'attraction entre celle de la Terre et de celle de la Lune, selon le marée résulte donc de la différence d'attraction entre celle de la Terre et de celle de la Lune, selon le 
barycentre Terrebarycentre Terrebarycentre Terre---Lune. Lune. Lune.    
   
Le même phénomène existe pour l'ensemble des astres, et en particulier pour le Soleil, qui, bien Le même phénomène existe pour l'ensemble des astres, et en particulier pour le Soleil, qui, bien Le même phénomène existe pour l'ensemble des astres, et en particulier pour le Soleil, qui, bien 
qu'éloigné de la Terre, exerce une forte influence en raison de sa masse élevée. qu'éloigné de la Terre, exerce une forte influence en raison de sa masse élevée. qu'éloigné de la Terre, exerce une forte influence en raison de sa masse élevée.    
D'autre part, la Terre tourne autour du barycentre du système TerreD'autre part, la Terre tourne autour du barycentre du système TerreD'autre part, la Terre tourne autour du barycentre du système Terre---Lune, ce qui soumet les objets Lune, ce qui soumet les objets Lune, ce qui soumet les objets 
situés à sa surface à une force centrifuge. De façon simplifiée, la marée résulte donc de la combinai-situés à sa surface à une force centrifuge. De façon simplifiée, la marée résulte donc de la combinai-situés à sa surface à une force centrifuge. De façon simplifiée, la marée résulte donc de la combinai-
son de ces deux forcesson de ces deux forcesson de ces deux forces   : : :    

1/La force résiduelle résultant de la combinaison des différentes forces d'attraction1/La force résiduelle résultant de la combinaison des différentes forces d'attraction1/La force résiduelle résultant de la combinaison des différentes forces d'attraction   ...   
2/Une force centrifuge due à la rotation du système Terre2/Une force centrifuge due à la rotation du système Terre2/Une force centrifuge due à la rotation du système Terre---Lune.Lune.Lune.   

C'est la combinaison de ces deux facteurs qui explique la présence de deux «C'est la combinaison de ces deux facteurs qui explique la présence de deux «C'est la combinaison de ces deux facteurs qui explique la présence de deux «   bourrelets d'eaubourrelets d'eaubourrelets d'eau   » de » de » de 
part et d'autre de la Terre selon l'axe Terrepart et d'autre de la Terre selon l'axe Terrepart et d'autre de la Terre selon l'axe Terre---Lune. Lune. Lune.    
Il s'ensuit une déformation de la surface des mers, mais aussi des sols, qui diffère donc de ce qu'elle Il s'ensuit une déformation de la surface des mers, mais aussi des sols, qui diffère donc de ce qu'elle Il s'ensuit une déformation de la surface des mers, mais aussi des sols, qui diffère donc de ce qu'elle 
serait sans la présence de la Lune et du Soleil. serait sans la présence de la Lune et du Soleil. serait sans la présence de la Lune et du Soleil.    
Pour la mer, on peut comparer cette déformation à une énorme vague qui serait de forme régulière Pour la mer, on peut comparer cette déformation à une énorme vague qui serait de forme régulière Pour la mer, on peut comparer cette déformation à une énorme vague qui serait de forme régulière 
si les fonds des océans «si les fonds des océans «si les fonds des océans «   étaient réguliers et s'il n'y avait pas de côtesétaient réguliers et s'il n'y avait pas de côtesétaient réguliers et s'il n'y avait pas de côtes   ». ». ».    

Il convient d'ajouter que la rotation diurne de la Terre sur elleIl convient d'ajouter que la rotation diurne de la Terre sur elleIl convient d'ajouter que la rotation diurne de la Terre sur elle---même n'est pas à l'origine physique même n'est pas à l'origine physique même n'est pas à l'origine physique 
(au sens strict) du phénomène de marée. En revanche, elle participe au phénomène en ce que la ro-(au sens strict) du phénomène de marée. En revanche, elle participe au phénomène en ce que la ro-(au sens strict) du phénomène de marée. En revanche, elle participe au phénomène en ce que la ro-
tation vient localement moduler l'effet de la marée, un même lieu du globe voyant un potentiel gé-tation vient localement moduler l'effet de la marée, un même lieu du globe voyant un potentiel gé-tation vient localement moduler l'effet de la marée, un même lieu du globe voyant un potentiel gé-
nérateur variant dans le temps du fait de la combinaison du mouvement de rotation et des mouve-nérateur variant dans le temps du fait de la combinaison du mouvement de rotation et des mouve-nérateur variant dans le temps du fait de la combinaison du mouvement de rotation et des mouve-
ments relatifs des corps perturbateurs par rapport à la Terre. ments relatifs des corps perturbateurs par rapport à la Terre. ments relatifs des corps perturbateurs par rapport à la Terre.    
   
   
   
   
Mécanisme des maréesMécanisme des maréesMécanisme des marées   : : :    
   
A. SyzygieA. SyzygieA. Syzygie      
B. Quadrature B. Quadrature B. Quadrature    
1. Soleil1. Soleil1. Soleil      
2. Terre2. Terre2. Terre      
3. Lune 3. Lune 3. Lune    
4. Direction de l'attraction par le Soleil 4. Direction de l'attraction par le Soleil 4. Direction de l'attraction par le Soleil    
5. Direction de l'attraction par la Lune.5. Direction de l'attraction par la Lune.5. Direction de l'attraction par la Lune.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_universelle_de_la_gravitation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barycentre_(physique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_centrifuge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_d%27attraction_gravitationnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_centrifuge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vague
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxhYXKl4vhAhXGyYUKHZitCFIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fsauvmer.free.fr%2Fmeteo%2Fmaree.html&psig=AOvVaw1klQ-wueAwoB3Ce-iEGeE3&ust=1552981088650471
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2gpO2mIvhAhVGExoKHXHJBywQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fguzome.com%2F34652%2F%25E6%25B5%25B7-%25E5%25A4%259C-%25E7%2594%25BB%25E5%2583%258F.html&psig=AOvVaw1jF6_V75M
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LES ABEILLES, NOTRE PASSIONLES ABEILLES, NOTRE PASSIONLES ABEILLES, NOTRE PASSION   

(Texte de Chantal et Raymond ALMENDROS, Photos Cédric LECLERC)(Texte de Chantal et Raymond ALMENDROS, Photos Cédric LECLERC)(Texte de Chantal et Raymond ALMENDROS, Photos Cédric LECLERC)   

Et vous ........ ? 

Il est actuellement à la mode ou de bon ton de s'intéresser à nos amis les abeilles et pour cause :  

 «Si l’abeille disparaissait de la surface du globe, l’homme n’aurait plus que quatre années à 
vivre»  ( Citation attribuée à Albert Einstein). 

Pour ma part et contre l'ordre 
habituel des choses, j'ai été 
initié par mes enfants et rat-
trapé par ce virus, mais par-
lons des abeilles.... 

Les abeilles pollinisent 80% 
des plantes à fleurs, elles 
sont indispensables à la pol-
linisation des arbres fruitiers. 
Sans elles, la production de 
fruits et légumes serait bien 
pauvre. 

Il existe plus de 2000 sortes 
d’abeilles en France, cer-
taines vivent seules, d’autres 
en colonie. La plus célèbre 
parce qu’elle nous donne du 
miel est apis mellifera, c’est 
la seule qui est exploitée par 
les apiculteurs en France et 
que nous voyons dans les 
ruches. 

Malheureusement, ces der-
nières années, entre l’agri-
culture intensive et l’utilisa-
tion des pesticides ( glypho-
sate par ex) par des profes-
sionnels ou des particuliers, 
la santé et la survie de nos 
abeilles sont mises à rude 
épreuve. L’activité humaine 
à travers le transport de per-
sonnes et de marchandises 
contribue à rapporter des 
parasites et des prédateurs 

exotiques qui déciment la biodiversité locale. En ce qui concerne les abeilles, nous avons eu sur les 
20 dernières années l’apparition du varroa destructor ( parasite) venu d’Asie et du frelon asiatique 
( prédateur) , l’athémia tumaeda ( prédateur) venu d’Afrique 

Même si le gouvernement n’a de cesse de repousser la fin de l’utilisation de pesticides aussi bien 
dangereux pour les êtres humains que pour les abeilles, nous pouvons chacun à notre échelle agir 
pour les abeilles et notre environnement.  

Planter des fleurs dans son jardin, sur son balcon, laisser fleurir les haies et la pelouse un peu plus 
longtemps, manger des fruits et légumes locaux et de saison, faire de l’activité physique dans son 
jardin en désherbant à la main plutôt qu’avec des produits (évite de payer une fortune dans une salle 
de sport), laisser des petits coins de nature libre dans son jardin ou dans la ville pour créer des re-
fuges pour tous les insectes pollinisateurs… ce sont des gestes à portée de chacun et qui aident déjà 
beaucoup.  
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Avec l’association "Les abeilles de Mareil", plutôt que de nous laisser abattre par ce bilan acca-
blant, nous sommes persuadés que l’humanité est capable du meilleur et pourrait s’inspirer de l’or-
ganisation d’une colonie d’abeilles dans la ruche où chacun à un rôle important à jouer et qui per-
met à l’ensemble de la colonie de vivre sans lui porter préjudice. 

 

Quand une abeille butine 
une fleur, en plus de fécon-
der la fleur pour nous offrir 
de jolis fruits, elle récolte du 
pollen et du nectar qu’elle 
va rapporter à la ruche pour 
ses congénères. En rentrant 
à la ruche, elle sera accueil-
lie par les abeilles qui protè-
gent la colonie, puis elle 
rencontrera une autre abeille 
à qui elle confiera son butin. 
Cette dernière ira soit le 
stocker dans les cellules de 
cires, soit le donner à une 
autre abeille qui elle-même 
pourra nourrir les larves.  

Au milieu de l’essaim, vit la Reine, nourrie et protégée par les abeilles, qui a pour fonction de pro-
duire de nouvelles abeilles et de fédérer la colonie grâce à sa production d’hormones appelées phé-
romones.  

Une partie de la ruche un peu 
plus méconnue et/ou dénigrée 
est l’ensemble des mâles ap-
pelés faux bourdons (le bour-
don est une autre espèce 
d’abeille à part entière) qui 
ont pour rôle principal de fé-
conder la reine au printemps 
et de contribuer au réchauffe-
ment du couvain (l’ensemble 
de la ponte de la Reine). 

Notre association à pour but 
de créer un lieu de production 
et de formation autour de la 
ruche. Nous mettons en place 

des ateliers de formation ou de découverte du monde des abeilles avec les écoles et collèges envi-
ronnants ainsi qu’avec les particuliers. A travers ces ateliers, nous sensibilisons au rôle des abeilles 
dans la nature afin d’éviter les confusions et rassurer des dangers. Si vous souhaitez approfondir le 
sujet, contactez nous, nous serons ravis de partager avec vous notre passion. 

Rejoindre notre association c’est aussi pouvoir participer au parrainage d’une ruche (25 adhérents 
permettent d’installer une ruche). 

Des formations d’initiation à l’apiculture et la façon d'entretenir et développer son rucher sont orga-
nisées régulièrement. Les dates de ces formations sont mises à jour régulièrement sur notre page 
Facebook. 

Inscription à notre liste de diffusion par mail lesabeillesdemareil@gmail.com ou consultez notre la 
page Facebook ''les abeilles de Mareil'' pour être au fait de nos dernières infos. 

 

Alors ...et vous ? 

Prêts à nous suivre dans notre démarche ?... 

mailto:lesabeillesdemareil@gmail.com
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LES NOUVEAUX ADHERENTS AREC EN 2018LES NOUVEAUX ADHERENTS AREC EN 2018LES NOUVEAUX ADHERENTS AREC EN 2018———201920192019   

 CIVILITECIVILITECIVILITE   NOMNOMNOM   PRENOMPRENOMPRENOM   REGIONREGIONREGION   

MmeMmeMme   ALINOTALINOTALINOT   ANNICKANNICKANNICK   ILE DE FranceILE DE FranceILE DE France   

MmeMmeMme   BELARDBELARDBELARD   ARIANEARIANEARIANE   ILE DE FranceILE DE FranceILE DE France   

MmeMmeMme   BLANCBLANCBLANC   ELISABETHELISABETHELISABETH   SUDSUDSUD---ESTESTEST   

MMM   BOURNEZBOURNEZBOURNEZ   JEANJEANJEAN---CLAUDECLAUDECLAUDE   RHONE ALPESRHONE ALPESRHONE ALPES   

MmeMmeMme   BOYERBOYERBOYER   CARMENCARMENCARMEN   SUDSUDSUD---ESTESTEST   

MMM   CAMMARATACAMMARATACAMMARATA   JOSEPHJOSEPHJOSEPH   SUDSUDSUD---ESTESTEST   

MmeMmeMme   CARBENAYCARBENAYCARBENAY   LUCILELUCILELUCILE   ILE DE FranceILE DE FranceILE DE France   

MMM   CASSANCASSANCASSAN   ALAINALAINALAIN   SUDSUDSUD---ESTESTEST   

MMM   CHARCOSSETCHARCOSSETCHARCOSSET   PIERREPIERREPIERRE   RHONE ALPESRHONE ALPESRHONE ALPES   

MmeMmeMme   CHEMINADECHEMINADECHEMINADE   JOSIANEJOSIANEJOSIANE   SUDSUDSUD---ESTESTEST   

MMM   CLAVELCLAVELCLAVEL   JEANJEANJEAN---CLAUDECLAUDECLAUDE   SUDSUDSUD---ESTESTEST   

MMM   DELABREDELABREDELABRE   PHILIPPEPHILIPPEPHILIPPE   NORDNORDNORD   

MMM   EMMAEMMAEMMA   PHILIPPEPHILIPPEPHILIPPE   NORDNORDNORD   

MMM   EMMAEMMAEMMA   FRANCOFRANCOFRANCO   NORDNORDNORD   

MmeMmeMme   FERRAROFERRAROFERRARO   JOSIANEJOSIANEJOSIANE   ILE DE FranceILE DE FranceILE DE France   

MmeMmeMme   FORTINFORTINFORTIN   MARIEMARIEMARIE   SUDSUDSUD---ESTESTEST   

MMM   GERBERGERBERGERBER   GILLESGILLESGILLES   ESTESTEST   

MMM   GODEFROYGODEFROYGODEFROY   PATRICKPATRICKPATRICK   ESTESTEST   

MMM   GUENNECGUENNECGUENNEC   JEANJEANJEAN---NOELNOELNOEL   OUESTOUESTOUEST   

MMM   IWANSKIIWANSKIIWANSKI   SERGESERGESERGE   RHONE ALPESRHONE ALPESRHONE ALPES   

MMM   JAFFROJAFFROJAFFRO   JEANJEANJEAN---PAULPAULPAUL   SUDSUDSUD---OUESTOUESTOUEST   

MMM   LEVILLAINLEVILLAINLEVILLAIN   CLAUDECLAUDECLAUDE   NORDNORDNORD   

MmeMmeMme   LORINOLORINOLORINO   JOSIANEJOSIANEJOSIANE   ILE DE FranceILE DE FranceILE DE France   

MMM   MACHEREZMACHEREZMACHEREZ   HERVEHERVEHERVE   RHONE ALPESRHONE ALPESRHONE ALPES   

MMM   MALACARNEMALACARNEMALACARNE   ALAINALAINALAIN   SUDSUDSUD---ESTESTEST   

MmeMmeMme   MARCHESINIMARCHESINIMARCHESINI   MARTINEMARTINEMARTINE   SUDSUDSUD---OUESTOUESTOUEST   

MmeMmeMme   MOUSTIERMOUSTIERMOUSTIER   DANIELLEDANIELLEDANIELLE   SUDSUDSUD---ESTESTEST   

MmeMmeMme   OLIVEROOLIVEROOLIVERO   PAULEPAULEPAULE   SUDSUDSUD---ESTESTEST   

MMM   ORSINIORSINIORSINI   ROGERROGERROGER   SUDSUDSUD---ESTESTEST   

MMM   PIVOTPIVOTPIVOT   CHRISTIANCHRISTIANCHRISTIAN   RHONE ALPESRHONE ALPESRHONE ALPES   

MmeMmeMme   PONSPONSPONS   PAULEPAULEPAULE   SUDSUDSUD---ESTESTEST   

MMM   RAMEAUXRAMEAUXRAMEAUX   JEANJEANJEAN---PHILIPPEPHILIPPEPHILIPPE   NORDNORDNORD   

MMM   RUOTRUOTRUOT   JEANJEANJEAN---LUCLUCLUC   ESTESTEST   

MmeMmeMme   VAILLANTVAILLANTVAILLANT   JACQUELINEJACQUELINEJACQUELINE   NORDNORDNORD   
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 UNE PENSEE POUR NOS CHERS DISPARUUNE PENSEE POUR NOS CHERS DISPARUUNE PENSEE POUR NOS CHERS DISPARUS 

N° ADHE-
RENT 

NOM PRENOM 
DATE DU 

DECES 
REGION 

ANNEE 2017 ET 2018 

2149/05 DESGRANGES Danielle 6/11/2017 SUD EST 

1429/01 SIRIEX René 16/01/2018 ILE DE France 

1511/01 BRIAND Maurice 06/2018 ILE DE France 

0727/01 PIERRE Ginette 06/2018 ILE DE France 

0167/01 DION  Yvette 22/07/2018 ILE DE France 

1709/01 ODDOUX Alfred 09/2018 ILE DE France 

2263/01 VILLEMON André 09/2018 ILE DE France 

2023/01 METON  Jacques 19/10/2018 ILE DE France 

2511/01 CHATEAU Jean-Pierre 10/2018 ILE DE France 

3316/02 MERLEN Yves 04/2018 NORD 

3413/02 RENAULT Roger 04/2018 NORD 

2987/02 GENEL Louis 05/2018 NORD 

0098/02 LARRE Georges 12/2018 NORD 

0695/05 RUAULT Edmond 12/03/2018 SUD EST 

0294/05 MURET Jean-Marie 15/08/2018 SUD EST 

1715/06 BOUCHOU André 21/06/2018 SUD OUEST 

1877/07 BLONDEEL Claude 04/03/2018 OUEST 

1813/07 HERVAULT Andrée 29/06/2018 OUEST 

ANNEE 2019 

3580/01 MOREL Henri 01/2019 ILE de France 

2153/01 CORNIQUEL Claude 15/02/2019 ILE de France 

2483/07 LEGAVRE Daniel 18/01/2019 OUEST 

2235/01 HUBERT Jean-Claude 30/03/2019 ILE DE France 
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HOMMAGE A MADAME YVETTE DIONHOMMAGE A MADAME YVETTE DIONHOMMAGE A MADAME YVETTE DION   

(Par Paulette SCHNUNT)(Par Paulette SCHNUNT)(Par Paulette SCHNUNT)   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

Nous avons appris le décès, le 22 juillet 2018, de madame Yvette DION, (ancien membre du bureau Nous avons appris le décès, le 22 juillet 2018, de madame Yvette DION, (ancien membre du bureau Nous avons appris le décès, le 22 juillet 2018, de madame Yvette DION, (ancien membre du bureau 
de l’AREC où elle s’occupait des voyages), à l’âge de 96 ans. de l’AREC où elle s’occupait des voyages), à l’âge de 96 ans. de l’AREC où elle s’occupait des voyages), à l’âge de 96 ans.    

Les plus âgés parmi les membres de l’AREC (resteLes plus âgés parmi les membres de l’AREC (resteLes plus âgés parmi les membres de l’AREC (reste---ttt---il encore beaucoup de ces anciensil encore beaucoup de ces anciensil encore beaucoup de ces anciens   ?) se rap-?) se rap-?) se rap-
pellent sa petite silhouette vive, qui tenait sa place, et qui, attentive à tout et escortée de monsieur pellent sa petite silhouette vive, qui tenait sa place, et qui, attentive à tout et escortée de monsieur pellent sa petite silhouette vive, qui tenait sa place, et qui, attentive à tout et escortée de monsieur 
DION, nous a accompagné dans de nombreux voyages et sorties, en région parisienne et plus loin, DION, nous a accompagné dans de nombreux voyages et sorties, en région parisienne et plus loin, DION, nous a accompagné dans de nombreux voyages et sorties, en région parisienne et plus loin, 
de l’Autriche au Périgord, ou aux Pays Bas. de l’Autriche au Périgord, ou aux Pays Bas. de l’Autriche au Périgord, ou aux Pays Bas.    

   

Nous ne l’oublierons pas !Nous ne l’oublierons pas !Nous ne l’oublierons pas !   


