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EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL    

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

Vous avez entre les mains la 80ème édition de la revue, devenue annuelle, de notre Ami-Vous avez entre les mains la 80ème édition de la revue, devenue annuelle, de notre Ami-
cale AREC et j’espère que sa lecture vous sera agréable, récréative  et, pourquoi pas, ins-cale AREC et j’espère que sa lecture vous sera agréable, récréative  et, pourquoi pas, ins-
tructive....tructive....  

Cette revue est la vôtre et, outre les rubriques habituelles où sont décrits et illustrés les sor-Cette revue est la vôtre et, outre les rubriques habituelles où sont décrits et illustrés les sor-
ties, animations, voyages et animations diverses qui ont rythmé notre année, sont présentés ties, animations, voyages et animations diverses qui ont rythmé notre année, sont présentés 
quelques textes sur vos hobbies, vos centres d’intérêt voire vos passions que vous avez sou-quelques textes sur vos hobbies, vos centres d’intérêt voire vos passions que vous avez sou-
haité  partager.haité  partager.  

Cette partie est appréciée car elle ouvre des horizons, donne des idées parfois, tout en per-Cette partie est appréciée car elle ouvre des horizons, donne des idées parfois, tout en per-
mettant de garder ou de reprendre contact avec les rédacteurs que le temps qui passe et la mettant de garder ou de reprendre contact avec les rédacteurs que le temps qui passe et la 
géographie ont éloigné.géographie ont éloigné.  

N’hésitez donc pas à nous faire parvenir au gré de vos humeurs ce genre de textes insolites, N’hésitez donc pas à nous faire parvenir au gré de vos humeurs ce genre de textes insolites, 
humoristiques, documentés et intemporels qui aident à se sortir d’un quotidien quelquefois humoristiques, documentés et intemporels qui aident à se sortir d’un quotidien quelquefois 
routinier.routinier.  

Notre Amicale, créée en 1983, se porte bien et compte aujourd’hui 900 adhérents actifs (en Notre Amicale, créée en 1983, se porte bien et compte aujourd’hui 900 adhérents actifs (en 
clair, à jour de cotisations...) L’érosion, sans doute inévitable de nombre d’adhérents, n’a clair, à jour de cotisations...) L’érosion, sans doute inévitable de nombre d’adhérents, n’a 
pas empêché le maintien des activités, en nombre et en participants, au niveau atteint ces pas empêché le maintien des activités, en nombre et en participants, au niveau atteint ces 
dernières années et plus de 400 d’entre nous auront participé à au moins une des activités dernières années et plus de 400 d’entre nous auront participé à au moins une des activités 
proposées en 2019. Cela est l’occasion de remercier chaleureusement celles et ceux qui se proposées en 2019. Cela est l’occasion de remercier chaleureusement celles et ceux qui se 
dévouent sans compter à l’organisation de ces manifestations, sans autre but que votre sa-dévouent sans compter à l’organisation de ces manifestations, sans autre but que votre sa-
tisfaction et qui, n’en doutez pas, partout à travers le pays, sont prêts à accueillir de nou-tisfaction et qui, n’en doutez pas, partout à travers le pays, sont prêts à accueillir de nou-
veaux collègues avec leurs bonnes idées et leur enthousiasme...veaux collègues avec leurs bonnes idées et leur enthousiasme...  

  Comme toute communauté, et comme chaque année, notre Amicale a connu ses joies et Comme toute communauté, et comme chaque année, notre Amicale a connu ses joies et 
ses peines.ses peines.  

Ses peines avec les départs de plusieurs compagnons, bien connus ou moins bien connus Ses peines avec les départs de plusieurs compagnons, bien connus ou moins bien connus 
mais toujours respectés et estimés; parmi eux, nous avons été frappés par la disparition de mais toujours respectés et estimés; parmi eux, nous avons été frappés par la disparition de 
notre doyen, André Froissart, adhérent de la première heure à l’AREC en 1983 et qui au fil notre doyen, André Froissart, adhérent de la première heure à l’AREC en 1983 et qui au fil 
du temps en était devenu doyen, toujours attentif à nos évolutions et bienveillant avec ceux du temps en était devenu doyen, toujours attentif à nos évolutions et bienveillant avec ceux 
qu’il avait côtoyé durant sa longue vie professionnelle à CGEE ALSTHOM comme avec qu’il avait côtoyé durant sa longue vie professionnelle à CGEE ALSTHOM comme avec 
ceux qu’il continuait de rencontrer régulièrement. Que toutes nos familles éprouvées  trou-ceux qu’il continuait de rencontrer régulièrement. Que toutes nos familles éprouvées  trou-
vent ici le témoignage de notre soutien et de notre amitié.vent ici le témoignage de notre soutien et de notre amitié.  

Ses joies aussi, avec l’accueil d’une quarantaine de nouveaux arrivants, jeunes retraités, Ses joies aussi, avec l’accueil d’une quarantaine de nouveaux arrivants, jeunes retraités, 
étant passés par Cegelec, SDEL, Alstom, Général Electric ou Areva mais aussi des amis étant passés par Cegelec, SDEL, Alstom, Général Electric ou Areva mais aussi des amis 
qui avaient pris la bonne habitude de participer à nos activités régionales et nationales.qui avaient pris la bonne habitude de participer à nos activités régionales et nationales.  

Qu’ils soient tous les bienvenus, nous sommes heureux de les accueillir et comptons aussi Qu’ils soient tous les bienvenus, nous sommes heureux de les accueillir et comptons aussi 
sur eux pour que l’AREC poursuive sa longue marche!sur eux pour que l’AREC poursuive sa longue marche!  

  

La prochaine Assemblée Générale  aura lieuLa prochaine Assemblée Générale  aura lieu  

  le mardi 9 mars 2021 le mardi 9 mars 2021   
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Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2020 de l’ARECCompte Rendu de l’Assemblée Générale 2020 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 «   AAmicale des an-micale des an-

ciens ciens RRetraités d’etraités d’EEntreprises élentreprises éleCCtriquestriques  ». ».   

Nous sommes ce matin 92 présents, malgré le contexte sanitaire du coronavirus, et nous avons reçu Nous sommes ce matin 92 présents, malgré le contexte sanitaire du coronavirus, et nous avons reçu 

357 pouvoirs, soit un total de 449 présents et représentés, c’est à dire 50,90% des adhérents.357 pouvoirs, soit un total de 449 présents et représentés, c’est à dire 50,90% 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 

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

Durant l’AG nous procèderons à un vote pour 11 postes renouvelables du conseil d’administration.Durant l’AG nous procèderons à un vote pour 11 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 

délégués régionaux.délégués régionaux.  

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 suivant  ::  

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

2/ RAPPORT FINANCIER ET INFORMATION SUR LA COTISATION 2021 PAR                     2/ RAPPORT FINANCIER ET INFORMATION SUR LA COTISATION 2021 PAR                     

DANIELLE BOUSIGNACDANIELLE BOUSIGNAC  

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

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

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

6/ 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 REGIONAUX   

8/ QUESTIONS DIVERSES8/ QUESTIONS DIVERSES  

9/ 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 France  

  

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

Combien étionsCombien étions--nous à l’AREC en 2019?nous à l’AREC en 2019?  

JeanJean--Marc PERRAUD, fait remarquer que les effectifs ont baissé de 63 personnes, soit une perte Marc PERRAUD, fait remarquer que les effectifs ont baissé de 63 personnes, soit une perte 
d’environ 10% de l’effectif et environ 5% de nouvelles adhésions, ce qui fait une érosion globale d’environ 10% de l’effectif et environ 5% de nouvelles adhésions, ce qui fait une érosion globale 
de 5%. de 5%.   

Le président insiste sur la nécessité de poursuivre la prise de connaissance de l’AREC par VE (au Le président insiste sur la nécessité de poursuivre la prise de connaissance de l’AREC par VE (au 
niveau des hubs) et revoir le circuit de distribution de l’information AREC lors des départs en re-niveau des hubs) et revoir le circuit de distribution de l’information AREC lors des départs en re-
traite.traite.  

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 légèrement auConcernant la moyenne d’âge, on est légèrement au--dessus de la moyenne d’âge des retraités fran-dessus de la moyenne d’âge des retraités fran-
çais qui est de 75 ans. On constate une constance dans les réunions conviviales ainsi que les sorties çais qui est de 75 ans. On constate une constance dans les réunions conviviales ainsi que les sorties 
qui sont identiques à 2018, au niveau des voyages nationaux, on est sur le voyage en Chine au qui sont identiques à 2018, au niveau des voyages nationaux, on est sur le voyage en Chine au 
même niveau que le voyage 2018. Il est d’ailleurs rappelé que le nombre affiché est exprimé en même niveau que le voyage 2018. Il est d’ailleurs rappelé que le nombre affiché est exprimé en 
jour x homme. Merci aux généreux donateurs qui font que les dons sont quasiment au même niveau jour x homme. Merci aux généreux donateurs qui font que les dons sont quasiment au même niveau 
que 2018. Il est à ce sujet rappelé que l’ensemble des sommes versées (cotisations et dons) font que 2018. Il est à ce sujet rappelé que l’ensemble des sommes versées (cotisations et dons) font 
l’objet d’une déduction fiscale de 66%, donc  pour une somme de 100€ vous bénéficiez d’une dé-l’objet d’une déduction fiscale de 66%, donc  pour une somme de 100€ vous bénéficiez d’une dé-
duction fiscale de 66€.duction 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 :  

Au niveau national:Au niveau national:  

  --  Le site internet : Le site internet : http://amicalehttp://amicale--arec.com/arec.com/. 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 11028 connexions et  l’association. Pour info, depuis sa mise en ligne le 1er janvier 2017, il y a eu 11028 connexions et  

123697 pages ont été visitées.123697 pages ont été visitées.  

  --  La La Rose 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 

qui est également consultable sur le site internet. Le président rappelle, que chacun des adhérents qui est également consultable sur le site internet. Le président rappelle, que chacun des adhérents 

peut, s’il le souhaite, proposer des articles sur leurs sujets d’intérêts pour la Rose des Vents.peut, s’il le souhaite, proposer des articles sur leurs sujets d’intérêts pour la Rose des Vents.   

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

Au niveau des régions :Au niveau des régions :  

  --  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.  

  --  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.  

RESULTATS FINANCIERS ET COMMENTAIRES PAR DANIELLE BOUSIGNACRESULTATS FINANCIERS ET COMMENTAIRES PAR DANIELLE BOUSIGNACRESULTATS FINANCIERS ET COMMENTAIRES PAR DANIELLE BOUSIGNAC   

Tout d’abord, Danielle BOUSIGNAC, informe l’assemblée que la cotisation 2021 restera fixée à Tout d’abord, Danielle BOUSIGNAC, informe l’assemblée que la cotisation 2021 restera fixée à 
27€. Sur le compte de résultat, Danielle BOUSIGNAC commente les différents chiffres, en souli-27€. Sur le compte de résultat, Danielle BOUSIGNAC commente les différents chiffres, en souli-
gnant que l’association n’ayant pas vocation à faire du résultat, nos charges et produits s’équili-gnant que l’association n’ayant pas vocation à faire du résultat, nos charges et produits s’équili-
brent à 5KE près. Pas de variation importante entre 2018 et 2019, excepté le poste assurance en brent à 5KE près. Pas de variation importante entre 2018 et 2019, excepté le poste assurance en 
légère augmentation du fait des «légère augmentation du fait des «  assurances annulation prises pour les sorties et voyagesassurances annulation prises pour les sorties et voyages   », quand », quand 
elles ne sont pas incluses dans les contrats. Malgré la baisse sensible des adhérents, les charges elles ne sont pas incluses dans les contrats. Malgré la baisse sensible des adhérents, les charges 
liées aux activités sont identiques à 2018, avec une participation plus importante des adhérents aux liées aux activités sont identiques à 2018, avec une participation plus importante des adhérents aux 
activités qui représentent la majorité de nos dépenses. Côté produits, les cotisations sont en baisse activités qui représentent la majorité de nos dépenses. Côté produits, les cotisations sont en baisse 
du fait de la diminution des effectifs, et la participation VINCI Energies est toujours maintenue.du fait de la diminution des effectifs, et la participation VINCI Energies est toujours maintenue.   
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Dans le bilan, on retrouve la consolidation des chiffres du compte de résultats. La situation finan-Dans le bilan, on retrouve la consolidation des chiffres du compte de résultats. La situation finan-
cière est saine. On remarque par ailleurs que la quasicière est saine. On remarque par ailleurs que la quasi--totalité des ressources sur un exercice sont totalité des ressources sur un exercice sont 
utilisées pour les activités. On rappelle également que tous les acteurs qui font vivre l’AREC sont utilisées pour les activités. On rappelle également que tous les acteurs qui font vivre l’AREC sont 
strictement bénévoles.strictement bénévoles.  

QUITUS : RAPPORT MORAL ET RAPPORT FINANCIERQUITUS : RAPPORT MORAL ET RAPPORT FINANCIER   

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 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-
ral et à la Trésorière sur son rapport financier.ral et à la Trésorière sur son rapport financier.  

RENOUVELLEMENT PARTIEL DU  CONSEILRENOUVELLEMENT PARTIEL DU  CONSEIL  D’ADMINISTRATION :D’ADMINISTRATION :  

11 sièges sont à pourvoir, il y a 9 candidats:11 sièges sont à pourvoir, il y a 9 candidats:  

Mesdames : Danielle BOUSIGNAC et Suzanne THOMASMesdames : Danielle BOUSIGNAC et Suzanne THOMAS  
Messieurs : Christian ANDRE, Alain FOUBERT, Charles FREDOUEIL, Claude MEYER, JeanMessieurs : Christian ANDRE, Alain FOUBERT, Charles FREDOUEIL, Claude MEYER, Jean--
Pierre MONDO, JeanPierre MONDO, Jean--Marc PERRAUD et Daniel VILLAUDIERE.Marc PERRAUD et Daniel VILLAUDIERE.   
  
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.   

COMPLEMENTAIRES SANTE PAR ALAIN FOUBERT:COMPLEMENTAIRES SANTE PAR ALAIN FOUBERT:  
Alain FOUBERT a commencé son intervention par la projection de plusieurs diapositives, pour Alain FOUBERT a commencé son intervention par la projection de plusieurs diapositives, pour 
passer en revue le contrat Humanis: passer en revue le contrat Humanis:   
  --  Rappel des éléments 2018, cotisations, effectifs, comptes….Rappel des éléments 2018, cotisations, effectifs, comptes….  
  --  Il a ensuite présenté les chiffres pour 2019, en montrant que les cotisations n’avaient pas Il a ensuite présenté les chiffres pour 2019, en montrant que les cotisations n’avaient pas 
augmenté et étaient restées à 86.54€ pour l’option A, 126.54€ pour l’option B et 130.79€ avec l’op-augmenté et étaient restées à 86.54€ pour l’option A, 126.54€ pour l’option B et 130.79€ avec l’op-
tion surtion sur--complémentaire à 4.25€.complémentaire à 4.25€.  
Alain FOUBERT a ensuite parlé de la Loi de Financement Sécurité Sociale (LFSS), qui officialise Alain FOUBERT a ensuite parlé de la Loi de Financement Sécurité Sociale (LFSS), qui officialise 
le «le «  plan 100% santéplan 100% santé  », et est mise en place dès cette année et pour les années futures. Les disposi-», et est mise en place dès cette année et pour les années futures. Les disposi-
tions de ce plan ont pour but de faire baisser le renoncement de certains aux soins, dans notamment tions de ce plan ont pour but de faire baisser le renoncement de certains aux soins, dans notamment 
3 domaines: le dentaire, l’optique et l’audiologie.3 domaines: le dentaire, l’optique et l’audiologie.  
Puis Alain FOUBERT a parlé des tarifs 2020, et a souligné le gros travail fait pour contenir ces Puis Alain FOUBERT a parlé des tarifs 2020, et a souligné le gros travail fait pour contenir ces 
hausses dans une proportion acceptable, d’autant que le contexte de la relation avec MMH hausses dans une proportion acceptable, d’autant que le contexte de la relation avec MMH 
(Malakoff, Médéric, Humanis), devenu depuis peu MH (Malakoff Humanis), est compliqué. En (Malakoff, Médéric, Humanis), devenu depuis peu MH (Malakoff Humanis), est compliqué. En 
effet, le contrat a été signé dans les années 90 et est resté en l’état, avec des adhérents vieillissants effet, le contrat a été signé dans les années 90 et est resté en l’état, avec des adhérents vieillissants 
et un effectif qui diminue de 70 à 80 personnes par an…. D’où un risque d’augmentation très im-et un effectif qui diminue de 70 à 80 personnes par an…. D’où un risque d’augmentation très im-
portant à terme! Mais, Alain FOUBERT rassure les adhérents, en précisant que ce n’est pas le cas portant à terme! Mais, Alain FOUBERT rassure les adhérents, en précisant que ce n’est pas le cas 
aujourd’hui. La présentation a ensuite abordé les différents niveaux de cotisation proposés par MH.aujourd’hui. La présentation a ensuite abordé les différents niveaux de cotisation proposés par MH.   
La dernière partie de l’intervention a été de présenter de façon extrêmement détaillée le contenu de La dernière partie de l’intervention a été de présenter de façon extrêmement détaillée le contenu de 
la LFSS.la LFSS.  
Vous 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-
brique «brique «  socialsocial  ».».  

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

Le voyage 2019 «Le voyage 2019 «  Découverte de la CHINEDécouverte de la CHINE  » » a été une vraie réussite (a été une vraie réussite (Voir plus loin le compteVoir plus loin le compte--
rendu du voyage) .rendu du voyage) .  
Le voyage 2020 : « Merveilles de COLOMBIE » du 18/11/2020 au 3/12/2020.  16 Jours et 14 
Nuits. 
35 participants dont 6 personnes voyageant pour la première fois avec l’AREC, et 9 personnes 35 participants dont 6 personnes voyageant pour la première fois avec l’AREC, et 9 personnes 
n’ayant pas participé au voyage précédent.n’ayant pas participé au voyage précédent.  
Les régions Bretagne, Ile de France, Loire, Lyon, Nord, Normandie et SudLes régions Bretagne, Ile de France, Loire, Lyon, Nord, Normandie et Sud--Est seront représentées.Est seront représentées.  
Au programme : Au programme :   
Bogota : Musée de l’or, la CANDELARIA, le musée BOTERO, etc…Bogota : Musée de l’or, la CANDELARIA, le musée BOTERO, etc…  
NEIVA et le désert de TACOA. Les parcs archéologiques de SAN AUGUSTIN et de l’ALTO DE NEIVA et le désert de TACOA. Les parcs archéologiques de SAN AUGUSTIN et de l’ALTO DE 
LOS IDOLOS. LOS IDOLOS.   
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La région de POPAYAN et le marché typique de SILVA. CALI et son ambiance salsa calenala. La La région de POPAYAN et le marché typique de SILVA. CALI et son ambiance salsa calenala. La 
région du café. SANTA MARIA et le parc de la TAYRONNA. CARTAGENE : Perle d’or des Ca-région du café. SANTA MARIA et le parc de la TAYRONNA. CARTAGENE : Perle d’or des Ca-
raïbes.raïbes.  
  
Le voyage 2021, est en cours d’étude. Ce sera la Croatie. A ce jour, le voyagiste n’est pas encore Le voyage 2021, est en cours d’étude. Ce sera la Croatie. A ce jour, le voyagiste n’est pas encore 
arrêté. A noter qu’aucune inscription ou préarrêté. A noter qu’aucune inscription ou pré--inscription ne sera prise en compte avant que le inscription ne sera prise en compte avant que le 
voyage soit mis en ligne par Christian ANDRE.voyage soit mis en ligne par Christian ANDRE.  

  
  

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 
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.  

  

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

  

Patrick MEILLON, qui participait pour la deuxième fois à notre assemblée générale, nous a présen-Patrick MEILLON, qui participait pour la deuxième fois à notre assemblée générale, nous a présen-
té en une vingtaine de diapositives, l’ensemble des chiffres clés du groupe, en termes de résultats té en une vingtaine de diapositives, l’ensemble des chiffres clés du groupe, en termes de résultats 
financiers mais aussi en termes de positionnement de Vinci sur les différents marchés mondiaux financiers mais aussi en termes de positionnement de Vinci sur les différents marchés mondiaux 
par secteurs d’activité.par secteurs d’activité.  

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 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-
venants pour la qualité de leurs présentations. Il a également souligné que «venants pour la qualité de leurs présentations. Il a également souligné que «  la vitalité de l’amicale la vitalité de l’amicale 
est réelle, et vos interventions en ont bien témoignéest réelle, et vos interventions en ont bien témoigné  ». ».   

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 
nos «nos «  chefschefs  » en herbe.» en herbe.  

  

  

  

  

  

Quelques photos prises Quelques photos prises 
au restaurant de l’école au restaurant de l’école 
hôtelière.hôtelière.  
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Conseil d’Administration du 11 mars 2020Conseil d’Administration du 11 mars 2020Conseil d’Administration du 11 mars 2020   

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 :            Henri BOUROTHenri BOUROTHenri 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 :               JeanJeanJean---Claude LAURINClaude LAURINClaude 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 :  

A travers cette 80ème édition de notre revue, je viens à nouveau vous remercier de votre fidélité à A travers cette 80ème édition de notre revue, je viens à nouveau vous remercier de votre fidélité à 

notre belle région, et comme je le répète souvent, votre participation aux activités proposées est la  notre belle région, et comme je le répète souvent, votre participation aux activités proposées est la  

plus belle récompense pour  la merveilleuse équipe de bénévoles qui m’entoure et fait vivre notre plus belle récompense pour  la merveilleuse équipe de bénévoles qui m’entoure et fait vivre notre 

association. Comme toujours, nous tâchons de proposer des thèmes variés pour que chacun d’entre association. Comme toujours, nous tâchons de proposer des thèmes variés pour que chacun d’entre 

vous puisse trouver au moins une activité qui corresponde à ses goûts. Nous espérons y arriver. Voi-vous puisse trouver au moins une activité qui corresponde à ses goûts. Nous espérons y arriver. Voi-

ci, énumérées cici, énumérées ci--dessous quelques unes, parmi bien d’autres, des activités proposées en 2019.dessous quelques unes, parmi bien d’autres, des activités proposées en 2019.  

Les grandes et petites histoires du Palais de l’ElyséeLes grandes et petites histoires du Palais de l’Elysée , , 

depuis sa construction en 1720, jusqu’à aujourd’hui, lors depuis sa construction en 1720, jusqu’à aujourd’hui, lors 

d’une conférence qui s’est tenue dans le cadre magnifique d’une conférence qui s’est tenue dans le cadre magnifique 

du restaurant «du restaurant «  Le Train BleuLe Train Bleu  » gare de Lyon. » gare de Lyon.   

On a ainsi appris beaucoup d’anecdotes  sur les hôtes qui On a ainsi appris beaucoup d’anecdotes  sur les hôtes qui 

vécurent dans ce prestigieux palais !vécurent dans ce prestigieux palais !  

Cette sortie a eu un tel succès que nous avons du prévoir Cette sortie a eu un tel succès que nous avons du prévoir 

un deuxième groupe! C’est au total 49 personnes qui ont un deuxième groupe! C’est au total 49 personnes qui ont 

assisté à cette conférence. assisté à cette conférence.   

Visite du Musée Georges Visite du Musée Georges 
CLEMENCEAU, CLEMENCEAU, autre autre 
grand personnage de notre grand personnage de notre 
histoire récente, qui s’illus-histoire récente, qui s’illus-
tra et pesa par son courage tra et pesa par son courage 
et sa ténacité sur l’issue de et sa ténacité sur l’issue de 
la première guerre mon-la première guerre mon-
diale. Ses combats poli-diale. Ses combats poli-
tiques, son sens de l’état, tiques, son sens de l’état, 
sa pugnacité, lui valurent sa pugnacité, lui valurent 
les surnoms de «les surnoms de «  TigreTigre  », «», «  Premier flic de Premier flic de 
FranceFrance  » et «» et «  Père la victoirePère la victoire  »! Quelques unes de »! Quelques unes de 
ses citations furent célèbres, comme celleses citations furent célèbres, comme celle--ci:ci:  

««  Une vie est une Une vie est une 
œuvre d'art. Il n'y œuvre d'art. Il n'y 
a pas de plus a pas de plus 
beau poème que beau poème que 
de vivre pleine-de vivre pleine-
ment. Echouer ment. Echouer 
même est en-même est en-
viable, pour avoir viable, pour avoir 
tenté.tenté.  ».».  

Séjour de 3 jours dans la Vienne Séjour de 3 jours dans la Vienne --    

Visite d’ANGLES sur  Visite d’ANGLES sur  
L’ANGLIN et de sa forte-L’ANGLIN et de sa forte-
resse datant du XIème resse datant du XIème 
siècle. Qui est aujourd’hui siècle. Qui est aujourd’hui 
en cours de restauration.en cours de restauration.  

Visite de POITIERS et Visite de POITIERS et 
son Futuroscope et notam-son Futuroscope et notam-
ment le spectacle : «ment le spectacle : «  Dans Dans 
les yeux de Thomas Pes-les yeux de Thomas Pes-
quetquet  ».».  

Grâce au pouvoir de la Grâce au pouvoir de la 
technologie, nous avons voyagé dans l’espace technologie, nous avons voyagé dans l’espace 
avec le plus jeune astronaute de l’Agence euro-avec le plus jeune astronaute de l’Agence euro-
péenne qui nous a livré les moments forts de sa péenne qui nous a livré les moments forts de sa 
mission qui aura duré 6 mois, à 400 km aumission qui aura duré 6 mois, à 400 km au--
dessus de la terre.dessus de la terre.  

Visite de l’abbaye de Visite de l’abbaye de 
SAINTSAINT--SAVIN. SAVIN. 
Classée au patri-Classée au patri-
moine mondial de moine mondial de 
l’UNESCO en 1983, l’UNESCO en 1983, 
l’abbaye de Saintl’abbaye de Saint--
Savin est un trésor Savin est un trésor 
exceptionnel, célèbre exceptionnel, célèbre 
pour ses magnifiques pour ses magnifiques 
peintures murales peintures murales 
des 11ème et 12ème des 11ème et 12ème 
siècles et leur éton-siècles et leur éton-
nant état de conser-nant état de conser-
vation, sur plus de vation, sur plus de 
400 m2. Ce chef 400 m2. Ce chef 
d’œuvre de l’art roman est une étape incontour-d’œuvre de l’art roman est une étape incontour-
nable pour découvrir le Poitou roman et vivre nable pour découvrir le Poitou roman et vivre 
un moment d’émotion .un moment d’émotion .  
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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, Jean--Claude LAURIN, Claude MEYER, JeanClaude LAURIN, Claude MEYER, Jean--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.  
  
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 
notre site: notre site: http://amicalehttp://amicale--arec.com/arec.com/  rubrique «rubrique «  RejoignezRejoignez--nousnous  » » et laissez vous guider. Vous et laissez vous guider. Vous 
pouvez également mieux nous connaître , en allant à la rubrique «pouvez également mieux nous connaître , en allant à la rubrique «  Ile de FranceIle de France  » et «» et «  Revue régio-Revue régio-
nale nale   IDFixIDFix  » 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 
permanence les mardis matin de 9h à 12h.permanence les mardis matin de 9h à 12h.  
  

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

9256592565——  RUEIL MALMAISON Cedex. Tél: 01 55 94 13 28RUEIL MALMAISON Cedex. Tél: 01 55 94 13 28  
  
Nous vous attendons!Nous vous attendons!  

Visite de l’exceptionnelle exposition TOU-Visite de l’exceptionnelle exposition TOU-
TANKHAMONTANKHAMON  qui nous a permis de découvrir qui nous a permis de découvrir 
toutes ces merveilles de l’Egypte ancienne, ex-toutes ces merveilles de l’Egypte ancienne, ex-
posées pour la dernière fois avant de regagner posées pour la dernière fois avant de regagner 
définitivement le musée du Caire. Nous n’avons définitivement le musée du Caire. Nous n’avons 
pas pu satisfaire toutes les demandes, les organi-pas pu satisfaire toutes les demandes, les organi-
sateurs de l’exposition ayant autorisé 20 per-sateurs de l’exposition ayant autorisé 20 per-
sonnes et une seule visite, nous en sommes déso-sonnes et une seule visite, nous en sommes déso-
lés.lés.  

Séjour randonnée au Mas Blanc à ALENYA dans les Pyrénées Orientales. Comme chaque année Séjour randonnée au Mas Blanc à ALENYA dans les Pyrénées Orientales. Comme chaque année 
JeanJean--Louis PALLANDRE nous a régalé en conduisant nos crampons sur les routes et les chemins de Louis PALLANDRE nous a régalé en conduisant nos crampons sur les routes et les chemins de 
ce merveilleux coin de France. Cinq jours de randonnée allégés par une petite parenthèse culturelle ce merveilleux coin de France. Cinq jours de randonnée allégés par une petite parenthèse culturelle 
en fin de journée, et bien sûr, une dégustation en règle le dernier jour à Banyuls!en fin de journée, et bien sûr, une dégustation en règle le dernier jour à Banyuls!  

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 Jean--Louis COPIN :Louis COPIN :  

Sorties de printemps pour les antennes d'Arras et de Wasquehal en 2019 Sorties de printemps pour les antennes d'Arras et de Wasquehal en 2019   
  
Préambule:Préambule:   
  
Un peu surpris par la demande de Jean Louis COPIN( Délégué régional) « Le Boss », EstUn peu surpris par la demande de Jean Louis COPIN( Délégué régional) « Le Boss », Est --ce ce 
que tu peux organiser la visite de que tu peux organiser la visite de lla va viille de DOUAI en complément de notre matinée décou-lle de DOUAI en complément de notre matinée décou-
verte du patrverte du patriimoine de la mairmoine de la mairiie ?e ?  
La réponse fût spontanément de la part de ma compagne et de moiLa réponse fût spontanément de la part de ma compagne et de moi --mêmemême, , OUI OUI ..!!!! !!!! 
Maintenant au boulot.Maintenant au boulot.   
Nous avons donc fouNous avons donc fouiillé dans nos souvenllé dans nos souveniirsrs, , ce quce qui i fafaiit la personnalité de notre villet la personnalité de notre ville
(d(d''adoption en ce quadoption en ce qui i me concerne)me concerne), , le résule résulltattat, , jje vous en lae vous en laiisse découvrir quelque vues csse découvrir quelque vues cii--
aprèsaprès..  
Encore merci à Jean LouEncore merci à Jean Louiis de sa confiances de sa confiance, , et merci à tous les partet merci à tous les partiicipants pour leur implica-cipants pour leur implica-
tiontion. . BertrandBertrand..  
Bienvenue chez lesBienvenue chez les  “ENFANTS DE GAYANT”“ENFANTS DE GAYANT”   
  
Son histoire Son histoire : : Les premières traces dLes premières traces d''habitat datent du 7ème siècle habitat datent du 7ème siècle 
dans l'îlot St Amédans l'îlot St Amé..  
Développant une industrie drapière de renommée Développant une industrie drapière de renommée iinternationale à nternationale à 
partir du XIème siècle partir du XIème siècle , , le long des le long des bords de Scarpebords de Scarpe. . La ville obtient La ville obtient 
du comte de Flandre sa charte communale dès 1188du comte de Flandre sa charte communale dès 1188..  
La construction du beffroi au cœur des halles échevLa construction du beffroi au cœur des halles écheviinales et nales et 
marchandes symbolise à partir de 1390 ces libertésmarchandes symbolise à partir de 1390 ces libertés . . Douai est aus-Douai est aus-
si un important marché céréaliersi un important marché céréalier, , la place dla place d''Armes en est le Armes en est le 
témoignagetémoignage..  
Le déclin de la draperie incite des échevins à réclamer une univer-Le déclin de la draperie incite des échevins à réclamer une univer-
sité qui ssité qui s'i'installe en nstalle en 15621562. . Appartenant à la Appartenant à la FlandreFlandre, , puis aux Pays puis aux Pays 
Bas Bourguignons et enfin aux Pays Bas EspagnolsBas Bourguignons et enfin aux Pays Bas Espagnols , , la ville est la ville est 
prise en 1667 par Louis XIV et devprise en 1667 par Louis XIV et deviient ent FrançaiseFrançaise. . Le Le roroi i la la ttrans-rans-
forme en une place militaire importante ( Caserneforme en une place militaire importante ( Caserne, , fonderie de fonderie de 
canonscanons, , arsenalarsenal)), , et en 1714 Le Parlement  de Flandre auparavant et en 1714 Le Parlement  de Flandre auparavant 
à à TournaiTournai, , ss''yy  installe.installe.   

Chef lieu du département du Nord de 1791 à 1804 la ville retrouve des facultés de droiChef lieu du département du Nord de 1791 à 1804 la ville retrouve des facultés de droi t t et de et de 
lettres lettres au milieau milieu u du 19ème sdu 19ème siiècleècle. . En 1945En 1945, , Douai devient la capitale du bassDouai devient la capitale du bassiin minier. ( Cré-n minier. ( Cré-
ation de l'école des mines). ation de l'école des mines). Aujourd'hui, cAujourd'hui, c''est une agglomération de 220 000 habitantsest une agglomération de 220 000 habitants , , une une 
SousSous--PréfecturePréfecture, , le siège de la Cour dle siège de la Cour d''Appel de la régionAppel de la région..  

Impossible de venir à Douai sans parler des géants.Impossible de venir à Douai sans parler des géants.  

Gayant (géant en Picard) est le géant qui symbolise la ville, il est inscrit au patrimoine culturel de Gayant (géant en Picard) est le géant qui symbolise la ville, il est inscrit au patrimoine culturel de 
l’humanité auprès de l’UNESCO.l’humanité auprès de l’UNESCO.  

Notre circuit : Dès notre départ de la place d’armes, nous allons em-Notre circuit : Dès notre départ de la place d’armes, nous allons em-
prunter la rue de Bellain, «prunter la rue de Bellain, «  faire un Bellainfaire un Bellain  » expression bien douai-» expression bien douai-
sienne que j’ai découverte, qui consiste à faire du lèche vitrines en sienne que j’ai découverte, qui consiste à faire du lèche vitrines en 
famille le samedi aprèsfamille le samedi après--midi.midi.  

- 

Les fêtes de Gayant se déroulent sur 15 jours, mais le Les fêtes de Gayant se déroulent sur 15 jours, mais le 
paroxysme de la fête se situe durant les trois jours  où les paroxysme de la fête se situe durant les trois jours  où les 
géants sont de sortie. C’est un évènement important dans géants sont de sortie. C’est un évènement important dans 
la vie de la ville qui sert à se repérer dans le calendrier . la vie de la ville qui sert à se repérer dans le calendrier . 
L’année se décompose ainsi, en l’avant gayant, et l’après L’année se décompose ainsi, en l’avant gayant, et l’après 
gayant! Rater cette célébration est inconcevable pour un gayant! Rater cette célébration est inconcevable pour un 
douaisien. On raconte que lors de plusieurs sièges menés douaisien. On raconte que lors de plusieurs sièges menés 
par le roi de France, les troupes douaisiennes ont déserté par le roi de France, les troupes douaisiennes ont déserté 
le champ de bataille le temps d’assister à la kermesse.le champ de bataille le temps d’assister à la kermesse.  

  

GAYANTGAYANT  

MARIEMARIE––  CA-CA-
GENNONGENNON  

JACQUOTJACQUOT  

FILLONFILLON  

BINBINBINBIN  
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En route vers la  collégiale Saint Pierre, nous y croisons sur le chemin quelques traces vivantes de En route vers la  collégiale Saint Pierre, nous y croisons sur le chemin quelques traces vivantes de 
l’histoirel’histoire  

La Collégiale Saint Pierre : L’édifice primitif date du 1er siècle puis au XIe siècle, un autre bâtiment La Collégiale Saint Pierre : L’édifice primitif date du 1er siècle puis au XIe siècle, un autre bâtiment 
est construit, puis enfin en 1248, Pierre Honoric bâtit la chapelle Magdeleine. est construit, puis enfin en 1248, Pierre Honoric bâtit la chapelle Magdeleine.   

Le bâtiment actuel a pour dimension une longueur de 112m sur 42m de largeur, et une hauteur des Le bâtiment actuel a pour dimension une longueur de 112m sur 42m de largeur, et une hauteur des 
voûtes de 25m. Il a été dessiné par Antoinevoûtes de 25m. Il a été dessiné par Antoine--Joseph Lefebvre, architecte de la ville, mais certaines Joseph Lefebvre, architecte de la ville, mais certaines 
sources attribuent les plans à Brissy, architecte à Bruxelles. sources attribuent les plans à Brissy, architecte à Bruxelles.   

L’église est de style gothique flamand allié au classicisme des XVIIe et XVIIIe siècles.L’église est de style gothique flamand allié au classicisme des XVIIe et XVIIIe siècles.   

  

  

La plus vieille maison de Douai : Il La plus vieille maison de Douai : Il 
reste un exemple de maisons à pans reste un exemple de maisons à pans 
de bois, héritées du Moyen Age, à de bois, héritées du Moyen Age, à 
l’angle de la rue Huitl’angle de la rue Huit--Prêtres et de la Prêtres et de la 
rue du Clocher Saint Pierre. rue du Clocher Saint Pierre.   

L’étage et la toiture y sont en sur-L’étage et la toiture y sont en sur-
plomb par rapport au rezplomb par rapport au rez--dede--chaussée, chaussée, 
et la façade présente un pignon trian-et la façade présente un pignon trian-
gulaire.gulaire.  

Le grès, les toitures en tuiles se répan-Le grès, les toitures en tuiles se répan-
dent, la pierre blanche et la brique se dent, la pierre blanche et la brique se 
généralisent .généralisent .  

Le Parlement de Flandres ; Créé en 1668, il était le 12ème Le Parlement de Flandres ; Créé en 1668, il était le 12ème 
parlement dans le royaume de France. Ce parlement avait parlement dans le royaume de France. Ce parlement avait 
des pouvoirs de justice et jugeait en appel. des pouvoirs de justice et jugeait en appel.   

Ces journées ne seraient pas complètes sans la ponctuation Ces journées ne seraient pas complètes sans la ponctuation 
de retrouvailles autour de moments de partage de spécialités de retrouvailles autour de moments de partage de spécialités 
locales que Jeanlocales que Jean--Pierre LOISON avait dénichées dans un Pierre LOISON avait dénichées dans un 
estaminet CHTI!!estaminet CHTI!!  
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La Région 03 : Est  par Michel LECLAIRELa Région 03 : Est  par Michel LECLAIRE  

  

- Nous sommes une grande région mais comportant peu d'adhérents. Nous proposons en 
principe 5 sorties au restaurant dont une avec visite. 

 

Le 18 octobre 2019 nos voitures nous conduisent à MIRECOURT dans les Vosges, 
berceau de la lutherie et de l' archeterie françaises.L'accueil fut mémorable un orage dé-
versa ses trombes d'eau sur nos participants. 

Arrivés au musée de la lutherie la pluie s' est arrêtée. Le violon apparaît avec 3 cordes en 
Italie au 16 ème siècle à Crémone et à Mirecourt en 1728.  

 

La charte des luthiers destinée aux« 13 Faiseurs de violons de Mirecourt » fût signée par 
la duchesse de Lorraine Elisabeth Charlotte en 1732. 

 

Productions de violon - alto- violoncelle - contrebasse- mandoline- vièle- guitare - flûte - 

archet- orgue de Barbarie- limonaire- harmonium proviennent de Mirecourt depuis 400 

ans. 
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Le violon en bois d'épicéa possède entre autres  : une table -un  dos- une tête -une volute- 
une coulisse- un cul de poule- un talon- un coffre- des ouïes- une éclisse-un chevalet- des 
cordes- des filets- une touche- des chevilles. Le violon est réalisé entièrement à la main avec 
des outils miniaturisés tels que rabots et des gouges. Son premier prix débute à 10 000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'archet comprend : une plaque de tête - une tête- une mèche de crins de la queue de che-
val blanc- une ba- guette - une virole - une poussette - une hausse - une pastille -un bouton. 

L' archet est réalisé en bois de pemambouc avec une hausse en ébène et un montage à 
partir d'argent ou d' or ou de maillefort. 

Premier prix d'un archet: 900 € 

Lorsque vous assistez à un concert imaginez la valeur des instruments de l' orchestre .. ... 

Visite du musée de la musique mécanique et des dentelles. 

Notre guide nous attendait pour sa démonstration de serinettes, d'orgues de barbarie, de 
limonaires, manèges de chevaux de bois depuis leur création jusqu' à nos jours puisqu' ils 
perdurent encore dans nos fêtes foraines. 

Après un repas copieux à « l' Abondance » nous étions prêts pour la démonstration de 
l'atelier d'un luthier et d' un créateur d'archet. 

 

 

 

 

Liste de nos sorties 2020 : 

 
Vendredi 06 Mars 2020 à 12 h 15 au Restaurant « le Villeroy » 

54600 VILLERS lès NANCY 

Samedi 09 Mai 2020 à 12 h 15 au Restaurant « de l'HIPPODROME » 

54 500 VANDŒUVRE LÈS NANCY 

Vendredi 26 mai 2020  au restaurant “Le petit cochon” 54270 ESSEY les NANCY 

Vendredi 24 Octobre 2020 à 12 h 15 au Restaurant « Chez Marcel » 

54 230 CHALIGNY Route de Maron CD 92 

Vendredi 27 Novembre 2020 à 12 h 15 au Restaurant « Le Trianon » 

54320 MAXÉVILLE - 
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La Région 04 : RhôneLa Région 04 : RhôneLa Région 04 : Rhône---Alpes par Henri BOUROT :Alpes par Henri BOUROT :Alpes par Henri BOUROT :   

Malgré une diminution de notre effectif et le vieillissement de nos fidèles adhérents, nous conser-Malgré une diminution de notre effectif et le vieillissement de nos fidèles adhérents, nous conser-
vons le rythme de nos  activités traditionnelles.vons le rythme de nos  activités traditionnelles.  
  Nos activités 2019 :Nos activités 2019 :  
Elles ont été organisées sur la base d’une sortie d’une journée chaque mois hors juillet et août.Elles ont été organisées sur la base d’une sortie d’une journée chaque mois hors juillet et août.  
Ces sorties sont plutôt orientées «tradition et Ces sorties sont plutôt orientées «tradition et   gastronomiegastronomie  »  simplifiées à un déjeuner les trois pre-»  simplifiées à un déjeuner les trois pre-
miers mois de l’année.miers mois de l’année.  
C’est ainsi que nous avons fêté «C’est ainsi que nous avons fêté «  l’Epiphaniel’Epiphanie  » en janvier avec un repas suivi d’un tirage des » en janvier avec un repas suivi d’un tirage des 
««  RoisRois  » où les «» où les «  Reine et RoiReine et Roi  » gagnent  un cadeau, ensuite la «» gagnent  un cadeau, ensuite la «  ChandeleurChandeleur  » en février avec un » en février avec un 
repas suivi d’une dégustation de «repas suivi d’une dégustation de «  crêpescrêpes  » et pour finir «» et pour finir «  Mardi grasMardi gras  » en mars avec un repas suivi » en mars avec un repas suivi 
d’une dégustation de «d’une dégustation de «  BugnesBugnes  » lyonnaises.» lyonnaises.  
Les autres sorties sont toujours organisées autour d’une visite le matin avec déjeuner au restaurant et Les autres sorties sont toujours organisées autour d’une visite le matin avec déjeuner au restaurant et 

souvent une seconde visite l’aprèssouvent une seconde visite l’après--midi.midi.  

C’est ainsi que : C’est ainsi que :   
  --  au mois d’avril nous avons visité la «au mois d’avril nous avons visité la «  Station de Radio RCF LyonStation de Radio RCF Lyon  » ce qui nous a permis de dé-» ce qui nous a permis de dé-
couvrir  le fonctionnement d’une station de radio localecouvrir  le fonctionnement d’une station de radio locale  ; comment sont conçus les programmes, ; comment sont conçus les programmes, 
comment sont diffusées les émissions  et comment cette station lyonnaise travaille avec les 63 autres comment sont diffusées les émissions  et comment cette station lyonnaise travaille avec les 63 autres 
stations réparties sur toute la France.stations réparties sur toute la France.  
Nous avons pu assister à la réalisation d’une interview en direct sur l’antenne.Nous avons pu assister à la réalisation d’une interview en direct sur l’antenne.  
  --    au mois de mai nous avons visité le «au mois de mai nous avons visité le «  Centre de Tri Véolia des Déchets » à RillieuxCentre de Tri Véolia des Déchets » à Rillieux--lala--Pape, l’un Pape, l’un 
des deux principaux centres de tri de la métropole de Lyon.des deux principaux centres de tri de la métropole de Lyon.  
Nous avons découvert la vie de nos déchets après leur collecte, pu savoir comment ils sont triés et ce Nous avons découvert la vie de nos déchets après leur collecte, pu savoir comment ils sont triés et ce 
qu’ils deviennent ensuite.qu’ils deviennent ensuite.  
  --  au mois de septembre nous avons effectué une escapade dans le «au mois de septembre nous avons effectué une escapade dans le «  SAFARI PARC de Peaugres SAFARI PARC de Peaugres 
««  en Ardèche où l’on se déplace en véhicule au milieu des animaux en semien Ardèche où l’on se déplace en véhicule au milieu des animaux en semi--liberté.liberté.  
Ce parc zoologique, le plus grand de la région RhôneCe parc zoologique, le plus grand de la région Rhône--Alpes ouvert en 1974 s’étend sur 80 hectares Alpes ouvert en 1974 s’étend sur 80 hectares 
et  présente environ 1000 animaux de 127 espèceset  présente environ 1000 animaux de 127 espèces  
  --    au mois d’octobre nous avons exploré leau mois d’octobre nous avons exploré le  ««  Barrage de GénissiatBarrage de Génissiat  » deuxième  barrage et deuxième » deuxième  barrage et deuxième 
centrale hydroélectrique construit sur le Rhône.centrale hydroélectrique construit sur le Rhône.  
Ce barrage est la première construction de la CNR (Compagnie Nationale du Rhône) créée en 1933.Ce barrage est la première construction de la CNR (Compagnie Nationale du Rhône) créée en 1933.  
D’une hauteur de 104 m, la retenue d’eau s’étend sur 23 km, et remonte jusqu’à la frontière suisse. D’une hauteur de 104 m, la retenue d’eau s’étend sur 23 km, et remonte jusqu’à la frontière suisse.   
  --  nous avons également eu la chance, par l’intermédiaire d’une connaissance d’un adhérent AAA, nous avons également eu la chance, par l’intermédiaire d’une connaissance d’un adhérent AAA, 
de pouvoir visiter la fabrique desde pouvoir visiter la fabrique des  « Chocolat Voisin« Chocolat Voisin  » à Lyon.» à Lyon.  
Créée en 1897, c’est la plus grande chocolaterie artisanale indépendante de France.Créée en 1897, c’est la plus grande chocolaterie artisanale indépendante de France.  
Elle est connue pour ses chocolats, ses cafés, mais plus spécialement pour ses «Elle est connue pour ses chocolats, ses cafés, mais plus spécialement pour ses «  Coussin de LyonCoussin de Lyon  » » 
ses  «ses  «  QuenellesQuenelles  » et ses «» et ses «  PralinesPralines  ».».  
Déambulant le long des lignes de fabrication, nous avions la possibilité de déguster les fabrications Déambulant le long des lignes de fabrication, nous avions la possibilité de déguster les fabrications 
sortant des moules et des machinessortant des moules et des machines  ; certains en ont bien profité.; certains en ont bien profité.  
Notre sortie du mois de juin est toujours réalisée avec un déjeuner organisé dans un cadre cham-Notre sortie du mois de juin est toujours réalisée avec un déjeuner organisé dans un cadre cham-
pêtre.pêtre.  
Nous avons déjeuné cette année au nord de Lyon en bordure de Saône après avoir visité les trésors Nous avons déjeuné cette année au nord de Lyon en bordure de Saône après avoir visité les trésors 
historiques de «historiques de «  TrévouxTrévoux  » »   capitale de la «capitale de la «  Principauté de DombesPrincipauté de Dombes  »  dans l’Ain, qui fut indépen-»  dans l’Ain, qui fut indépen-
dante pendant plusieurs siècles, jusqu’en 1762.dante pendant plusieurs siècles, jusqu’en 1762.  
Nous avons enfin terminé l’année avec notre traditionnel repas de fin d’année.Nous avons enfin terminé l’année avec notre traditionnel repas de fin d’année.  

NNotre voyage 2019otre voyage 2019  
Chaque printemps nous organisons un voyage de 4 à 5 jours dans une région française.Chaque printemps nous organisons un voyage de 4 à 5 jours dans une région française.  
Cette année nous sommes partis à la découverte de Tarbes,  Lourdes, ainsi que des sites touristiques Cette année nous sommes partis à la découverte de Tarbes,  Lourdes, ainsi que des sites touristiques 
caractéristiques des  Hautes Pyrénées, le Pic du Midi, le Cirque de Gavarnie et le col mythique du caractéristiques des  Hautes Pyrénées, le Pic du Midi, le Cirque de Gavarnie et le col mythique du 
Tourmalet.Tourmalet.  
Nos amis de «Nos amis de «  AAAAAA  » nous ont donné l’occasion de visiter l’usine Alstom de Tarbes.» nous ont donné l’occasion de visiter l’usine Alstom de Tarbes.  

Récit du voyage TARBES et HAUTES PYRENEESRécit du voyage TARBES et HAUTES PYRENEES  
En ce matin du 11 juin, nous voici bien installés dans un confortable car et nous roulons surEn ce matin du 11 juin, nous voici bien installés dans un confortable car et nous roulons sur   l’auto-l’auto-
route du soleil en direction de Montélimar puis Carcassonne où nous déjeunons dans la  cité médié-route du soleil en direction de Montélimar puis Carcassonne où nous déjeunons dans la  cité médié-
vale.  Nous poursuivons jusqu’à Argelès Gazost où nous nous  installons à l’hôtel du «vale.  Nous poursuivons jusqu’à Argelès Gazost où nous nous  installons à l’hôtel du «   Soleil Le-Soleil Le-
vantvant  » pour la durée notre voyage. Dès le lendemain matin, accompagnés de notre guide nous par-» pour la durée notre voyage. Dès le lendemain matin, accompagnés de notre guide nous par-
tons en direction de La Mongie par Bagnères de Bigorre, la vallée de Haute Bigorre. Montée en télé-tons en direction de La Mongie par Bagnères de Bigorre, la vallée de Haute Bigorre. Montée en télé-
phérique au sommet du Pic du Midi altitude 2877m, où nous profitons d’une époustouflante vue pa-phérique au sommet du Pic du Midi altitude 2877m, où nous profitons d’une époustouflante vue pa-
noramique sur les sommets environnants. Nous prenons le déjeuner dans ce magnifique cadre.noramique sur les sommets environnants. Nous prenons le déjeuner dans ce magnifique cadre.  
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Après s’être bien restauré, nous embarquons Après s’être bien restauré, nous embarquons 
pour le retour dans le téléphérique mais une pour le retour dans le téléphérique mais une 
panne nous immobilise quelques minutes…panne nous immobilise quelques minutes…
dans les airs. Enfin nous retrouvons la terre dans les airs. Enfin nous retrouvons la terre 
ferme, et nous repartons en direction de Gavar-ferme, et nous repartons en direction de Gavar-
nie avec passage du col du Tourmalet en dé-nie avec passage du col du Tourmalet en dé-
couvrant le cirque de Gavarnie. couvrant le cirque de Gavarnie.   

  
Pour notre troisième jour nous avons rendezPour notre troisième jour nous avons rendez--vous avec vous avec 
notre guide pour la découverte culturelle de la cité mariale notre guide pour la découverte culturelle de la cité mariale 
de LOURDES, ainsi que son château fort,  son musée py-de LOURDES, ainsi que son château fort,  son musée py-
rénéen, son jardin botaniquerénéen, son jardin botanique. .   
  L’aprèsL’après--midi est consacré à la visite des ateliers d’Alstom midi est consacré à la visite des ateliers d’Alstom 
de Tarbes spécialisés dans la fabrication du matériel rou-de Tarbes spécialisés dans la fabrication du matériel rou-
lant de transport (chemin de fer, autobus, etc…).lant de transport (chemin de fer, autobus, etc…).  
  Cette visite organisée par les anciens que nous remer-Cette visite organisée par les anciens que nous remer-
cions vivement, malheureusement trop courte, a présenté cions vivement, malheureusement trop courte, a présenté 
un vif intérêt pour la plupart d’entre nous. un vif intérêt pour la plupart d’entre nous.   

  
Pour le quatrième jour nous nous rendons au Pour le quatrième jour nous nous rendons au 
parc animalier des Pyrénées , à la rencontre de parc animalier des Pyrénées , à la rencontre de 
plus de 120 espèces sauvages et 600 animaux plus de 120 espèces sauvages et 600 animaux 
avec une superbe collection d’oiseaux, les 4 avec une superbe collection d’oiseaux, les 4 
grands vautours, les ours, lynx, loups, renards, grands vautours, les ours, lynx, loups, renards, 
ratons laveurs, mais aussi les loutres, les grands ratons laveurs, mais aussi les loutres, les grands 
ongulés de montagnes, ainsi que les stars du ongulés de montagnes, ainsi que les stars du 
parcparc  : les marmottes avec qui nous avons parta-: les marmottes avec qui nous avons parta-
gé un moment exceptionnel. gé un moment exceptionnel.   
  

Une zone coup de cœur dédiée à la Guyane est également visible et permet de partir à la rencontre Une zone coup de cœur dédiée à la Guyane est également visible et permet de partir à la rencontre 
du plus bio diversifié des départements français. Après le déjeuner, accompagnés de notre guide, du plus bio diversifié des départements français. Après le déjeuner, accompagnés de notre guide, 
nous partons pour Cauterets, la montée au «Pont d’Espagne» par la route des cascades, puis en télé-nous partons pour Cauterets, la montée au «Pont d’Espagne» par la route des cascades, puis en télé-
cabine et télésiège jusqu’au majestueux  et romantique lac de Gaube.cabine et télésiège jusqu’au majestueux  et romantique lac de Gaube.  
      
Voici que déjà nous attaquons le cinquième Voici que déjà nous attaquons le cinquième 
jourjour  : comme le temps s’est envolé. Nous : comme le temps s’est envolé. Nous 
voici partis en direction de Tarbes capitale voici partis en direction de Tarbes capitale 
de la Bigorre ou nous rejoignons  notre de la Bigorre ou nous rejoignons  notre 
guide pour une visite rapide d’un quartier guide pour une visite rapide d’un quartier 
de la ville. Notre choix se fixe sur la cathé-de la ville. Notre choix se fixe sur la cathé-
drale Notre Dame de la Sède  (la Sède si-drale Notre Dame de la Sède  (la Sède si-
gnifiant le siège de l’évêché en  occitan). gnifiant le siège de l’évêché en  occitan). 
Cette magnifique cathédrale catholique Cette magnifique cathédrale catholique 
romaine est classée depuis le 30 octobre romaine est classée depuis le 30 octobre 
1906 au titre des monuments de France. 1906 au titre des monuments de France. 
L’église date du XIIème siècle. Il en reste L’église date du XIIème siècle. Il en reste 
deux absides du chœur. Une extension s’est deux absides du chœur. Une extension s’est 
faite au XIVème par l’ajout d’une nef go-faite au XIVème par l’ajout d’une nef go-
thique. Son extension s’est prolongée jus-thique. Son extension s’est prolongée jus-
qu’au XVIIIème avec la travée extérieure.qu’au XVIIIème avec la travée extérieure.  
Cette cathédrale telle une forteresse sur la place historique du pouvoir, celle des évêques et des pré-Cette cathédrale telle une forteresse sur la place historique du pouvoir, celle des évêques et des pré-
fets, abrite nombre de trésors. (chapelle dédiée à la sainte vierge avec un retable doré, autel majeur fets, abrite nombre de trésors. (chapelle dédiée à la sainte vierge avec un retable doré, autel majeur 
surmonté d’un baldaquin en marbre…).surmonté d’un baldaquin en marbre…).  
  Le temps dont nous disposons étant dépassé, nous devons nous rendre au restaurant de grande Le temps dont nous disposons étant dépassé, nous devons nous rendre au restaurant de grande 
classe, pour y déjeuner.classe, pour y déjeuner.  
  
Maintenant il faut penser au retour, et c’est la tête pleine de merveilleux souvenirs que nous  rega-Maintenant il faut penser au retour, et c’est la tête pleine de merveilleux souvenirs que nous  rega-
gnons nos foyers.        gnons nos foyers.          
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La Région 05 : SudLa Région 05 : Sud--Est par Christian SIMON :Est par Christian SIMON :  

Il est de plus en plus difficile pour nous de trouver de nouvelles idées pour des sorties attractives, pas 

trop éloignées et avec des prix raisonnables. 

   

   

   

   

ASSEMBLEE GENERALE :ASSEMBLEE GENERALE :  

Nous avons à nouveau choisi le restaurant Le Paradou à Nous avons à nouveau choisi le restaurant Le Paradou à 
Sausset les Pins pour sa superbe salle et sa situation au Sausset les Pins pour sa superbe salle et sa situation au 
bord de mer. 85 personnes, dont Jeanbord de mer. 85 personnes, dont Jean--Marc PERRAUD, Marc PERRAUD, 
président de l’AREC, ont participé à cette journée pen-président de l’AREC, ont participé à cette journée pen-
dant laquelle nous informons au mieux nos adhérents sur dant laquelle nous informons au mieux nos adhérents sur 
l’actualité de VINCI, ACTEMIUM et CEGELEC.l’actualité de VINCI, ACTEMIUM et CEGELEC.  

CROISIERE SUR LE RHONE :CROISIERE SUR LE RHONE :  

Deux jours, les 23 et 24 mars 2019, 24 personnes à Deux jours, les 23 et 24 mars 2019, 24 personnes à 
bord d’un bateau 5 ancres. Super weekbord d’un bateau 5 ancres. Super week--end, magni-end, magni-
fiques cabines, repas gastronomiques, visite d’Avi-fiques cabines, repas gastronomiques, visite d’Avi-
gnon. Croisière inoubliable!!gnon. Croisière inoubliable!!  

LE MUSICLE MUSIC--HALL :HALL :  

35 participants. Journée toujours appréciée, 35 participants. Journée toujours appréciée, 
spectacle recherché, rires et bonne humeur!!spectacle recherché, rires et bonne humeur!!  

 

BALNEOTHERAPIE COSTA BRAVA :BALNEOTHERAPIE COSTA BRAVA :    

33 personnes, 5 jours et 4 nuits. Pour différencier le séjour, nous 33 personnes, 5 jours et 4 nuits. Pour différencier le séjour, nous 
avons opté pour l’Olympic Garden à Lioret del Mar qui propose diffé-avons opté pour l’Olympic Garden à Lioret del Mar qui propose diffé-
rents soins le matin et un accès illimité aux piscines et au gymnase. rents soins le matin et un accès illimité aux piscines et au gymnase. 
L’aprèsL’après--midi, tous les participants se retrouvent pour des visites et midi, tous les participants se retrouvent pour des visites et 
promenades aux alentours.promenades aux alentours.  

JOURNEE CHAMPETRE :JOURNEE CHAMPETRE :  

55 personnes. Journée appréciée de tous puisque les 55 personnes. Journée appréciée de tous puisque les 
dames sont aussi nombreuses que les messieurs à dames sont aussi nombreuses que les messieurs à 
jouer à la pétanque dans une ambiance pagnolesque!jouer à la pétanque dans une ambiance pagnolesque!  

  Repas toujours aussi savoureux suivi d’un peu de Repas toujours aussi savoureux suivi d’un peu de 
danse pour les amateurs.danse pour les amateurs.  
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   JOURNEE DANS LES CEVENNES :JOURNEE DANS LES CEVENNES :  

35 participants. Journée originale. Em-35 participants. Journée originale. Em-
barquement à bord d’un train à vapeur à barquement à bord d’un train à vapeur à 
partir d’Anduze, repas dans le wagon partir d’Anduze, repas dans le wagon 
restaurant et l’aprèsrestaurant et l’après--midi visite du mu-midi visite du mu-
sée Cévenole, très intéressant, présentant sée Cévenole, très intéressant, présentant 
les Cévennes d’hier et d’aujourd’hui.les Cévennes d’hier et d’aujourd’hui.  

LA SOLOGNE ET LE LA SOLOGNE ET LE 
VAL DE LOIRE :VAL DE LOIRE :  

6 jours, 26 personnes. Sé-6 jours, 26 personnes. Sé-
jour magnifique qui a en-jour magnifique qui a en-
chanté les participants. chanté les participants.   

Le domaine avec un super Le domaine avec un super 
château d’époque offre des château d’époque offre des 
hébergements au cœur d’un hébergements au cœur d’un 
grand parc. grand parc.   

Nous avons pu visiter les Nous avons pu visiter les 
superbes châteaux de superbes châteaux de 
Chambord, Chenonceau et Cheverny, découvrir la culture à l’ancienne Chambord, Chenonceau et Cheverny, découvrir la culture à l’ancienne 
des champignons de Paris, une incroyable ville souterraine sculptée des champignons de Paris, une incroyable ville souterraine sculptée 
dans une carrière de pierre, faire une croisière sur le canal de Briare…dans une carrière de pierre, faire une croisière sur le canal de Briare…  

LA FERME MARINE A LA FERME MARINE A 
MARSEILLAN : MARSEILLAN : 33 per-33 per-
sonnes. Coquillages et crus-sonnes. Coquillages et crus-
tacés en abondance nous ont tacés en abondance nous ont 
encore régalés. Nous avons encore régalés. Nous avons 
poursuivi la journée avec poursuivi la journée avec 
une visite très intéressante une visite très intéressante 
d’une distillerie d’huiles es-d’une distillerie d’huiles es-
sentielles commentée par un sentielles commentée par un 
guide très compétent docteur guide très compétent docteur 
en pharmacie).en pharmacie).  

BOWLING : BOWLING :   

42 personnes. Journée toujours réclamée par certains de nos 42 personnes. Journée toujours réclamée par certains de nos 
adhérents amateurs de adhérents amateurs de 
bowling. Apéritif dina-bowling. Apéritif dina-
toire gastronomique et toire gastronomique et 
2 parties de bowling. 2 parties de bowling.   

Contrairement à 2017, Contrairement à 2017, 
ces deux dernières an-ces deux dernières an-
nées, nous avons noté nées, nous avons noté 
un manque de partici-un manque de partici-
pation à nos sorties, pation à nos sorties, 

peu encourageant pour l’avenir de l’AREC Sudpeu encourageant pour l’avenir de l’AREC Sud--Est et pour Est et pour 
les membres du bureau.les membres du bureau.  
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La Région 06 : Sud Ouest par Raymond MARTI :La Région 06 : Sud Ouest par Raymond MARTI :  

A l’instar des autres régions de France, notre région sudA l’instar des autres régions de France, notre région sud--ouest est dotée d’un potentiel touristique ouest est dotée d’un potentiel touristique 
d’une immense richesse et d’une extrême diversité.d’une immense richesse et d’une extrême diversité.  

Egalement, dans les domaines des arts et des divertissements, une large palette nous est offerte qui Egalement, dans les domaines des arts et des divertissements, une large palette nous est offerte qui 
permet de combler les goûts les plus variés.permet de combler les goûts les plus variés.  

Alors, puisque de telles opportunités nous sont offertes nous avons résolu d’en «Alors, puisque de telles opportunités nous sont offertes nous avons résolu d’en «  profiterprofiter  » au mieux. » au mieux.   

Et il est donc hors de question pour nous de renoncer à ce type de sorties  tant appréciées.Et il est donc hors de question pour nous de renoncer à ce type de sorties  tant appréciées.  

Il ne serait pas concevable non plus et alors que la réputation de la gastronomie dans notre région Il ne serait pas concevable non plus et alors que la réputation de la gastronomie dans notre région 
n’est plus à faire, de réduire les plaisirs que nous  procurent les beaux repas qui viennent ponctuer n’est plus à faire, de réduire les plaisirs que nous  procurent les beaux repas qui viennent ponctuer 
agréablement nos journées de rencontres…agréablement nos journées de rencontres…  

Ne croyezNe croyez--vous pas vous aussi que le bonheur, c’est ça ?vous pas vous aussi que le bonheur, c’est ça ?  

  

Pour illustrer ces propos, voici présentées par l’image quelquesPour illustrer ces propos, voici présentées par l’image quelques--unes de nos «unes de nos «  escapadesescapades  ».».  

  

LA CITÉ DE CARCASSONNELA CITÉ DE CARCASSONNE  

  

  

  

  

  

Classés au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, le château et les remparts de la cité de Classés au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, le château et les remparts de la cité de 
CARCASSONNE figurent parmi les sites incontournables de la région. L’ensemble compte 52 tours CARCASSONNE figurent parmi les sites incontournables de la région. L’ensemble compte 52 tours 
et 2 enceintes concentriques érigées autour du village médiéval.et 2 enceintes concentriques érigées autour du village médiéval.   

  

LA CHAPELLE DES CARMELITESLA CHAPELLE DES CARMELITES  

L’originalité de cette chapelle réside dans la déco-L’originalité de cette chapelle réside dans la déco-

ration de ses magnifiques plafonds, peints à la fin du XVIIe siècle. Cet ouvrage inspiré de la cha-ration de ses magnifiques plafonds, peints à la fin du XVIIe siècle. Cet ouvrage inspiré de la cha-
pelle Sixtine est considéré comme un chefpelle Sixtine est considéré comme un chef--d’œuvre de la peinture toulousaine.d’œuvre de la peinture toulousaine.  
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LE LAC DES CYGNES AU ZÉNITH DE PAULE LAC DES CYGNES AU ZÉNITH DE PAU  

Donné par les ballets et l’orchestre de l’opéra national de Rus-Donné par les ballets et l’orchestre de l’opéra national de Rus-
sie, le lac des cygnes est un chef d’œuvre mondialement con-sie, le lac des cygnes est un chef d’œuvre mondialement con-
nu et internationalement interprété. Ce ballet sur une musique nu et internationalement interprété. Ce ballet sur une musique 
de Tchaïkovski est un spectacle de rêve non seulement pour de Tchaïkovski est un spectacle de rêve non seulement pour 
les amateurs de musique et de danse classique mais aussi pour les amateurs de musique et de danse classique mais aussi pour 
les nonles non--initiés tellement la prestation frôle admirablement la initiés tellement la prestation frôle admirablement la 
perfection.perfection.  

  

LES FAÏENCERIES DE MARTRES TOLOSANE: LES FAÏENCERIES DE MARTRES TOLOSANE:   

Depuis trois siècles, le village de MARTRES TOLOSANE vit au Depuis trois siècles, le village de MARTRES TOLOSANE vit au 
rythme des fabriques de faïence et de nos jours, cinq d’entre rythme des fabriques de faïence et de nos jours, cinq d’entre 
elles sont encore en activité. Ce qui explique leur implantation elles sont encore en activité. Ce qui explique leur implantation 
en ce lieu c’est la proximité de gisements d’argile qui constitue en ce lieu c’est la proximité de gisements d’argile qui constitue 
la matière première de base ainsi que l’abondance d’un bois spé-la matière première de base ainsi que l’abondance d’un bois spé-
cifique appelé la «cifique appelé la «  toujaguetoujague  » permettant par sa faculté de com-» permettant par sa faculté de com-
bustion rapide d’atteindre les hautes températures nécessaires bustion rapide d’atteindre les hautes températures nécessaires 
pour la cuissonpour la cuisson  qui sont de l’ordre de 900 à 1200 degrés. qui sont de l’ordre de 900 à 1200 degrés. 
L’œuvre connue comme étant la plus ancienne date de1739.L’œuvre connue comme étant la plus ancienne date de1739.  

  

SUR LE LOT A PENNE D’AGENAIS:SUR LE LOT A PENNE D’AGENAIS:  

Entre deux des barrages érigés sur la rivière «Entre deux des barrages érigés sur la rivière «  Le LotLe Lot  » » 

des retenues d’eau calme au niveau quasi constant sont des retenues d’eau calme au niveau quasi constant sont 

établiesétablies  permettant la navigation de plaisance sur de permettant la navigation de plaisance sur de 

grandes étendues le long de berges fréquentées seule-grandes étendues le long de berges fréquentées seule-

ment par les oiseaux. Ici, le jeu consiste simplement à ment par les oiseaux. Ici, le jeu consiste simplement à 

voguer dans un silence reposant et dans une atmosphère voguer dans un silence reposant et dans une atmosphère 

de tranquillité à laquelle contribuent surement la lenteur de tranquillité à laquelle contribuent surement la lenteur 

de l’embarcation et la splendeur des paysages.de l’embarcation et la splendeur des paysages.  

  

LA «LA «  RONDE DES CRÈCHESRONDE DES CRÈCHES  » EN LOMAGNE GERSOISE:» EN LOMAGNE GERSOISE:  

La ronde des crèches est un circuit organisé pour La ronde des crèches est un circuit organisé pour 

atteindre successivement quelques communes atteindre successivement quelques communes 

situées autour du canton de MIRADOUX au situées autour du canton de MIRADOUX au 

nord du département du GERS. Tous les ans en nord du département du GERS. Tous les ans en 

fin d’année, chaque village expose sa crèche de fin d’année, chaque village expose sa crèche de 

Noël confectionnée par ses habitants sur un Noël confectionnée par ses habitants sur un 

thème donné. Pour le visiteur, c’est le moment thème donné. Pour le visiteur, c’est le moment 

d’admirer les différentes maquettes aux paysages d’admirer les différentes maquettes aux paysages 

et automates colorés mais pour lui également et automates colorés mais pour lui également 

l’opportunité d’aller à la découverte du patrimoine archi-l’opportunité d’aller à la découverte du patrimoine archi-

tectural et de goûter aux produits locaux. tectural et de goûter aux produits locaux.   

MAIL ET ADRESSE POSTALE REGIONALE : AREC c/o CEGELEC MAIL ET ADRESSE POSTALE REGIONALE : AREC c/o CEGELEC   

Europarc  bat. Jupiter Europarc  bat. Jupiter --  4 rue du Professeur Pierre Vellas 4 rue du Professeur Pierre Vellas --  31076 TOULOUSE Cedex 3                    31076 TOULOUSE Cedex 3                      

sudouest@amicalesudouest@amicale--arec.comarec.com  
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   La Région 07: Ouest par JeanLa Région 07: Ouest par Jean--Claude  VITROUIL :Claude  VITROUIL :   

Journée Saint Malo:Journée Saint Malo:Journée Saint Malo:   

Quoi de plus naturel que de partir à la redécouverte de Quoi de plus naturel que de partir à la redécouverte de 
la cité corsaire, quand les beaux jours arrivent. la cité corsaire, quand les beaux jours arrivent.   

Après réflexion des organisateurs, des visites pos-Après réflexion des organisateurs, des visites pos-
sibles, navires traditionnels ou historiques, musées, sibles, navires traditionnels ou historiques, musées, 
monuments, nous sommes tombés d’accord pour un monuments, nous sommes tombés d’accord pour un 
circuit extérieur de la ville intracircuit extérieur de la ville intra--muros et des remparts muros et des remparts 
en matinée. Puis, après le repas retenu à l’hôtel de en matinée. Puis, après le repas retenu à l’hôtel de 
France, l’ancienne demeure de la famille de France, l’ancienne demeure de la famille de 
««  ChateaubriandChateaubriand  », ce sera la découverte des secrets de », ce sera la découverte des secrets de 
la maison d’un armateur corsaire malouin qui va nous la maison d’un armateur corsaire malouin qui va nous 
captiver.captiver.  

Dès potronDès potron--minet, le matin du 18 avril 2019, voilà le groupe AREC Ouest en attente de notre guide minet, le matin du 18 avril 2019, voilà le groupe AREC Ouest en attente de notre guide 
««  AlexandraAlexandra  », tous prêts à arpenter les rues historiques de l’ancienne cité autonome.», tous prêts à arpenter les rues historiques de l’ancienne cité autonome.   

Nos premiers pas nous mènent par la porte StNos premiers pas nous mènent par la porte St--Vincent sur la place Chateaubriand, d’où les tours du Vincent sur la place Chateaubriand, d’où les tours du 
château surplombent les passants. Ce château longtemps clef de voute du système défensif de la château surplombent les passants. Ce château longtemps clef de voute du système défensif de la 
ville abrite l’Hôtel de ville et le musée municipal. Vers le rempart à côté, de la porte    Stville abrite l’Hôtel de ville et le musée municipal. Vers le rempart à côté, de la porte    St--Thomas, Thomas, 
la tour «la tour «  QuicQuic--enen--GroigneGroigne  » a été construite sous Anne de Bretagne contre l’avis des habitants. » a été construite sous Anne de Bretagne contre l’avis des habitants. 
(Quic(Quic--enen--Groigne, ainsi sera, c’est mon plaisir, aurait ajouté la Duchesse).Groigne, ainsi sera, c’est mon plaisir, aurait ajouté la Duchesse).  

    Puis notre guide nous emmène vers la cathédrale StPuis notre guide nous emmène vers la cathédrale St--Vincent en passant par la Vincent en passant par la 
rue Chateaubriand, la rue Mahé de la Bourdonnais, la rue du Pélicot, nous fai-rue Chateaubriand, la rue Mahé de la Bourdonnais, la rue du Pélicot, nous fai-
sant admirer de très vieilles façades, la maison des écrivains. Devant l’entrée sant admirer de très vieilles façades, la maison des écrivains. Devant l’entrée 
principale de la cathédrale, nous sommes accueillis par M. l’abbé Lorta et ses principale de la cathédrale, nous sommes accueillis par M. l’abbé Lorta et ses 
enfants de cœur, surprise c’est une cérémonie religieuse peut être. En effet, enfants de cœur, surprise c’est une cérémonie religieuse peut être. En effet, 
c’est la réception du «c’est la réception du «  Bourdon MaloBourdon Malo  », une nouvelle cloche pour remplacer », une nouvelle cloche pour remplacer 
l’ancien Bourdon. C’est l’attraction devant la cathédrale, et nous revivons notre l’ancien Bourdon. C’est l’attraction devant la cathédrale, et nous revivons notre 
visite de l’année dernière à la fonderie de cloches de Villedieu les poêles.  visite de l’année dernière à la fonderie de cloches de Villedieu les poêles.  
Après un temps de déambulation passé dans la cathédrale, nous poursuivons Après un temps de déambulation passé dans la cathédrale, nous poursuivons 
vers la place du Québec et la tour «vers la place du Québec et la tour «  BidouaneBidouane  » sur le rempart ouest. De là, le » sur le rempart ouest. De là, le 
paysage maritime se dévoile avec ses forts parsemés dans la baie de St Malo. paysage maritime se dévoile avec ses forts parsemés dans la baie de St Malo.   

L’océan a donné l’envie de l’appel du large aux malouins, dont l’un d’entre eux, Jacques Cartier a L’océan a donné l’envie de l’appel du large aux malouins, dont l’un d’entre eux, Jacques Cartier a 
découvert le Canada pour la France. découvert le Canada pour la France.   

D’autres marins, au commerce et à la pêche sont devenus corsaire du roi, comme Surcouf, comme D’autres marins, au commerce et à la pêche sont devenus corsaire du roi, comme Surcouf, comme 
DuguayDuguay--Trouin, à faire la chasse aux Anglais, aux Espagnols, aux Hollandais, lorsque la guerre était Trouin, à faire la chasse aux Anglais, aux Espagnols, aux Hollandais, lorsque la guerre était 
déclarée avec les autres nations Européennes.déclarée avec les autres nations Européennes.  

  Robert Surcouf a marqué l’histoire en réalisant la prise du Robert Surcouf a marqué l’histoire en réalisant la prise du 
««  KentKent  » navire de ligne anglais, en retour vers Londres dans » navire de ligne anglais, en retour vers Londres dans 
l’océan Indien, à 1contre 3 avec son équipage il a fait prisonniers l’océan Indien, à 1contre 3 avec son équipage il a fait prisonniers 
les soldats et passagers et prenant la valeur du navire pour lui. les soldats et passagers et prenant la valeur du navire pour lui. 
L’histoire raconte que sur ordre à son équipage, qu’il a préservé L’histoire raconte que sur ordre à son équipage, qu’il a préservé 
les femmes présentes à bord de toutes malveillances.    les femmes présentes à bord de toutes malveillances.      

        CellesCelles--ci pour l’en remercier, une fois rentrées au Royaumeci pour l’en remercier, une fois rentrées au Royaume--
Uni, lui ont envoyés une maquette du Kent dont les Haubans Uni, lui ont envoyés une maquette du Kent dont les Haubans 
étaient fait de cheveux qu’elles avaient donnés. étaient fait de cheveux qu’elles avaient donnés.   

Il est mort dans son lit à StIl est mort dans son lit à St--Malo.Malo.  

Notre guide nous égraine la liste des fortifications de la baie de    Notre guide nous égraine la liste des fortifications de la baie de    
St Malo. Depuis l’ile du Gd Bé où est enterré Chateaubriand, vous St Malo. Depuis l’ile du Gd Bé où est enterré Chateaubriand, vous 
avez le Fort de petit bé, le Fort Harbour, l’ile de Cézembre, le avez le Fort de petit bé, le Fort Harbour, l’ile de Cézembre, le 
Fort de la Conchée, le fort National, et toutes les fortifications sur Fort de la Conchée, le fort National, et toutes les fortifications sur 
les remparts. Ce dispositif militaire a protégé durant des siècles la les remparts. Ce dispositif militaire a protégé durant des siècles la 
ville des invasions britanniques.  ville des invasions britanniques.    
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L’heure est au repas que nous allons prendre L’heure est au repas que nous allons prendre 
àà  ««  l’hôtel de Francel’hôtel de France  ». ».   

Le groupe ayant retrouvé des forces, l’heure est à se Le groupe ayant retrouvé des forces, l’heure est à se 
préparer à la visite de l’hôtel Magon, du nom de la préparer à la visite de l’hôtel Magon, du nom de la 
famille d’armateurs, faisant commerce avec la com-famille d’armateurs, faisant commerce avec la com-
pagnie des Indes à ST Malo au 18ème siècle. Juste le pagnie des Indes à ST Malo au 18ème siècle. Juste le 
temps de parcourir les rues jacques Cartier, des cor-temps de parcourir les rues jacques Cartier, des cor-
diers et d’Asfeld, nous sommes accueillis sur le per-diers et d’Asfeld, nous sommes accueillis sur le per-
ron d’une imposante bâtisse, que le bombardement ron d’une imposante bâtisse, que le bombardement 
américain d’août 1944, a épargné. américain d’août 1944, a épargné.   

Un guide nous prend en main pour une partie de Un guide nous prend en main pour une partie de 
l’aprèsl’après--midi, avant de nous conter l’histoire des ar-midi, avant de nous conter l’histoire des ar-
mateurs et corsaires faisant la guerre de courses mateurs et corsaires faisant la guerre de courses 
entre leurs activités de commerce d’importentre leurs activités de commerce d’import--export export 

avec l’orientavec l’orient.  .  Notre guide très passionné et compé-Notre guide très passionné et compé-

tent explique que les corsaires sont des marins civils tent explique que les corsaires sont des marins civils 
habitués à la mer (donc toujours mieux préparés que habitués à la mer (donc toujours mieux préparés que 
les marins de la marine Royale), ils peuvent être en-les marins de la marine Royale), ils peuvent être en-
gagés dans les conflits armés sur la mer, si le «gagés dans les conflits armés sur la mer, si le «  Roy Roy 
de Francede France  » le décide, en leurs octroyant ce droit par » le décide, en leurs octroyant ce droit par 
une lettre de marque, les autorisant à faire la guerre une lettre de marque, les autorisant à faire la guerre 
de courses aux bateaux étrangers qu’ils rencontrent.de courses aux bateaux étrangers qu’ils rencontrent.  

Ils sont différents des Pirates et des flibustiers qui ne respectent pas la loi de la guerre sur les mers.Ils sont différents des Pirates et des flibustiers qui ne respectent pas la loi de la guerre sur les mers.   

L’HISTOIRE des Chiens du guet, à SaintL’HISTOIRE des Chiens du guet, à Saint--MaloMalo  

Instaurés au XIIeInstaurés au XIIe  siècle et nourris par un impôt communal, les Chiens de Saintsiècle et nourris par un impôt communal, les Chiens de Saint--Malo gardaient la Malo gardaient la 

ville dès le couvreville dès le couvre--feu sonné. C'est un terrible accident qui met fin à leur toutefeu sonné. C'est un terrible accident qui met fin à leur toute--puissance en 1770.puissance en 1770.  

Une des pages les plus originales et les plus curieuses de notre histoire locale est l'histoire des Une des pages les plus originales et les plus curieuses de notre histoire locale est l'histoire des 

Chiens du guet remontant à 1155, et d'où naquit le légendaire M. du Mollet dont l'auréole fut en Chiens du guet remontant à 1155, et d'où naquit le légendaire M. du Mollet dont l'auréole fut en 

France longtemps aussi populaire que celle des Jacques Cartier, des DuguayFrance longtemps aussi populaire que celle des Jacques Cartier, des Duguay--Trouin et des Surcouf. Trouin et des Surcouf. 

A cette époque, SaintA cette époque, Saint--Malo n'était relié à la terre ferme que par une mince langue de terre...Malo n'était relié à la terre ferme que par une mince langue de terre...  

Les chiens du guet étaient entretenus aux frais de laLes chiens du guet étaient entretenus aux frais de la  communecommune  qui, pour couvrir ces dépenses, avait qui, pour couvrir ces dépenses, avait 

institué uninstitué un  impôtimpôt  appelé «appelé «  droit de chiennagedroit de chiennage  ». Des officiers municipaux appelés «». Des officiers municipaux appelés «  chiennetierschiennetiers  » » 

étaient chargés de lesétaient chargés de les  dresser, les nourrir, les lâcher audresser, les nourrir, les lâcher au  coucher du soleil, et les ramener quandcoucher du soleil, et les ramener quand  le le 

jour se levait[1]jour se levait[1]  ..  

Quant à leurQuant à leur  race, il s'agissait vraisemblablement derace, il s'agissait vraisemblablement de  doguesdogues  si l'on en croit le blasonnement qui les si l'on en croit le blasonnement qui les 

décrit.décrit.  

Ils ont été instaurés enIls ont été instaurés en  1155, et ont assuré leur fonction jusqu'au1155, et ont assuré leur fonction jusqu'au  7 mars7 mars  1770, date à laquelle ils ont 1770, date à laquelle ils ont 

dévoré undévoré un  officierofficier  de marine du nom d'Ansquer de Kerouartzde marine du nom d'Ansquer de Kerouartz[[,qui avait tenté de forcer le passage et ,qui avait tenté de forcer le passage et 

d'escalader l'enceinted'escalader l'enceinte  : suite à cet accident, la municipalité a donné l'ordre de les: suite à cet accident, la municipalité a donné l'ordre de les  empoisonner.empoisonner.  
  

La 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 Bretagne  

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

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

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

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

  

Notre principal souci (comme pour les autres Régions) est l’absence de recrutement. Le fait que les 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 part en retraite, 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…doit produire un effet positif, mais ce n’est pas visible pour l’instant…  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_direct
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dressage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_races_de_chiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/1155
http://fr.wikipedia.org/wiki/Officier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiens_du_guet#_note-0
mailto:ouest@amicale-arec.com
http://www.amicale-arec.com
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Voyage AREC 2019Voyage AREC 2019  : «: «  DECOUVERTE DE LA CHINEDECOUVERTE DE LA CHINE  »»  

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

 

La période de fin septembre s’est avérée idéale pour notre grand voyage en Chine : en effet, nous 
avons profité d’un soleil éclatant tout au long des 6100 km parcourus du nord au sud du pays (de 
Pékin à Hong-Kong). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pékin (Province Hebei)Pékin (Province Hebei)  :  :  3 jours3 jours  

Dépaysement garanti dès notre arrivée dans cette ville de 21,5 millions d’habitantsDépaysement garanti dès notre arrivée dans cette ville de 21,5 millions d’habitants   ! C’est au 15è ! C’est au 15è 
siècle que l’empereur Yongle déplaça la capitale de Nankin (au sud) à Beijing (au nord) dans le but siècle que l’empereur Yongle déplaça la capitale de Nankin (au sud) à Beijing (au nord) dans le but 
de faire front à ses ennemis. de faire front à ses ennemis.   

Nous suivons notre guide «Nous suivons notre guide «  CharlyCharly  » qui nous mène tout d’abord au » qui nous mène tout d’abord au Temple du CielTemple du Ciel  où l’empereur, où l’empereur, 
considéré comme le fils du ciel, venait deux fois par an prier pour l’obtention de bonnes récoltes. considéré comme le fils du ciel, venait deux fois par an prier pour l’obtention de bonnes récoltes. 
La forme circulaire du temple symbolise le Ciel (alors que la terre est représentée sous la forme La forme circulaire du temple symbolise le Ciel (alors que la terre est représentée sous la forme 
d’un carré dans la géomancie ancienne).  d’un carré dans la géomancie ancienne).    

  

Puis c’est au lac Kunming que nous admirons le Puis c’est au lac Kunming que nous admirons le Palais d’été Palais d’été et son bateau de jade. Les osmanthus et son bateau de jade. Les osmanthus 
sont en fleurs et nous flânons sous la galerie couverte décorée de peintures. Un petit tour de cyclosont en fleurs et nous flânons sous la galerie couverte décorée de peintures. Un petit tour de cyclo--
pousse dans le quartier Hutong nous fait découvrir les rues anciennes de la ville.pousse dans le quartier Hutong nous fait découvrir les rues anciennes de la ville.  

  

La La Cité interditeCité interdite  (construite entre 1406 et 1420) fut la résidence des Ming puis des Qing(construite entre 1406 et 1420) fut la résidence des Ming puis des Qing  : nous : nous 
n’aurons pas le temps de visiter les prétendument «n’aurons pas le temps de visiter les prétendument «  9999 salles9999 salles  » qu’elle renferme mais nous » qu’elle renferme mais nous 
sommes déjà sous le charmesommes déjà sous le charme  de ce pays haut en couleurs !  Nous pénétrons de cour en cour puis une de ce pays haut en couleurs !  Nous pénétrons de cour en cour puis une 
ascension de la «ascension de la «  Colline de CharbonColline de Charbon  » nous permet d’appréhender l’importance de cette cité» nous permet d’appréhender l’importance de cette cité  qui qui 
couvre 72 hectares. Devant la beauté de ce lieu, les successeurs de Yongle ne le détruisirent pas couvre 72 hectares. Devant la beauté de ce lieu, les successeurs de Yongle ne le détruisirent pas 
comme c’était la coutume à chaque nouvelle dynastie.comme c’était la coutume à chaque nouvelle dynastie.  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir28zgvqjnAhUO_BQKHbgTAyoQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cartograf.fr%2Fles-pays-lachine.php&psig=AOvVaw1eUJO-nVxnafojcD4Qyttx&ust=1580376074326874
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Le lendemain, notre groupe gravit sous un soleil de plomb les marches de Le lendemain, notre groupe gravit sous un soleil de plomb les marches de la grande muraille la grande muraille pour pour 
parvenir au moins jusqu’à la première tour de garde. Cet ouvrage commencé dès 476 avant JC pour parvenir au moins jusqu’à la première tour de garde. Cet ouvrage commencé dès 476 avant JC pour 
se protéger des invasions du nord sous la forme d’un haut talus est parachevé au 16se protéger des invasions du nord sous la forme d’un haut talus est parachevé au 16 ee  siècle (sous les siècle (sous les 
Ming) par une construction en briques de  6 à 7 mètres   de haut et de 4 à 5 mètres de large. Elle Ming) par une construction en briques de  6 à 7 mètres   de haut et de 4 à 5 mètres de large. Elle 
représente au total 6700 km.représente au total 6700 km.  

  

  

  

  

Dans une vallée au nord de Pékin, 13 empereurs Ming furent inhumés et nous nous rendons sur ce Dans une vallée au nord de Pékin, 13 empereurs Ming furent inhumés et nous nous rendons sur ce 
site pour visiter site pour visiter le tombeau dele tombeau de  YongleYongle  (3(3ee  empereur des Ming) et de sa concubine l’impératrice empereur des Ming) et de sa concubine l’impératrice 
Xu. 16 concubines auraient été enterrées vivantes près du tombeau le jour des funéraillesXu. 16 concubines auraient été enterrées vivantes près du tombeau le jour des funérailles   !!  

  

Un petit tour sur Un petit tour sur la place Tien An’men la place Tien An’men et dans leet dans le  parcparc  olympiqueolympique  nous permettent d’admirer les nous permettent d’admirer les 
préparatifs des festivités organisées pour la commémoration des 70 ans de la République de Chinepréparatifs des festivités organisées pour la commémoration des 70 ans de la République de Chine   : : 
drapeaux, répétitions de défilés et réglages des sons et lumières vont rythmer notre séjour.drapeaux, répétitions de défilés et réglages des sons et lumières vont rythmer notre séjour.  

  

Puis, un passage rapide par une Puis, un passage rapide par une fabrique de «fabrique de «  cloisonnéscloisonnés  »»  (émail sur cuivre) nous permet d’appré-(émail sur cuivre) nous permet d’appré-
cier la dextérité et l’expérience acquise au fil des siècles par les artisans chinois.cier la dextérité et l’expérience acquise au fil des siècles par les artisans chinois.  
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Zhengzhou (Henan)Zhengzhou (Henan)  : 1 journée: 1 journée  

  Nous rejoignons Zhengzhou par le train de nuit. Cette ville Nous rejoignons Zhengzhou par le train de nuit. Cette ville marque la frontière entre les cours marque la frontière entre les cours 
moyen et inférieur du fleuve Jaune (Huang He). C’est la fin du Plateau de Lœss qui se transforme moyen et inférieur du fleuve Jaune (Huang He). C’est la fin du Plateau de Lœss qui se transforme 
au début de la plaine de Chine du Nord avec le cours d'eau "suspendu" c’estau début de la plaine de Chine du Nord avec le cours d'eau "suspendu" c’est--àà--dire que celuidire que celui--ci se ci se 
situe à 100 mètres ausitue à 100 mètres au--dessus du niveau de la mer.dessus du niveau de la mer.  

Nous partons en excursion pour Dengfeng, berceau du taoïsme. Nous partons en excursion pour Dengfeng, berceau du taoïsme. C’est la région du fameux Mont C’est la région du fameux Mont 
Song qui fut l’inspirateur de bons nombres d’artistes (peintres et poètes).Song qui fut l’inspirateur de bons nombres d’artistes (peintres et poètes).   Un ermite indien (Da Mo) Un ermite indien (Da Mo) 
aurait vécu ici dans une grotte pendant 9 ans.aurait vécu ici dans une grotte pendant 9 ans.  Il va se créer autour de ce lieu saint un centre de pèle-Il va se créer autour de ce lieu saint un centre de pèle-
rinagerinage  bouddhiste Chan (zen en japonais) en 495 : le bouddhiste Chan (zen en japonais) en 495 : le monastère de Shaolinmonastère de Shaolin. Une partie est consa-. Une partie est consa-
crée à la méditation alors que l’autre moitié est réservée à l’art martial du kungcrée à la méditation alors que l’autre moitié est réservée à l’art martial du kung--fu. Nous assistons à fu. Nous assistons à 
une démonstration et visitons les salles du monastère et le cimetière des moines. une démonstration et visitons les salles du monastère et le cimetière des moines.   

  

Luoyang (Henan)Luoyang (Henan)  : :   

Située sur la rive sud du fleuveSituée sur la rive sud du fleuve  jaune, Luoyangjaune, Luoyang  est une des quatre capitales historiques importantes est une des quatre capitales historiques importantes 
de la Chine avec Nankin, Pékin, et Xian (Chang’an).de la Chine avec Nankin, Pékin, et Xian (Chang’an).  

Nous nous rendons tout d’abord sur le site des Nous nous rendons tout d’abord sur le site des Grottes de LongmenGrottes de Longmen. Ce site bouddhique  abrite de . Ce site bouddhique  abrite de 
nombreuses statues (de 2cm à 17m de haut) dans des abris rocheux (au total 2100 niches).  Nous nombreuses statues (de 2cm à 17m de haut) dans des abris rocheux (au total 2100 niches).  Nous 
traversons et longeons la rivière  Li  pour admirer l’ensemble.traversons et longeons la rivière  Li  pour admirer l’ensemble.   

  

Le lendemain, nous visitons la ville de Luoyang dont la pivoine est l’emblème et ses vieilles rues Le lendemain, nous visitons la ville de Luoyang dont la pivoine est l’emblème et ses vieilles rues 
commerçantescommerçantes  : thé, gâteaux et alcool sont aromatisés avec de la pivoine séchée. Le marché des : thé, gâteaux et alcool sont aromatisés avec de la pivoine séchée. Le marché des 
animaux domestiques est typiqueanimaux domestiques est typique  : grillons, oiseaux, tout est disponible.: grillons, oiseaux, tout est disponible.  

Nous quittons cette région en prenant le trainNous quittons cette région en prenant le train  de jourde jour  pour Xian : attention 3 minutes pour embar-pour Xian : attention 3 minutes pour embar-
quer la troupe et les valisesquer la troupe et les valises  !! 
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      Xian (Shaanxi)Xian (Shaanxi)  : : 2 jours2 jours  

  

Nous nous rendons en bus à 35km à l’est de Xian, sur le site du tombeau de l’empereur Qin Shi Nous nous rendons en bus à 35km à l’est de Xian, sur le site du tombeau de l’empereur Qin Shi 
Huang Di (1er empereur de la dynastie Qin qui unifie la Chine et la langue du pays en 221 av JC). Huang Di (1er empereur de la dynastie Qin qui unifie la Chine et la langue du pays en 221 av JC). 
Nous allons visiter les 3 fosses contenant l’armée en terre cuite qui constitue un trésor et est classé Nous allons visiter les 3 fosses contenant l’armée en terre cuite qui constitue un trésor et est classé 
au Patrimoine mondial par l’UNESCO. 8000 guerriers d’argile nous attendentau Patrimoine mondial par l’UNESCO. 8000 guerriers d’argile nous attendent   tous différents tous différents 
(chaque visage fut copié d’après de véritables visages) !(chaque visage fut copié d’après de véritables visages) !  

  

La grande ville de Xi'an est la capitale de la province du Shaanxi, dans le centre de la Chine. Nom-La grande ville de Xi'an est la capitale de la province du Shaanxi, dans le centre de la Chine. Nom-
mée autrefois Chang’an ("paix éternelle"), elle constitue l'extrémité Est de la route de la soie et mée autrefois Chang’an ("paix éternelle"), elle constitue l'extrémité Est de la route de la soie et 
abritait les bâtiments gouvernementaux des dynasties Zhou, Qin, Han et Tangabritait les bâtiments gouvernementaux des dynasties Zhou, Qin, Han et Tang..  

  

Comme dans toute les villes en Chine autrefois,  la cloche sonnait le matin et l’on faisait résonner le Comme dans toute les villes en Chine autrefois,  la cloche sonnait le matin et l’on faisait résonner le 
tambour le soir pour définir le rythme des journées. Xian  a conservé tambour le soir pour définir le rythme des journées. Xian  a conservé une tour de la cloche et une une tour de la cloche et une 
tour du tambourtour du tambour.  .    

  

Nous visitons Nous visitons la Grande Mosquéela Grande Mosquée  et et la Pagode de la petite oie sauvage la Pagode de la petite oie sauvage puis assistons à une puis assistons à une 
séance de calligraphie. A la tombée de la nuit, les jeux de sons et lumière mettent en valeur les rem-séance de calligraphie. A la tombée de la nuit, les jeux de sons et lumière mettent en valeur les rem-
parts de la ville. Un instant de magieparts de la ville. Un instant de magie  !!  

  

Le jade est vénéré depuis la nuit des temps en Chine car il est reconnu pour apporterLe jade est vénéré depuis la nuit des temps en Chine car il est reconnu pour apporter   : longévité, : longévité, 
bonheur, harmonie et noblesse à ses propriétaires. Sa dureté en définit la qualité. Nous aurons l’oc-bonheur, harmonie et noblesse à ses propriétaires. Sa dureté en définit la qualité. Nous aurons l’oc-
casion, le lendemain, d’admirer de nombreux objets de jade mais aussi  de bronze et d’ivoire tous casion, le lendemain, d’admirer de nombreux objets de jade mais aussi  de bronze et d’ivoire tous 
réunis dans le réunis dans le Musée duMusée du  Shaanxi.Shaanxi.  Tout l’art des diverses dynasties y est représentéTout l’art des diverses dynasties y est représenté  : Zhou, Han, : Zhou, Han, 
Tang, etc. Tang, etc.   

  

En soirée, nous découvrons cette fois le train couchettes pour nous rendre à Suzhou. En soirée, nous découvrons cette fois le train couchettes pour nous rendre à Suzhou.   

  

SuzhouSuzhou  ( Province du Jiangzu)( Province du Jiangzu)  : 1 jour: 1 jour  

  

Située au sud du fleuve Yang Tsé sur les bords de l’ancien canal impérial, Suzhou est la ville des Située au sud du fleuve Yang Tsé sur les bords de l’ancien canal impérial, Suzhou est la ville des 
jardins et de la soie (mais aussi une grande ville industriellejardins et de la soie (mais aussi une grande ville industrielle  : Schindler et Loréal y sont par : Schindler et Loréal y sont par 
exemple présents). C’est pour nous le temps de la visite duexemple présents). C’est pour nous le temps de la visite du   jardin Yipujardin Yipu  qui date dequi date de  la dynastie la dynastie 
Ming (16e siècle)Ming (16e siècle). . La doctrine taoïste élaborée au 6e siècle AV JC par Lao Tseu (contemporain de La doctrine taoïste élaborée au 6e siècle AV JC par Lao Tseu (contemporain de 
Confucius) qui repose sur la dualité de l’univers s’y exprime. Le Yin est ici présent par l’eau du lac Confucius) qui repose sur la dualité de l’univers s’y exprime. Le Yin est ici présent par l’eau du lac 
(symbole de richesse) et le Yang par la pierre et les rochers calcaires (symbole de pouvoir).  Le vé-(symbole de richesse) et le Yang par la pierre et les rochers calcaires (symbole de pouvoir).  Le vé-
gétal et l’animal se complètent par la présence d’arbres (gingko, grenadier, etc.) et de poissons et gétal et l’animal se complètent par la présence d’arbres (gingko, grenadier, etc.) et de poissons et 
tortues. Oppositions et équilibres opèrent au sein de ce microcosme. tortues. Oppositions et équilibres opèrent au sein de ce microcosme. Le jardin des Maîtres du filet Le jardin des Maîtres du filet 
date quant à lui de la dynastie Song (12e siècle après JC)date quant à lui de la dynastie Song (12e siècle après JC)  : nous passons d’un pavillon à l’autre : nous passons d’un pavillon à l’autre 
éblouis par le mobilier somptueux qu’ils renferment.éblouis par le mobilier somptueux qu’ils renferment.  

  

Nous découvrons le Nous découvrons le Musée de SuzhouMusée de Suzhou  qui fut construit par Leoh Ming Pei  (l’architecte de la pyra-qui fut construit par Leoh Ming Pei  (l’architecte de la pyra-
mide du Louvre)mide du Louvre)  : il abrite des objets datant de 2500 à 500 av JC: il abrite des objets datant de 2500 à 500 av JC    mais également des jeunes filles mais également des jeunes filles 
habillées en costume traditionnel qui se font photographier par les visiteurs.habillées en costume traditionnel qui se font photographier par les visiteurs.  

  

Puis destination,Puis destination,  la petite ville dela petite ville de  LuzhiLuzhi  oùoù  des bateliers (anciens pêcheurs au cormoran) nous at-des bateliers (anciens pêcheurs au cormoran) nous at-
tendent pour une découverte des canaux qui longent des chemins bordés d’échoppes.  Nous nous tendent pour une découverte des canaux qui longent des chemins bordés d’échoppes.  Nous nous 
rendons ensuite à pied dans les diverses boutiques pour y dépenser quelques yuans.rendons ensuite à pied dans les diverses boutiques pour y dépenser quelques yuans.  
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 ShanghaiShanghai  :  :  2 jours2 jours  

90 kms de bus et nous voici dans une autre dimension90 kms de bus et nous voici dans une autre dimension   : Shanghai et ses 25 millions d’habitants : Shanghai et ses 25 millions d’habitants 
(dont 500.000 étrangers). 1er port mondial devant Rotterdam et Singapour c’est la ville de la déme-(dont 500.000 étrangers). 1er port mondial devant Rotterdam et Singapour c’est la ville de la déme-
suresure  : nous montons en haut de la : nous montons en haut de la Shanghai TowerShanghai Tower  (632 mètres de haut et 120 mètres de fonda-(632 mètres de haut et 120 mètres de fonda-
tion) qui est maintenant la deuxième tour la plus haute (détrônée de sa première place par Dubaï). tion) qui est maintenant la deuxième tour la plus haute (détrônée de sa première place par Dubaï). 
L’ascenseur nous redescend en 70 secondesL’ascenseur nous redescend en 70 secondes    et, après un délicieux repas, nous prenons le bac pour et, après un délicieux repas, nous prenons le bac pour 
traverser la rivière Yangpu et se promener sur «traverser la rivière Yangpu et se promener sur «  le le BundBund  ». Quel contraste entre la vieille ville et ». Quel contraste entre la vieille ville et 
ses pavillons de bois et le quartier de Pudong avec ses grandes tours ! Notre guide nous invite à ses pavillons de bois et le quartier de Pudong avec ses grandes tours ! Notre guide nous invite à 
découvrir la ville de nuitdécouvrir la ville de nuit  illuminée de toute part.illuminée de toute part.  

  

Nous retournons dans la vieille ville le lendemain matin et visitons ensuite Nous retournons dans la vieille ville le lendemain matin et visitons ensuite le Musée d’art et d’his-le Musée d’art et d’his-
toire de Shanghaitoire de Shanghai  (porcelaines, estampes, mobilier, bronzes, monnaies … nous ne savons plus où (porcelaines, estampes, mobilier, bronzes, monnaies … nous ne savons plus où 
regarderregarder  !)  Une visite dans une fabrique de soie nous dévoile toute l’histoire et les secrets du cocon !)  Une visite dans une fabrique de soie nous dévoile toute l’histoire et les secrets du cocon 
jumeaux (fierté de Shanghai)jumeaux (fierté de Shanghai)  : le cocon simple contient 1 fil d’1 km alors que le cocon jumeaux en : le cocon simple contient 1 fil d’1 km alors que le cocon jumeaux en 
contient 2 fils et peut représenter jusqu’à 2,5 km de fil au totalcontient 2 fils et peut représenter jusqu’à 2,5 km de fil au total  !!  

  

Un détour dans le quartier de la concession française et le quartier branché de XintiandiUn détour dans le quartier de la concession française et le quartier branché de Xintiandi   : à peine le : à peine le 
temps de boire une bière chinoise et nous repartons vers d’autres aventures.temps de boire une bière chinoise et nous repartons vers d’autres aventures.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

GuillinGuillin  ––  Yangshuo (GuangxiYangshuo (Guangxi))  : 2 jours: 2 jours  

  

Cette région agricole fut la première à voir le tourisme se développerCette région agricole fut la première à voir le tourisme se développer   : la beauté des paysages kars-: la beauté des paysages kars-
tiques fut d’ailleurs représentée sur de nombreuses estampes diffusées dans le monde entier.  Nous tiques fut d’ailleurs représentée sur de nombreuses estampes diffusées dans le monde entier.  Nous 
faisons une faisons une croisière sur la rivière Licroisière sur la rivière Li  à bord de radeaux pour profiter de la beauté de ces pains de à bord de radeaux pour profiter de la beauté de ces pains de 
sucre et des retombées majestueuses des bambous «sucre et des retombées majestueuses des bambous «  phoenixphoenix  ». ».   

  

A la tombée de la nuit, nous assistons médusés au spectacle sur l’eau conçu par Zhang Yimou  (le A la tombée de la nuit, nous assistons médusés au spectacle sur l’eau conçu par Zhang Yimou  (le 
réalisateur du film Epouses et concubines (1991) et concepteur du spectacle d’ouverture des jeux réalisateur du film Epouses et concubines (1991) et concepteur du spectacle d’ouverture des jeux 
olympiques d’été à Pékin en 2008)olympiques d’été à Pékin en 2008)  : 600 participants assurent 3 spectacles chaque soir dans ce : 600 participants assurent 3 spectacles chaque soir dans ce 
cadre féerique pendant 9 mois de l’année. cadre féerique pendant 9 mois de l’année.   

Le lendemain, sous un soleil accablant nous nous rendons dans les rizières de Yangshuo et sur la Le lendemain, sous un soleil accablant nous nous rendons dans les rizières de Yangshuo et sur la 
colline de la trompe d’éléphant avant de prendre le TGV pour Macao.colline de la trompe d’éléphant avant de prendre le TGV pour Macao.  
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MacaoMacao  : 1 jour: 1 jour  

Macao située à quelques kilomètres de Canton à l’embouchure de la Pearl River était un port de Macao située à quelques kilomètres de Canton à l’embouchure de la Pearl River était un port de 
pêche à l’arrivée des portugais au 16e siècle (En 1513, Jorge Alvarès découvre la Chine).  pêche à l’arrivée des portugais au 16e siècle (En 1513, Jorge Alvarès découvre la Chine).    

  

L’arrivée de nuit dans cette ville qui compte 48 casinos ouverts jour et nuit (et 260 prêteurs à gage) L’arrivée de nuit dans cette ville qui compte 48 casinos ouverts jour et nuit (et 260 prêteurs à gage) 
et surpassant de 7 fois Las Végas en profit, est spectaculaire. Notre hôtel est également un casinoet surpassant de 7 fois Las Végas en profit, est spectaculaire. Notre hôtel est également un casino   : : 
attention la mise minimale est de 200 HK$ (22 euros)attention la mise minimale est de 200 HK$ (22 euros)  !!  

  

Nous visitons Nous visitons le Temple Ale Temple A--Ma Ma quiqui  regroupe des pavillons bouddhistes et taoïstesregroupe des pavillons bouddhistes et taoïstes  ainsi que lesainsi que les  
ruines de l’église Saint Paul ruines de l’église Saint Paul construite au 17e siècle par des Jésuites. Une promenade dans les construite au 17e siècle par des Jésuites. Une promenade dans les 
rues anciennes de la ville nous réjouit. Il est déjà temps de repartirrues anciennes de la ville nous réjouit. Il est déjà temps de repartir  : cette fois en hydroglisseur pour : cette fois en hydroglisseur pour 
traverser la baie.traverser la baie.  

  

HongHong--KongKong  ::  1 jour1 jour  

Nous démarrons la visite de HongNous démarrons la visite de Hong--Kong par Kong par le Pic Victoriale Pic Victoria  d’où nous pouvons profiter d’une vue d’où nous pouvons profiter d’une vue 
panoramique sur l’île et ses somptueux immeubles. Puis nous faisons une balade sur la plage de panoramique sur l’île et ses somptueux immeubles. Puis nous faisons une balade sur la plage de 
Repulse Bay,Repulse Bay,  histoire de tremper nos pieds en mer de Chine. Nous mesurons l’immensité de cette histoire de tremper nos pieds en mer de Chine. Nous mesurons l’immensité de cette 
baie et la position stratégique de la péninsule de Kowloon.  baie et la position stratégique de la péninsule de Kowloon.    

Visite du Visite du village d’Aberdeenvillage d’Aberdeen  et du vieux port de pêche avant de regagner le centre ville. Visite et du vieux port de pêche avant de regagner le centre ville. Visite 
rapide car déjà des heurts sont annoncés en cette journée anniversaire de la République de Chine et rapide car déjà des heurts sont annoncés en cette journée anniversaire de la République de Chine et 
nous rejoignons rapidement l’aéroport heureux de ne pas être bloqués par des protestataires.nous rejoignons rapidement l’aéroport heureux de ne pas être bloqués par des protestataires.  

Nous aurons utilisé tous les moyens de transport possibles au cours de ce périple en passant du Nous aurons utilisé tous les moyens de transport possibles au cours de ce périple en passant du 
cyclopousse, au radeau, à l’avion et au TGV mais, malgré la fatigue, nous nous souviendrons long-cyclopousse, au radeau, à l’avion et au TGV mais, malgré la fatigue, nous nous souviendrons long-
temps de cette Chine qui à la fois traditionnelle (comme dans sa cuisine délicieuse) et ultra mo-temps de cette Chine qui à la fois traditionnelle (comme dans sa cuisine délicieuse) et ultra mo-
derne (comme les 6 périphériques de Shanghai) propose de saisissants contrastes.derne (comme les 6 périphériques de Shanghai) propose de saisissants contrastes.  
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MOTS CROISES ET ENIGMESMOTS CROISES ET ENIGMES  

(Par Michel DEBREUIL)(Par Michel DEBREUIL)  

(Solution du problème paru dans le numéro 79 de juin 2019)(Solution du problème paru dans le numéro 79 de juin 2019)   

SOLUTION DE L’ENIGME DU NUMERO 79SOLUTION DE L’ENIGME DU NUMERO 79  

  

  

  

  

1/ Quand vous doublez quelqu’un qui est en deuxième position, vous 1/ Quand vous doublez quelqu’un qui est en deuxième position, vous 
prenez sa place, donc vous devenez deuxième.prenez sa place, donc vous devenez deuxième.  

  

2/ Personne ne peut doubler quelqu’un qui est en dernière position, 2/ Personne ne peut doubler quelqu’un qui est en dernière position, 
puisque par définition, il n’y a personne derrière lui!puisque par définition, il n’y a personne derrière lui!  

  

  

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

1 C O M E D I E F R A N C A I S E 1 

2 Y S E R   A X I A L   I   M E C 2 

3 R E T R E M P E R   C A M P E R 3 

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

5 N   O N   E R   F A N T A S M E 5 

6 O U S T   S I N A P I S M E     6 

7 D O     E   M A C E R A I E N T 7 

8 E M E T S   E N T R E R   S U R 8 

9 B   C H I A N T I       O   M I 9 

10 E X H I B I T I O N N i S T E S 10 

11 R U A S   L A   N O E L   A R T 11 

12 G E L   B E T I S E S   C L O E 12 

13 E D O N  A   R O   L   A O U T S 13 

14 R   T U R B I N E   A V I S O S 14 

15 A   E I R U C     E D E N   N E 15 

16 C A S T E   E S C R O C   A S   16 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   
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Horizontalement.Horizontalement.  1. 1. Magouilleuses.Magouilleuses.  2. 2. Dissertation. Parle en hésitant. Dissertation. Parle en hésitant.   3.  3.  Tranchant. Evénement. Tranchant. Evénement. 
Télévision européenne. Télévision européenne. 4. 4. Combats singuliers. Effraies.Combats singuliers. Effraies.  5. 5. Prénom féminin. APrénom féminin. A  l’enversl’envers  : mixture de : mixture de 
végétaux. Bac domestique. végétaux. Bac domestique. 6. 6. Possessif. Planète. Radio TélévisionPossessif. Planète. Radio Télévision  (sigle). (sigle). 7. 7. Il était très présent à Il était très présent à 
CEGELEC. A l’enversCEGELEC. A l’envers  : content. : content. 8. 8. Enlèvent. Magnifique, exceptionnel.Enlèvent. Magnifique, exceptionnel.  9. 9. A participé à la guerre A participé à la guerre 
de Troie. Phonét.de Troie. Phonét.  : allez. Pronom. 10. Elément plus ou moins: allez. Pronom. 10. Elément plus ou moins  présentprésent  dans le vin. Transformer en dans le vin. Transformer en 
glace.glace.  11. 11. A l’enversA l’envers  : monnaie iranienne. A gagner ou à perdre.: monnaie iranienne. A gagner ou à perdre.  12. 12. Habitants d’un pays africain. Habitants d’un pays africain. 
Paradis. Paradis.   13. 13. Sensations.Sensations.  14. 14. Tour (abrégé). Maladroit.Tour (abrégé). Maladroit.  15. 15. Célèbre villa. Petites exploitations agri-Célèbre villa. Petites exploitations agri-
coles. coles. 1616.Eclairés. A l’envers.Eclairés. A l’envers  : couleur.: couleur.  
Verticalement. 1. Verticalement. 1. Conservateurs.Conservateurs.  2. 2. Elle va en arrière. Précipitation.Elle va en arrière. Précipitation.  3. 3. Pensées.Pensées.  Administration. Administration. 
Tunisie.Tunisie.  4. 4. Régimes d’assemblées.Régimes d’assemblées.  5. 5. Services non retournés. Prénom deServices non retournés. Prénom de  style slave. Vallée envahie style slave. Vallée envahie 
par la mer.par la mer.  6. 6. Phonét.Phonét.  : : Premiers repas. Arrangement. Ridicules. Premiers repas. Arrangement. Ridicules.   7. 7. Vaine. A l’envers: dame.Vaine. A l’envers: dame.  8. 8. A A 
l’enversl’envers  : conjonction. Fleuve: conjonction. Fleuve  italien. Etats Unis. Entoure.italien. Etats Unis. Entoure.  9. 9. Inexplicable.Inexplicable.  10. 10. Or. Ville suisse.Or. Ville suisse.  11. 11. 
Enfer du jeu (2 mots). TablesEnfer du jeu (2 mots). Tables  d’exposition.d’exposition.  12. 12. Préposition. Phonét.Préposition. Phonét.  : salut latin. Incisif. Support. : salut latin. Incisif. Support. 
13. 13. Partisan d’unPartisan d’un  consensus. Voyelles. Phonét.: brave. consensus. Voyelles. Phonét.: brave. 14. 14. Espèce. Contre (abrégé). Prénom. Espèce. Contre (abrégé). Prénom. 15. 15. 
Abandonnera. Pronom. A l’enversAbandonnera. Pronom. A l’envers  : apparu. Fin d’infinitif. : apparu. Fin d’infinitif. 16. 16. Ville normande. Sélectionnerons. Ville normande. Sélectionnerons. 
Direction.Direction. 

NOUVEAU PROBLEMENOUVEAU PROBLEMENOUVEAU PROBLEME   
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NOUVELLE  ENIGME NOUVELLE  ENIGME (Par Claude MEYER)(Par Claude MEYER)  

Un paysan proche de mourir réuni ses trois fils et leur dit: Comme vous le savez, je possède un Un paysan proche de mourir réuni ses trois fils et leur dit: Comme vous le savez, je possède un 
troupeau de 17 chevaux et je voudrais que vous vous les partagiez de la manière suivante: Toi, mon troupeau de 17 chevaux et je voudrais que vous vous les partagiez de la manière suivante: Toi, mon 
fils ainé tu auras la moitié du troupeau. Toi, mon cadet, tu auras le tiers du troupeau. Et toi, mon fils ainé tu auras la moitié du troupeau. Toi, mon cadet, tu auras le tiers du troupeau. Et toi, mon 
dernier fils, tu auras 1/9 du troupeau.dernier fils, tu auras 1/9 du troupeau.  

Le paysan rend son dernier souffle peu après. Les trois frères se réunissent pour satisfaire la de-Le paysan rend son dernier souffle peu après. Les trois frères se réunissent pour satisfaire la de-
mande de leur père, mais se trouvent devant un cassemande de leur père, mais se trouvent devant un casse--tête. Comment faire pour respecter la volonté tête. Comment faire pour respecter la volonté 
de leur père avec 17 chevaux??? Et vous, comment feriezde leur père avec 17 chevaux??? Et vous, comment feriez--vous? vous?   

(Solution dans le numéro 81 de juin 2021)(Solution dans le numéro 81 de juin 2021)  
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          LES DANGERS QUI GUETTENT LES DANGERS QUI GUETTENT   
        NOS CHIENS ET NOS CHATSNOS CHIENS ET NOS CHATS  

                                                                            ( texte proposé par Claude MEYER)( texte proposé par Claude MEYER)  
  

La population des chiens et des chats s’élève à environ 20 millions de su-La population des chiens et des chats s’élève à environ 20 millions de su-
jets en France, 12.3 millions de chats et 7.7 millions de chiens. jets en France, 12.3 millions de chats et 7.7 millions de chiens.   

En règle générale, nous les aimons beaucoup, et sommes toujours enclins En règle générale, nous les aimons beaucoup, et sommes toujours enclins 
à vouloir les gâter.à vouloir les gâter.  

  Mais, en voulant bien faire, ne mettonsMais, en voulant bien faire, ne mettons--nous pas leur vie en danger?????nous pas leur vie en danger?????  

Voici la liste des  aliments ou substances les plus toxiques pour les chiens Voici la liste des  aliments ou substances les plus toxiques pour les chiens 
et pour les chats:et pour les chats:  

  

   

Les médicaments humains : Les médicaments humains :   

La première cause d’empoisonnement du La première cause d’empoisonnement du 
chien et du chat recensée par les études de chien et du chat recensée par les études de 
morbidité et de mortalité des vétérinaires morbidité et de mortalité des vétérinaires 
reste la négligence humaine. En tête des reste la négligence humaine. En tête des 
substances laissées à portée de gueule : les substances laissées à portée de gueule : les 
médicaments. Parmi les médicaments les médicaments. Parmi les médicaments les 
plus dangereux pour le chien et le chat, le plus dangereux pour le chien et le chat, le 
paracétamol, l’aspirine et l’ibuprofène. Le paracétamol, l’aspirine et l’ibuprofène. Le 
paracétamol n’est pas dégradable par le foie paracétamol n’est pas dégradable par le foie 
du chien et du chat par absence du cyto-du chien et du chat par absence du cyto-
chrome nécessaire à sa fraction (une en-chrome nécessaire à sa fraction (une en-
zyme). Il s’accumule donc dans le foie et le zyme). Il s’accumule donc dans le foie et le 
sang, jusqu’à l’intoxication. De même , l’ibu-sang, jusqu’à l’intoxication. De même , l’ibu-
profène et l’aspirine ne sont pas non plus profène et l’aspirine ne sont pas non plus 
dégradable, mais il font risquer en outre des dégradable, mais il font risquer en outre des 
hémorragies par leur action inhibitrice de hémorragies par leur action inhibitrice de 
l’agrégation des plaquettes.l’agrégation des plaquettes.  

Les produits ménagers et pesticides toxiques:Les produits ménagers et pesticides toxiques:  

Certains produits d’usage courant attirent notam-Certains produits d’usage courant attirent notam-
ment les chiens par leur goût sucré: produits contre ment les chiens par leur goût sucré: produits contre 
les limaces, antiles limaces, anti--fourmis, liquide vaisselle avec fourmis, liquide vaisselle avec 
arômes artificiels, etc.. De plus, attention aux insec-arômes artificiels, etc.. De plus, attention aux insec-
ticides: antiticides: anti--puces, antipuces, anti--tiques et antitiques et anti--moustiques! moustiques! 
S’ils sont normalement étudiés pour l’application S’ils sont normalement étudiés pour l’application 
sur un animal vivant, il est fortement contresur un animal vivant, il est fortement contre--indiqué indiqué 
d’en cumuler plusieurs. La surdose de pesticides est d’en cumuler plusieurs. La surdose de pesticides est 
vite arrivée! De même, n’utilisez jamais un insecti-vite arrivée! De même, n’utilisez jamais un insecti-
cide pour chien sur un chat. Certains pesticides pour cide pour chien sur un chat. Certains pesticides pour 
chiens comportent des perméthrines, mortelles lors-chiens comportent des perméthrines, mortelles lors-
qu’appliqués sur le chat. 20% des chats exposés aux qu’appliqués sur le chat. 20% des chats exposés aux 
perméthrines n’en réchappent pas, et les convul-perméthrines n’en réchappent pas, et les convul-
sions consécutives à la destruction de leurs nerfs sions consécutives à la destruction de leurs nerfs 
laissent des séquelles chez nombre de survivantslaissent des séquelles chez nombre de survivants. 

Les Méthylxanthines : Les Méthylxanthines : Le poison le plus létal pour les chiens et les chats est un délice pour Le poison le plus létal pour les chiens et les chats est un délice pour 
nombre d’entre nous. Les méthylxanthines regroupent entre autres: la théobromine, la théine, la nombre d’entre nous. Les méthylxanthines regroupent entre autres: la théobromine, la théine, la 
caféine et la théophylline, bref les substances actives que l’on retrouve dans caféine et la théophylline, bref les substances actives que l’on retrouve dans le chocolat, le thé, le le chocolat, le thé, le 
café et le cacao. café et le cacao. Mais les chiens et les chats n’en mangeraient pas spontanément s’ils n’étaient Mais les chiens et les chats n’en mangeraient pas spontanément s’ils n’étaient 
pas aussi sucrés: l’appétence gustative des chats et chiens pour les glucides les trompe quant au fait pas aussi sucrés: l’appétence gustative des chats et chiens pour les glucides les trompe quant au fait 
que ces substances sont toxiques. Tout comme pour le paracétamol, les méthylxanthines s’accumu-que ces substances sont toxiques. Tout comme pour le paracétamol, les méthylxanthines s’accumu-
lent dans le foie, avec une dégradation bien plus lente que chez l’humain. Cette dégradation conduit lent dans le foie, avec une dégradation bien plus lente que chez l’humain. Cette dégradation conduit 
le foie à déborder de toxines, ce qui influe sur le rythme cardiaque et conduit à l’arythmie, à la ta-le foie à déborder de toxines, ce qui influe sur le rythme cardiaque et conduit à l’arythmie, à la ta-
chycardie, et aux palpitations.chycardie, et aux palpitations.  

Le Xylitol : Le Xylitol : Utilisé en tant qu’édulcorant, le xylitol est l’un des poisons pour chiens et chats les Utilisé en tant qu’édulcorant, le xylitol est l’un des poisons pour chiens et chats les 
plus méconnus. Il provient de l’écorce de bouleau, tout aussi toxique au naturel pour les canidés. plus méconnus. Il provient de l’écorce de bouleau, tout aussi toxique au naturel pour les canidés. 
Nombre de produits quotidiens en contiennent pour ses qualités de faux sucre: chewingNombre de produits quotidiens en contiennent pour ses qualités de faux sucre: chewing--gums, bon-gums, bon-
bons, dentifrice, bains de bouche… Le xylitol est surtout toxique pour le chien. Il est assimilé à très bons, dentifrice, bains de bouche… Le xylitol est surtout toxique pour le chien. Il est assimilé à très 
grande vitesse par l’organisme, ce qui conduit ce dernier à compenser. L’organisme du chien croit à grande vitesse par l’organisme, ce qui conduit ce dernier à compenser. L’organisme du chien croit à 
un apport massif en glucides, alors que le xylitol n’a pas la même valeur glucidique. Le pancréas un apport massif en glucides, alors que le xylitol n’a pas la même valeur glucidique. Le pancréas 
trompé secrète donc trop d’insuline, ce qui conduite le chien à une hypoglycémie sévère. L’empoi-trompé secrète donc trop d’insuline, ce qui conduite le chien à une hypoglycémie sévère. L’empoi-
sonnement au xylitol est un empoisonnement éclair, il suffit de  quelques  minutes pour arriver à la sonnement au xylitol est un empoisonnement éclair, il suffit de  quelques  minutes pour arriver à la 
mort. Seule solution : un apport de glucides massif pour faire sortir le chien de l’hypoglycémie. De mort. Seule solution : un apport de glucides massif pour faire sortir le chien de l’hypoglycémie. De 
l’eau fortement sucrée, est donc dans ce cas le seul moyen de sauver votre chien.l’eau fortement sucrée, est donc dans ce cas le seul moyen de sauver votre chien.  
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   Les organosulfoxydes : Les organosulfoxydes : ils se trouvent dans ils se trouvent dans 
toutes les plantes de la famille Allium: l’ail, toutes les plantes de la famille Allium: l’ail, 
l’oignon, le fenouil, la ciboulette, la cive, la l’oignon, le fenouil, la ciboulette, la cive, la 
cébette et le poireau en font partie. Sous l’ac-cébette et le poireau en font partie. Sous l’ac-
tion des organosulfoxydes, les cellules du car-tion des organosulfoxydes, les cellules du car-
nivore se mettent à s’oxyder à vitesse accélé-nivore se mettent à s’oxyder à vitesse accélé-
rée, causant un choc toxique.rée, causant un choc toxique.  

L’Aloé Vera: L’Aloé Vera: les saponines de l’Aloé Véra pro-les saponines de l’Aloé Véra pro-
voquent diarrhées , vomissements, perte d’appétit, voquent diarrhées , vomissements, perte d’appétit, 
irritation de contact, voire tremblement et convul-irritation de contact, voire tremblement et convul-
sions.sions.  

Les Plantes du jardin: Les Plantes du jardin: Géranium, bégonias, Géranium, bégonias, 
azalée, cyclamen et œillets sont les annuelles esti-azalée, cyclamen et œillets sont les annuelles esti-
vales les plus toxiques. Mais également les bul-vales les plus toxiques. Mais également les bul-
beuses comme lys, anémone et jacinthe, le mu-beuses comme lys, anémone et jacinthe, le mu-
guet, le chrysanthème, la datura…guet, le chrysanthème, la datura…  

La Pomme de terre crue : La Pomme de terre crue : c’est la solanine que c’est la solanine que 
la pomme de terre crue contient qui peut lui causer la pomme de terre crue contient qui peut lui causer 
de graves troubles digestifs. Cuite, la pomme de de graves troubles digestifs. Cuite, la pomme de 
terre ne présente aucun risque pour le chien.terre ne présente aucun risque pour le chien.  

Les mycotoxines : Les mycotoxines : Il s’agit de toxines libérées Il s’agit de toxines libérées 
par des moisissures qui parasitent les céréales (blé, par des moisissures qui parasitent les céréales (blé, 
orge, maïs, seigle..), mais aussi les noix, qui en se orge, maïs, seigle..), mais aussi les noix, qui en se 
développant libère des neurotoxines. Leur inges-développant libère des neurotoxines. Leur inges-
tion entraine chez le chien et le chat des tremble-tion entraine chez le chien et le chat des tremble-
ments et des convulsions, conduisant parfois au ments et des convulsions, conduisant parfois au 
coma.coma.  

Le raisin : Le raisin : des cas d’insuffisance rénale consécu-des cas d’insuffisance rénale consécu-
tives à d’importante ingestion de raisin ont été dé-tives à d’importante ingestion de raisin ont été dé-
clarés. clarés.   

L’Avocat : L’Avocat : Bien que la chair de l’avocat, pleine Bien que la chair de l’avocat, pleine 
d’acides gras végétaux peu digestes par le carni-d’acides gras végétaux peu digestes par le carni-
vore, soit également contrevore, soit également contre--indiquée pour le chien indiquée pour le chien 
et le chat, c’est surtout du noyau de l’avocat  qu’il et le chat, c’est surtout du noyau de l’avocat  qu’il 
faut se méfier, car outre le risque d’étouffement, la faut se méfier, car outre le risque d’étouffement, la 
persine qui le recouvre est nocive pour le cœur et persine qui le recouvre est nocive pour le cœur et 
les poumons.les poumons.  

Les Alcools : Les Alcools : On ne trouve pas d’alcool que On ne trouve pas d’alcool que 
dans les boissons alcoolisées, que peu de dans les boissons alcoolisées, que peu de 
chiens apprécient de toute manière. On en chiens apprécient de toute manière. On en 
trouve dans le parfum, les colorants, les trouve dans le parfum, les colorants, les 
encres.. L’intoxication à l’éthanol peut aussi encres.. L’intoxication à l’éthanol peut aussi 
provenir de la fermentation dans l’estomac de provenir de la fermentation dans l’estomac de 
pâte à pain crue ou de pommes qui fermentent.pâte à pain crue ou de pommes qui fermentent.  

Les Phtalates : Les Phtalates : très présents dans les plas-très présents dans les plas-
tiques des jouets et des gamelles. On les con-tiques des jouets et des gamelles. On les con-
nait mieux sous le nom de perturbateurs endo-nait mieux sous le nom de perturbateurs endo-
criniens comme le bisphénol A.criniens comme le bisphénol A.  

Les Venins : Les Venins : MéfiezMéfiez--vous surtout du venin vous surtout du venin 
des guêpes et frelons, causant des œdèmes im-des guêpes et frelons, causant des œdèmes im-
portants. Et enfin des chenilles procession-portants. Et enfin des chenilles procession-
naires dont la thaumétopoétine peut causer une naires dont la thaumétopoétine peut causer une 
nécrose de la langue.nécrose de la langue.  

Les os cuits et les arêtes cuites Les os cuits et les arêtes cuites sont dange-sont dange-
reuses pour les chiens et les chats. L’oxydation reuses pour les chiens et les chats. L’oxydation 
du calcium les rend cassants, et peut conduire à du calcium les rend cassants, et peut conduire à 
des perforation internes si ingérés.des perforation internes si ingérés.  

En revanche, donner de l’os cru ou du poisson En revanche, donner de l’os cru ou du poisson 
cru avec des arêtes à un chat ou à un chien ne cru avec des arêtes à un chat ou à un chien ne 
présente aucun risque.présente aucun risque.  

Numéros Utiles en cas d’urgence: Numéros Utiles en cas d’urgence:   

En cas de problème, le mieux est de vous adresser à votre vétérinaire habituel. En cas d'absence En cas de problème, le mieux est de vous adresser à votre vétérinaire habituel. En cas d'absence 
(nuit, week(nuit, week--end, vacances), son répondeur vous indiquera qui appeler, 24 heures sur 24 et 7 jours end, vacances), son répondeur vous indiquera qui appeler, 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7…sur 7…  

En région parisienne : En région parisienne : vétérinaires 24 : tél : 0155902424 et Service d’urgence de l’école vétéri-vétérinaires 24 : tél : 0155902424 et Service d’urgence de l’école vétéri-
naire d’Alfort : 0143967272.naire d’Alfort : 0143967272.  

Ile de France : Ile de France : 0836689933 0836689933 --  Nantes : Nantes : 0240687898 0240687898 --  Bouches du Rhône : Bouches du Rhône : 0442550225 0442550225   

Pays d’Aix : Pays d’Aix : 0442599062 0442599062 --  Marseille : Marseille : 0491630900 0491630900 --  Bordeaux : Bordeaux : 0556020269 0556020269 --    

Nice : Nice : 04938346640493834664  

Centre antipoison des écoles vétérinaires de :Centre antipoison des écoles vétérinaires de :  

Lyon : Lyon : 0478871040 (24h/24h) 0478871040 (24h/24h) --  Alfort : Alfort : 0148931300 (de 9h à 17h, jours ouvrables). 0148931300 (de 9h à 17h, jours ouvrables).   

Nantes : Nantes : 0440687740 (de 8h30 à 0440687740 (de 8h30 à 17h30, jours ouvrables) 17h30, jours ouvrables) --    

Toulouse : Toulouse : 0561193940 (de 9h à 0561193940 (de 9h à 17h, jours ouvrables).17h, jours ouvrables).  
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JARDINER BIO...CA VOUS TENTE ?JARDINER BIO...CA VOUS TENTE ?  
(Texte proposé par Claude MEYER)(Texte proposé par Claude MEYER)  

  
Face au réchauffement climatique, à la pollution, à la destruction de la biodiversité et des écosys-Face au réchauffement climatique, à la pollution, à la destruction de la biodiversité et des écosys-
tèmes, à l'épuisement des ressources naturelles, une prise de conscience des problèmes écologiques tèmes, à l'épuisement des ressources naturelles, une prise de conscience des problèmes écologiques 
se développe. Ces préoccupations environnementales que de plus en plus de citoyens revendiquent, se développe. Ces préoccupations environnementales que de plus en plus de citoyens revendiquent, 
les conduisent à vouloir jardiner de façon écoles conduisent à vouloir jardiner de façon éco--responsable en pratiquant le jardinage bio.responsable en pratiquant le jardinage bio.  
  
Aujourd'hui, de nombreuses techniques permettent de pratiquer une lutte biologique contre les nui-Aujourd'hui, de nombreuses techniques permettent de pratiquer une lutte biologique contre les nui-
sibles et maladies du jardin. Entre les purins végétaux, les produits naturels (soufre, cuivre, savon sibles et maladies du jardin. Entre les purins végétaux, les produits naturels (soufre, cuivre, savon 
noir, huiles essentielles...) et les auxiliaires, bien des solutions respectueuses de l'environnement noir, huiles essentielles...) et les auxiliaires, bien des solutions respectueuses de l'environnement 
existent. Cette rubrique est là pour vous les faire découvrir.existent. Cette rubrique est là pour vous les faire découvrir.  

La terre de diatoméeLa terre de diatomée,,  appelée appelée 
aussi terre d’infusoires, est fréquem-aussi terre d’infusoires, est fréquem-
ment citée comme insecticide natu-ment citée comme insecticide natu-
rel très efficace permettant d’élimi-rel très efficace permettant d’élimi-
ner nombre de petites bêtes qui ner nombre de petites bêtes qui 
viennent s’installer, notamment les viennent s’installer, notamment les 
chenilles et les pucerons. Il suffit de chenilles et les pucerons. Il suffit de 
saupoudrer un peu le pied des saupoudrer un peu le pied des 
plantes à protégerplantes à protéger. 

L’argile, traitement naturel pour les arbres : L’argile, traitement naturel pour les arbres : 
Malgré un sol équilibré qui fournit eau et éléments Malgré un sol équilibré qui fournit eau et éléments 
nutritifs naturels nécessaires, d’une part et un envi-nutritifs naturels nécessaires, d’une part et un envi-
ronnement riche en biodiversité au milieu desquels ronnement riche en biodiversité au milieu desquels 
se développent les se développent les arbres d’un vergerarbres d’un verger, il arrive que , il arrive que 
des des maladies et des parasitesmaladies et des parasites  s’installent nécessitant s’installent nécessitant 
le recours à la pharmacie de l’arboriculteur. L’argile le recours à la pharmacie de l’arboriculteur. L’argile 
y figure en bonne place pour soigner en douceur de y figure en bonne place pour soigner en douceur de 
nombreux maux, de façon naturellenombreux maux, de façon naturelle. . En prévention, En prévention, 
le badigeon d’argile sur les fruitiers les protègera du le badigeon d’argile sur les fruitiers les protègera du 
chancre et des maladies cryptogamiques (moniliose, chancre et des maladies cryptogamiques (moniliose, 
tavelure…).tavelure…).  
Il s’applique une fois par an maximum en fin d’hi-Il s’applique une fois par an maximum en fin d’hi-
ver, hors période de gel, par temps sec, avec une ver, hors période de gel, par temps sec, avec une 
brosse à encoller le papier peint par exemple.brosse à encoller le papier peint par exemple.  

Comment désherber sans pesticides ? Comment désherber sans pesticides ?   
Avec le débat sur l’interdiction du glyphosate, cer-Avec le débat sur l’interdiction du glyphosate, cer-
tains voudraient nous faire croire qu’il n’est pas pos-tains voudraient nous faire croire qu’il n’est pas pos-
sible de cultiver des légumes ou des céréales sans sible de cultiver des légumes ou des céréales sans 
produits chimiques de type herbicides. produits chimiques de type herbicides.   
C’est totalement faux...à condition d’apprendre à C’est totalement faux...à condition d’apprendre à 
faire "sans" en ayant la volonté de découvrir les faire "sans" en ayant la volonté de découvrir les 
bonnes façons de désherber de façon écologique, bonnes façons de désherber de façon écologique, 
sans pesticidessans pesticides..  
Le bicarbonate de soude aide à limiter la pousse Le bicarbonate de soude aide à limiter la pousse 
d’herbes entre les dalles de la terrasse. L’eau de cuis-d’herbes entre les dalles de la terrasse. L’eau de cuis-
son des pommes de terre est souvent citée pour son son des pommes de terre est souvent citée pour son 
efficacité, elle peut être utilisée dans un pulvérisa-efficacité, elle peut être utilisée dans un pulvérisa-
teur. Enfin, le purin d’ortie concentré et le purin teur. Enfin, le purin d’ortie concentré et le purin 
d’angélique propose aussi une alternative. d’angélique propose aussi une alternative.   

Mais bien sûr il y a aussi le désherbage mécanique, Mais bien sûr il y a aussi le désherbage mécanique, 
la couverture du sol par différents moyens. Ainsi le la couverture du sol par différents moyens. Ainsi le 
paillage consiste à étaler une couche de végétal paillage consiste à étaler une couche de végétal 
inerte autour des plantes. Au potager ou dans les inerte autour des plantes. Au potager ou dans les 
massifs, on peut utiliser par exemple du bois raméal massifs, on peut utiliser par exemple du bois raméal 
fragmenté (BFR). Le paillage est aussi très efficace fragmenté (BFR). Le paillage est aussi très efficace 
autour d’un arbuste.autour d’un arbuste.  

Le savon noir : Le savon noir : Le savon noir Le savon noir 
liquide est utilisé pour lutter contre liquide est utilisé pour lutter contre 
les pucerons, les cochenilles, les les pucerons, les cochenilles, les 
araignées rouges, les aleurodes, les araignées rouges, les aleurodes, les 
psylles et autres thrips. C’est un psylles et autres thrips. C’est un 
insecticide de contact, il tue les insecticide de contact, il tue les 
larves et nettoie le miellat qui en-larves et nettoie le miellat qui en-
glue les feuilles.glue les feuilles.  

La recette à base de savon noir est La recette à base de savon noir est 
simple à réaliser: 5 cuillères à simple à réaliser: 5 cuillères à 
soupe de savon liquide diluées soupe de savon liquide diluées 
dans 1 litre d’eau tiède (dilution dans 1 litre d’eau tiède (dilution 
5%) puis pulvérisez sur les feuilles 5%) puis pulvérisez sur les feuilles 
à l’endroit et à l’envers, de préfé-à l’endroit et à l’envers, de préfé-
rence le matin lorsque les tempéra-rence le matin lorsque les tempéra-
tures sont entures sont en--dessous de 20°C. A dessous de 20°C. A 
renouveler 1 à 2 fois pour être to-renouveler 1 à 2 fois pour être to-
talement débarrassé des indési-talement débarrassé des indési-
rables.rables.  

https://www.google.fr/search?q=terre+de+diatom%C3%A9e&bih=592&biw=1366&hl=fr&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=OuAkZyg4907A8M%253A%252CL1MimtqW7aw78M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ8q-usIag9AhS5c8QBRsRqZqGP9Q&sa=X&ved=2ahUKEwjyvfvKzrznAhU9RRUIHcZyBZkQ9QEwE3oECAwQCQ
https://jardinage.lemonde.fr/dossiers-cat2-42-arbres-fruitiers-verger.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossiers-cat2-9-maladies-nuisibles-jardin.html
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Le Purin de Rhubarbe :Le Purin de Rhubarbe :  

Que ce soit en décoction ou en purin de rhubarbe, la rhubarbe est un répulsif contre de nombreux Que ce soit en décoction ou en purin de rhubarbe, la rhubarbe est un répulsif contre de nombreux 
parasites comme les pucerons et les vers ou la teigne du poireau. On peut aussi le pulvériser sur parasites comme les pucerons et les vers ou la teigne du poireau. On peut aussi le pulvériser sur 
de nombreux arbustes et plantes au potager. Pour le préparer, il faut vous munir de feuilles de de nombreux arbustes et plantes au potager. Pour le préparer, il faut vous munir de feuilles de 
rhubarbe, d'eau, d'un récipient (pas en métal) et d'un chiffon. rhubarbe, d'eau, d'un récipient (pas en métal) et d'un chiffon. préparer un purin de rhubarbepréparer un purin de rhubarbe, , 
vous pouvez hacher grossièrement 1 kg de feuilles de rhubarbe que vous venez de récolter. vous pouvez hacher grossièrement 1 kg de feuilles de rhubarbe que vous venez de récolter.   

  

Les Oiseaux les plus utiles au jardin :Les Oiseaux les plus utiles au jardin :La mésangeLa mésange  est très variée au jardin avec de est très variée au jardin avec de 
nombreuses espèces. Lnombreuses espèces. La a mésange bleuemésange bleue, avec cette couleur caracté-, avec cette couleur caracté-
ristique sur le dessus de la tête, chasse les larves, chenilles, pucerons, ristique sur le dessus de la tête, chasse les larves, chenilles, pucerons, 
petits coléoptères, araignées, charançons. petits coléoptères, araignées, charançons. La mésange charbonnière, La mésange charbonnière, 
est très forte sur les chenilles qu'elle dévore et permet de lutter contre est très forte sur les chenilles qu'elle dévore et permet de lutter contre 
la piéride du chou. la piéride du chou. La mésange nonnette, La mésange nonnette, la plus granivore des mé-la plus granivore des mé-
sanges, courre quand même après les insectes et chenilles. sanges, courre quand même après les insectes et chenilles. La mé-La mé-
sange boréale sange boréale se nourrit aussi d'araignées, d'insectes et de chenilles se nourrit aussi d'araignées, d'insectes et de chenilles 
de papillons de nuit. de papillons de nuit. La mésange noire et la mésange à longue La mésange noire et la mésange à longue 
queuequeue  chassent insectes, larves, pucerons, araignées et autres hymé-chassent insectes, larves, pucerons, araignées et autres hymé-
noptères. noptères. La mésange huppée La mésange huppée a les araignées pour préférence de me-a les araignées pour préférence de me-
nu, mais elle mange aussi les autres insectes et chenilles.nu, mais elle mange aussi les autres insectes et chenilles.  
Le Le moineau domestiquemoineau domestique  se nourrit de graines de plantes comme se nourrit de graines de plantes comme le le 
chardonchardon  ou l'ortie mais chasse aussi les coléoptères (charançons, hannetons, doryphores, ou l'ortie mais chasse aussi les coléoptères (charançons, hannetons, doryphores, 
taupins...), pucerons, cochenilles, araignées, criquets, fourmis…taupins...), pucerons, cochenilles, araignées, criquets, fourmis…  
L'L'étourneau sansonnetétourneau sansonnet  est un formidable insectivore. Tout lui plait : grillons, sauterelles, est un formidable insectivore. Tout lui plait : grillons, sauterelles, 
criquets, chenilles, larves, fourmis jaunes, araignées, cloportescriquets, chenilles, larves, fourmis jaunes, araignées, cloportes , mille, mille--pattes, punaises, pattes, punaises, 
mais aussi escargots, limaces, vers de terre, lézards, grenouilles...mais aussi escargots, limaces, vers de terre, lézards, grenouilles...   
Le gobemouche noir ou grisLe gobemouche noir ou gris, comme son nom l'indique, gobe les insectes qui volent , comme son nom l'indique, gobe les insectes qui volent 
comme les mouches, taons, moustiques, guêpes, bourdons, papillons piérides, phalène du comme les mouches, taons, moustiques, guêpes, bourdons, papillons piérides, phalène du 
pin, punaises... Les coléoptères, chenilles, larves, vers et baies sont aussi appréciés.pin, punaises... Les coléoptères, chenilles, larves, vers et baies sont aussi appréciés.   
La sittelle torchepotLa sittelle torchepot  mange les insectes et leurs larves. Fourmis, chenilles, araignées, mange les insectes et leurs larves. Fourmis, chenilles, araignées, 
hannetons, charançons et bien d'autres chrysalides et coléoptères sont chassés par cet oi-hannetons, charançons et bien d'autres chrysalides et coléoptères sont chassés par cet oi-
seau.seau.  
Le grimpereau des jardins Le grimpereau des jardins va dévorer oeufs, larves et chenilles e très nombreux petits va dévorer oeufs, larves et chenilles e très nombreux petits 
insectes et araignées, ainsi que des pucerons, des cloportes, des petits coléoptères, des hé-insectes et araignées, ainsi que des pucerons, des cloportes, des petits coléoptères, des hé-
miptères, des diptères...miptères, des diptères...  
Le Le troglodyte mignontroglodyte mignon  ressemble à une petite boule. Il se nourrit également d'insectes et ressemble à une petite boule. Il se nourrit également d'insectes et 
d'araignées mais sa particularité est d'avoir un chant extrêmement puissant.d'araignées mais sa particularité est d'avoir un chant extrêmement puissant.  

  

Les Insectes les plus utiles au jardin : Les Insectes les plus utiles au jardin :   

Plutôt que de sortir le pulvérisateur et d’asperger tout ce qui bouge, apprenez à reconnaître les Plutôt que de sortir le pulvérisateur et d’asperger tout ce qui bouge, apprenez à reconnaître les 
alliés du jardinier:alliés du jardinier:  

Les Insectes : Les Insectes : Abeille domestique, Abeille solitaire, Bourdon, Abeille domestique, Abeille solitaire, Bourdon, 
Carabe, Chrysope, Coccinelle, Cloporte, Epeire, Guêpe soli-Carabe, Chrysope, Coccinelle, Cloporte, Epeire, Guêpe soli-
taire, Percetaire, Perce--oreille, Staphylin, Syrphe.oreille, Staphylin, Syrphe.  

Ils éliminent les ravageurs : Ils éliminent les ravageurs : Grenouille rousse, Hérisson, Lé-Grenouille rousse, Hérisson, Lé-
zard des murailles.zard des murailles.  

Un précieux allié : Un précieux allié : Le ver de terre.Le ver de terre.  

Installez un hôtel à insectes !!Installez un hôtel à insectes !!  

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-1913-mesange-bleue.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-1650-moineau.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-770-chardon-bleu-alpes-eryngium-alpinum-panicaut.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-770-chardon-bleu-alpes-eryngium-alpinum-panicaut.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-1638-etourneau-sansonnet.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-2568-troglodyte-mignon.html
https://media.gerbeaud.net/2012/10/nichoir-insectes-zoom.jpg
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LE XVIème, SIECLE DES GRANDS BOULEVERSEMENTSLE XVIème, SIECLE DES GRANDS BOULEVERSEMENTS   
(Texte proposé par Claude MEYER)(Texte proposé par Claude MEYER)  

Le XVIème siècle, est celui des grands bouleversements en France, en Europe et dans le monde Le XVIème siècle, est celui des grands bouleversements en France, en Europe et dans le monde 
entier. En effet, c’est durant cette période que vont naître les grands courants artistiques, peinture entier. En effet, c’est durant cette période que vont naître les grands courants artistiques, peinture 
architecture, littérature, les grands mouvements qui vont ébranler la religion catholique, les grandes architecture, littérature, les grands mouvements qui vont ébranler la religion catholique, les grandes 
découvertes dans les domaines de l’astronomie de la médecine et enfin les expéditions qui vont voir découvertes dans les domaines de l’astronomie de la médecine et enfin les expéditions qui vont voir 
les nations européennes partir à la conquête de terres jusqu’alors inconnues.les nations européennes partir à la conquête de terres jusqu’alors inconnues.  

En France :En France :  Durant ce siècle, la France a connu pas moins de 7 monarques! Louis XII (1498Durant ce siècle, la France a connu pas moins de 7 monarques! Louis XII (1498--1515) 1515) 
--  François 1er (1515François 1er (1515--1547) 1547) --  Henri II (1547Henri II (1547--1559) 1559) --  François II (1559François II (1559--1560) 1560) --  Charles IX (1560Charles IX (1560--
1574) 1574) --  Henri III (1574Henri III (1574--1589) et enfin Henri IV (15941589) et enfin Henri IV (1594--1610).1610).  

Les Faits marquants en France : Les Faits marquants en France :   

Il y a bien sûr la victoire de Marignan en 1515, François 1er vient d’être couronné roi, il n’a que 21 Il y a bien sûr la victoire de Marignan en 1515, François 1er vient d’être couronné roi, il n’a que 21 
ans et tout semble lui réussir! Amoureux des arts, il ramène dans ses bagages Léonard de Vinci et ans et tout semble lui réussir! Amoureux des arts, il ramène dans ses bagages Léonard de Vinci et 
quelques unes de ses œuvres majeures, dont La Joconde, et l’installe tout près du château quelques unes de ses œuvres majeures, dont La Joconde, et l’installe tout près du château 
d’Amboise au Clos Lucé où ce dernier mourra en 1519.d’Amboise au Clos Lucé où ce dernier mourra en 1519.  

L’ordonnance de VillersL’ordonnance de Villers--Cotterêts en 1539 qui fait de la langue française la langue officielle pour Cotterêts en 1539 qui fait de la langue française la langue officielle pour 
tout le royaume.tout le royaume.  

L’édit du Roussillon du 9 août 1564 qui fixe le début de l’année au 1er janvier. Auparavant, la date L’édit du Roussillon du 9 août 1564 qui fixe le début de l’année au 1er janvier. Auparavant, la date 
de début de l’année variait selon l’endroit. Pour la plupart des pays catholiques le début de l’année de début de l’année variait selon l’endroit. Pour la plupart des pays catholiques le début de l’année 
était le 25 mars, date de l’annonciation. L’édit du Roussillon, s’applique alors pour tous les pays était le 25 mars, date de l’annonciation. L’édit du Roussillon, s’applique alors pour tous les pays 
catholiques. Aujourd’hui encore, la date du nouvel an diffère selon certaines religions (juive, chi-catholiques. Aujourd’hui encore, la date du nouvel an diffère selon certaines religions (juive, chi-
noise, musulmane…).noise, musulmane…).  

L’architecture : L’architecture : Sous l’influence de la renaissance italienne, on va construire ou rénover nombres Sous l’influence de la renaissance italienne, on va construire ou rénover nombres 
de châteaux, notamment en Touraine : Chambord, Chenonceau, Amboise, Azay le Rideau…de châteaux, notamment en Touraine : Chambord, Chenonceau, Amboise, Azay le Rideau…  

La littérature : La littérature : C’est le siècle de Ronsart, Montaigne, Du Bellay, Agripa d’Aubigné…C’est le siècle de Ronsart, Montaigne, Du Bellay, Agripa d’Aubigné…  

Expéditions : Expéditions : En 1534 Jacques Cartier aborde les cotes canadiennes à Gaspé (la Gaspésie actuelle). En 1534 Jacques Cartier aborde les cotes canadiennes à Gaspé (la Gaspésie actuelle). 
C’est lui qui donne à ce territoire qu’il vient de découvrir le nom de Canada qui vient de l’Iroquois C’est lui qui donne à ce territoire qu’il vient de découvrir le nom de Canada qui vient de l’Iroquois 
Kanata (village). On trouve toujours aujourd’hui à Gaspé la croix plantée par Cartier. Il prend pos-Kanata (village). On trouve toujours aujourd’hui à Gaspé la croix plantée par Cartier. Il prend pos-
session de cette terre au nom du roi de France François 1er. Cette première expédition sera suivie session de cette terre au nom du roi de France François 1er. Cette première expédition sera suivie 
d’autres, dont celles de Samuel de Champlain qui fondera la ville de Québec. Le Canada restera d’autres, dont celles de Samuel de Champlain qui fondera la ville de Québec. Le Canada restera 
terre française jusqu’à la bataille dite «terre française jusqu’à la bataille dite «  des plaines d’Abrahamdes plaines d’Abraham  » le 13 septembre 1759, bataille au » le 13 septembre 1759, bataille au 
cours de laquelle mourront les généraux Montcalm pour la France et Wolf pour l'Angleterre. C’est cours de laquelle mourront les généraux Montcalm pour la France et Wolf pour l'Angleterre. C’est 
finalement en 1760 que Louis XV, par le traité de Ristigouche abandonne le Canada aux Anglais.finalement en 1760 que Louis XV, par le traité de Ristigouche abandonne le Canada aux Anglais.  

La Religion : La Religion : Un grand courant philosophique et religieux voit le jour en Allemagne et en Suisse, Un grand courant philosophique et religieux voit le jour en Allemagne et en Suisse, 
porté notamment par deux grandes figures Luther et Calvin. Peu à peu ce courant se propage et porté notamment par deux grandes figures Luther et Calvin. Peu à peu ce courant se propage et 
vient remettre en cause la religion catholique sur un certain nombre de ses fondements. vient remettre en cause la religion catholique sur un certain nombre de ses fondements. Le protes-Le protes-
tantisme désigne en premier lieu un ensemble de courants religieux qui refusent l’autorité du Pape. tantisme désigne en premier lieu un ensemble de courants religieux qui refusent l’autorité du Pape. 
Deux principes protestants l’expliquent. D’abord, la formule Deux principes protestants l’expliquent. D’abord, la formule Ecclesia semper reformanda Ecclesia semper reformanda 
(«(«  l’Église doit se réformer sans cessel’Église doit se réformer sans cesse  ») affirme que les institutions ecclésiastiques demeurent hu-») affirme que les institutions ecclésiastiques demeurent hu-
maines et peuvent se tromper. L’maines et peuvent se tromper. L’  ««  infaillibilité pontificaleinfaillibilité pontificale  », est donc rejetée. Ensuite, selon le », est donc rejetée. Ensuite, selon le 
««  sacerdoce universelsacerdoce universel  », tout baptisé est «», tout baptisé est «  prophète, prêtre et roiprophète, prêtre et roi  ».».  
Il n’existe pas de hiérarchie au sein de l’Église du ChristIl n’existe pas de hiérarchie au sein de l’Église du Christ . Dès lors, pour les protestants, aucune . Dès lors, pour les protestants, aucune 
institution ne peut se prévaloir d’un «institution ne peut se prévaloir d’un «  pouvoir plénier, suprême, immédiat et universelpouvoir plénier, suprême, immédiat et universel  » comme le » comme le 
stipule le catéchisme catholique à propos du pape.stipule le catéchisme catholique à propos du pape.  C’est au nom de ces deux principes que les pro-C’est au nom de ces deux principes que les pro-
testants n’ont pas non plus de clergé. Le pasteur a donc un ministère particulier dans l’Église, mais testants n’ont pas non plus de clergé. Le pasteur a donc un ministère particulier dans l’Église, mais 
n’est pas le seul à pouvoir présider les sacrements. n’est pas le seul à pouvoir présider les sacrements.   
Les protestants ne se confessent pas.Les protestants ne se confessent pas.  Luther et Calvin jugent tous les deux la pénitence utile, afin Luther et Calvin jugent tous les deux la pénitence utile, afin 
de rassurer les fidèles qui auraient du mal à obtenir l’assurance du pardon de leurs péchés. Mais ils de rassurer les fidèles qui auraient du mal à obtenir l’assurance du pardon de leurs péchés. Mais ils 
estiment qu’elle n’est pas obligatoire. Pour les protestants, la reconnaissance de ses fautes et l’ac-estiment qu’elle n’est pas obligatoire. Pour les protestants, la reconnaissance de ses fautes et l’ac-
ceptation de son pardon sont considérés comme appartenant à la relation personnelle que chaque ceptation de son pardon sont considérés comme appartenant à la relation personnelle que chaque 
croyant doit entretenir quotidiennement avec Dieu. De plus, le sacerdoce universel remet en ques-croyant doit entretenir quotidiennement avec Dieu. De plus, le sacerdoce universel remet en ques-
tion le monopole du clergé sur les sacrementstion le monopole du clergé sur les sacrements  : le pasteur n’est pas plus habilité qu’un autre pour : le pasteur n’est pas plus habilité qu’un autre pour 
les administrer. Le pardon est néanmoins régulièrement annoncé dans les cultes. les administrer. Le pardon est néanmoins régulièrement annoncé dans les cultes.   

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P24.HTM
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L’Eucharistie, L’Eucharistie, plus communément appelée la «plus communément appelée la «  SainteSainte--CèneCène  » est, avec le baptême, un des deux » est, avec le baptême, un des deux 
sacrements conservés par les protestants. Quelques différences subsistent. D’abord, les protestants sacrements conservés par les protestants. Quelques différences subsistent. D’abord, les protestants 
refusent l’idée selon laquelle l’Eucharistie est une actualisation du sacrifice du Christ. Pour eux, il refusent l’idée selon laquelle l’Eucharistie est une actualisation du sacrifice du Christ. Pour eux, il 
s’agit principalement d’un acte mémoriel.s’agit principalement d’un acte mémoriel.  
Ils réfutent également la «Ils réfutent également la «  transsubstantiationtranssubstantiation  », principe catholique selon lequel Jésus», principe catholique selon lequel Jésus--Christ est Christ est 
réellement présent dans l’Eucharistie sous les apparences du pain et du vin. Luther y oppose l’idée réellement présent dans l’Eucharistie sous les apparences du pain et du vin. Luther y oppose l’idée 
de consubstantiation. Pour lui, le Christ est effectivement présent dans le pain et le vin, mais ces de consubstantiation. Pour lui, le Christ est effectivement présent dans le pain et le vin, mais ces 
deux derniers conservent aussi leur propre nature. Zwingli et, dans une moindre mesure, Calvin deux derniers conservent aussi leur propre nature. Zwingli et, dans une moindre mesure, Calvin 
estiment quant à eux que la présence du Christ est symbolique.estiment quant à eux que la présence du Christ est symbolique.  
  
Les protestants sontLes protestants sont--ils baptisés ?ils baptisés ?Contrairement aux catholiques, les protestants ne croient pas Contrairement aux catholiques, les protestants ne croient pas 
que le baptême est efficace par luique le baptême est efficace par lui--même, mais estiment qu’il doit être associé à la foi. Les luthé-même, mais estiment qu’il doit être associé à la foi. Les luthé-
riens et les calvinistes conservent néanmoins le baptême des enfants (pédobaptisme) à la demande riens et les calvinistes conservent néanmoins le baptême des enfants (pédobaptisme) à la demande 
des parents et pas aspersion. Les protestants ne retiennent que les sacrements commandés par Jésus des parents et pas aspersion. Les protestants ne retiennent que les sacrements commandés par Jésus 
luilui--même dans les Évangiles. En effet, pour eux, seules les Saintes Écritures font autorité (même dans les Évangiles. En effet, pour eux, seules les Saintes Écritures font autorité (sola sola 
scripturascriptura). ).   
  
Pourquoi les protestants ne prientPourquoi les protestants ne prient--ils pas la Vierge Marieils pas la Vierge Marie  ? ? Les protestants voient dans la dévo-Les protestants voient dans la dévo-
tion à Marie de l’idolâtrie. S’ils admettent que Marie est une croyante exemplaire et qu’elle a conçu tion à Marie de l’idolâtrie. S’ils admettent que Marie est une croyante exemplaire et qu’elle a conçu 
de manière miraculeuse Jésus en étant vierge, ils ne croient pas en l’Immaculée conception, idée de manière miraculeuse Jésus en étant vierge, ils ne croient pas en l’Immaculée conception, idée 
selon laquelle la Vierge est sans péché. Les protestants refusent également l’Assomption, car elle selon laquelle la Vierge est sans péché. Les protestants refusent également l’Assomption, car elle 
n’est pas relatée dans la Bible. Les luthériens et les anglicans fêtent néanmoins le 15 août, qu’ils n’est pas relatée dans la Bible. Les luthériens et les anglicans fêtent néanmoins le 15 août, qu’ils 
appellent la «appellent la «  fête de Mariefête de Marie  ». Mais pour les protestants Jésus est le seul intercesseur (». Mais pour les protestants Jésus est le seul intercesseur (solus Chris-solus Chris-
tustus) et seul Dieu est digne d’un culte () et seul Dieu est digne d’un culte (soli Deo gloriasoli Deo gloria). Ils ne prient alors que le Dieu trinitaire.). Ils ne prient alors que le Dieu trinitaire.  
  
Pourquoi les protestants ne prientPourquoi les protestants ne prient--ils pas les saints ?ils pas les saints ?  Les protestants perçoivent également le Les protestants perçoivent également le 
culte des saints comme de l’idolâtrie. culte des saints comme de l’idolâtrie.   
  
Ces joutes théologiques vont se transformer en guerres de religion, et vont profondément fracturer Ces joutes théologiques vont se transformer en guerres de religion, et vont profondément fracturer 
la France, le point culminant étant le massacre de la saint Barthélémy le 24 août 1572. Il faudra at-la France, le point culminant étant le massacre de la saint Barthélémy le 24 août 1572. Il faudra at-
tendre l’édit de Nantes en 1598 pour apaiser le royaume, mais pour une courte durée puisque Louis tendre l’édit de Nantes en 1598 pour apaiser le royaume, mais pour une courte durée puisque Louis 
XIV révoquera cet édit le 18 octobre1685 par l’édit de Fontainebleau, relançant ainsi la guerre XIV révoquera cet édit le 18 octobre1685 par l’édit de Fontainebleau, relançant ainsi la guerre 
contre les protestants, avec Louvois et ses «contre les protestants, avec Louvois et ses «  dragonnadesdragonnades  ».».  
  
Ailleurs dans le monde :Ailleurs dans le monde :  
La Peinture La Peinture : : MichelMichel--Ange , Raphaël, De Vinci, Titien, Botticelli, Vasari… Apparition de la pein-Ange , Raphaël, De Vinci, Titien, Botticelli, Vasari… Apparition de la pein-
ture à l’huile qui remplace la tempera. La toile remplace le bois comme support.ture à l’huile qui remplace la tempera. La toile remplace le bois comme support.  
CopernicCopernic  découvre l’héliocentrisme, le soleil est au centre de l’univers, ce qui permettra ensuite à découvre l’héliocentrisme, le soleil est au centre de l’univers, ce qui permettra ensuite à 
GaliléeGalilée  de démontrer que les planètes tournent bien autour du soleil.de démontrer que les planètes tournent bien autour du soleil.  
En 1534, en Angleterre, Henri VIII n’obtenant pas son divorce d’avec Catherine d’Aragon, son En 1534, en Angleterre, Henri VIII n’obtenant pas son divorce d’avec Catherine d’Aragon, son 
épouse, pour épouser Anne Boleyn, rompt avec l’église de Rome et fonde l’église anglicane.épouse, pour épouser Anne Boleyn, rompt avec l’église de Rome et fonde l’église anglicane.  
L’Iran fait du courant shiite la religion d’état.L’Iran fait du courant shiite la religion d’état.  
En 1547, Ivan le Terrible est couronné tsar de Russie.En 1547, Ivan le Terrible est couronné tsar de Russie.  
Conquête de l’Amérique centrale et du sud par les conquistadors. Avec Cortès pour le Mexique et Conquête de l’Amérique centrale et du sud par les conquistadors. Avec Cortès pour le Mexique et 
Pizarro pour le Pérou, les espagnols vont se livrer au pillage et à la destruction des civilisations Az-Pizarro pour le Pérou, les espagnols vont se livrer au pillage et à la destruction des civilisations Az-
tèque, Maya et Inca.tèque, Maya et Inca.  
Invasion de l’Inde du nord par les Mogols (islam sunnite) venus d’Asie centrale.Invasion de l’Inde du nord par les Mogols (islam sunnite) venus d’Asie centrale. 
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                           HISTOIRE DU MARATHON HISTOIRE DU MARATHON   
                                                              ( Texte proposé par Claude MEYER)( Texte proposé par Claude MEYER)  

  
Le marathon est une épreuve sportive individuelle de course à pied qui se Le marathon est une épreuve sportive individuelle de course à pied qui se 
dispute généralement sur route sur une distance de 42,195dispute généralement sur route sur une distance de 42,195  kilomètres. kilomètres.   
L’histoire de notre sport est en grande partie relié avec cette épreuve my-L’histoire de notre sport est en grande partie relié avec cette épreuve my-
thique : le marathon. Pour en savoir plus, il faut retourner quelques siècles thique : le marathon. Pour en savoir plus, il faut retourner quelques siècles 
en arrière durant l’antiquité grecque. Philippides est un messager. Il trans-en arrière durant l’antiquité grecque. Philippides est un messager. Il trans-
met les informations entre les villes en courant. A cette époque, c’est le met les informations entre les villes en courant. A cette époque, c’est le 
meilleur moyen de communication car un coureur aguerri est beaucoup plus meilleur moyen de communication car un coureur aguerri est beaucoup plus 
rapide qu’un homme à cheval dans un terrain accidenté.rapide qu’un homme à cheval dans un terrain accidenté.  
En 490 avant notre ère, les perses sont sur le point d’envahir Athènes. Phi-En 490 avant notre ère, les perses sont sur le point d’envahir Athènes. Phi-
lippides fut chargé d’aller demander de l’aide aux Spartiates (habitants de lippides fut chargé d’aller demander de l’aide aux Spartiates (habitants de 
Sparte) depuis la ville de Marathon. Sa course fut inutile puisque les Athé-Sparte) depuis la ville de Marathon. Sa course fut inutile puisque les Athé-
niens parvinrent à repousser les Perses.niens parvinrent à repousser les Perses.  
Philippides fut alors chargé d’annoncer la nouvelle à Athènes (toujours de-Philippides fut alors chargé d’annoncer la nouvelle à Athènes (toujours de-
puis Marathon) soit une distance d’environ 41.6 km. La légende raconte que Philippides est mort en puis Marathon) soit une distance d’environ 41.6 km. La légende raconte que Philippides est mort en 
arrivant et en annonçant la bonne nouvelle. Mais il semblerait que cette partie de l’histoire soit arrivant et en annonçant la bonne nouvelle. Mais il semblerait que cette partie de l’histoire soit 
fausse. En effet, dans les récits d’Hérodote, la mort n’est pas évoquée alors qu’au vu de l’impor-fausse. En effet, dans les récits d’Hérodote, la mort n’est pas évoquée alors qu’au vu de l’impor-
tance de l’événement, il l’aurait surement contée.tance de l’événement, il l’aurait surement contée.  
C’est 6 siècles plus tard que Lucien de Samosate semble prendre quelques libertés avec l’histoire et C’est 6 siècles plus tard que Lucien de Samosate semble prendre quelques libertés avec l’histoire et 
raconte la mort de Philippides sans doute pour enjoliver le récit. Au 19ème siècle, Robert Browning raconte la mort de Philippides sans doute pour enjoliver le récit. Au 19ème siècle, Robert Browning 
continua de perpétrer cette légende avec son continua de perpétrer cette légende avec son poème sur Philippidespoème sur Philippides..  
  
Histoire du marathon moderneHistoire du marathon moderne  
  
En 1896, Pierre de Coubertin souhaite commémorer cette prouesse et crée l’épreuve du marathon En 1896, Pierre de Coubertin souhaite commémorer cette prouesse et crée l’épreuve du marathon 
entre marathon et le stade olympique d’Athènes. entre marathon et le stade olympique d’Athènes.   
La première épreuve eut lieu le 10 avril 1896 lors des premiers jeux olympiques et fut remportée La première épreuve eut lieu le 10 avril 1896 lors des premiers jeux olympiques et fut remportée 
par un facteur grec : Spiridon Louis.par un facteur grec : Spiridon Louis.  
Ensuite, d’autres épreuves de ce type eurent lieu : le 20 septembre 1896 à Ensuite, d’autres épreuves de ce type eurent lieu : le 20 septembre 1896 à NewNew--YorkYork  et le 19 avril et le 19 avril 
1897 à Boston (une épreuve qui devint annuelle). A cette époque, la distance n’était pas précise, il 1897 à Boston (une épreuve qui devint annuelle). A cette époque, la distance n’était pas précise, il 
était question d’environ 40 km. était question d’environ 40 km.   
C’est en 1908 (lors des jeux olympiques de Londres), la distance entre le château de Windsor C’est en 1908 (lors des jeux olympiques de Londres), la distance entre le château de Windsor   et le et le 
stade «stade «  White CityWhite City  » était de 41,6 km mais la reine Alexandra demanda de reculer le départ pour » était de 41,6 km mais la reine Alexandra demanda de reculer le départ pour 
que la famille royal ait une meilleure vue. La distance fut alors de 42,195 km et elle fut ensuite ac-que la famille royal ait une meilleure vue. La distance fut alors de 42,195 km et elle fut ensuite ac-
cepter internationalement et de manière définitive.cepter internationalement et de manière définitive.  
  
Les femmes et le marathon : Les femmes et le marathon : La première femme qui a pu participer à un marathon est Kathrine La première femme qui a pu participer à un marathon est Kathrine 
Virgina SWITZER (notre photo) le 19 avril 1967 à Boston. Elle a 20 ans et porte le dossard 261. Virgina SWITZER (notre photo) le 19 avril 1967 à Boston. Elle a 20 ans et porte le dossard 261. 
Elle n’est pas empêchée de prendre le départ, mais au 6ème km plusieurs organisateurs tentent de Elle n’est pas empêchée de prendre le départ, mais au 6ème km plusieurs organisateurs tentent de 
lui arracher son dossard. Mais d’autres participants la soutiennent et expulsent physiquement de la lui arracher son dossard. Mais d’autres participants la soutiennent et expulsent physiquement de la 
course ces intrus. Elle achève sa course en 4h20. A la suite, Kathrine Switzer est disqualifiée de sa course ces intrus. Elle achève sa course en 4h20. A la suite, Kathrine Switzer est disqualifiée de sa 
course et suspendue par la fédération américaine d’athlétisme, qui interdit aux femmes les courses course et suspendue par la fédération américaine d’athlétisme, qui interdit aux femmes les courses 
sur route. Switzer milite pour que l’association d’athlétisme de Boston permette aux femmes de sur route. Switzer milite pour que l’association d’athlétisme de Boston permette aux femmes de 
participer au marathon, et pour qu’un marathon féminin figure au programme des jeux olympiques. participer au marathon, et pour qu’un marathon féminin figure au programme des jeux olympiques. 
Finalement, le marathon de Boston est officiellement ouvert aux femmes en 1972, et le premier ma-Finalement, le marathon de Boston est officiellement ouvert aux femmes en 1972, et le premier ma-
rathon féminin aux jeux olympiques a lieu en 1984. Depuis 1967, elle travaille pour augmenter le rathon féminin aux jeux olympiques a lieu en 1984. Depuis 1967, elle travaille pour augmenter le 
nombre d'opportunités pour les femmes de courir, en différents endroits du monde. Switzer rem-nombre d'opportunités pour les femmes de courir, en différents endroits du monde. Switzer rem-
porte la victoire féminine au porte la victoire féminine au marathon de New Yorkmarathon de New York  en 1974, avec un temps de 3 heures 7 minutes en 1974, avec un temps de 3 heures 7 minutes 
et 29 secondes (le 59eet 29 secondes (le 59e  temps au total). Son meilleur temps personnel pour un marathon est de 2 temps au total). Son meilleur temps personnel pour un marathon est de 2 
heures 51 minutes 37 secondes, réalisé à Boston en 1975. Le 17 avril 2017, à 70heures 51 minutes 37 secondes, réalisé à Boston en 1975. Le 17 avril 2017, à 70   ans (50ans (50  ans après ans après 
sa première participation ), elle court pour la neuvième fois le sa première participation ), elle court pour la neuvième fois le marathon de Bostonmarathon de Boston, avec le même , avec le même 
numéro de dossard qu'en 1967, et achève sa course en 4 heures 44 minutes et 31 secondes. C'est son numéro de dossard qu'en 1967, et achève sa course en 4 heures 44 minutes et 31 secondes. C'est son 
40e40e  marathon. Le 22 avril 2018, à 71 ans, elle participe au marathon. Le 22 avril 2018, à 71 ans, elle participe au marathon de Londresmarathon de Londres, qu'elle termine en , qu'elle termine en 
4 heures 44 minutes et 49 secondes. 4 heures 44 minutes et 49 secondes.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Course_%C3%A0_pied
http://www.blackcatpoems.com/b/pheidippides.html
https://www.wanarun.net/blog/marathon-de-new-york-68799.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marathon_de_New_York
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marathon_de_Boston
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marathon_de_Londres_2018
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UN CRI DE LIBERTE de Michel RAUXUN CRI DE LIBERTE de Michel RAUX  
(Texte proposé par Charles FREDOUEIL)(Texte proposé par Charles FREDOUEIL)  

Un oiseau dans sa cage épris de libertéUn oiseau dans sa cage épris de liberté  

Chantait, battait des ailes pour se faire remarquer.Chantait, battait des ailes pour se faire remarquer.  

Quelques mains secourables qui s'étaient habituées,Quelques mains secourables qui s'étaient habituées,  

Régulièrement lui donnaient à manger.Régulièrement lui donnaient à manger.  

  

Il leur disait merci, sans doute pour s'excuser.Il leur disait merci, sans doute pour s'excuser.  

Hélas les gens d'ici n'auront rien remarquéHélas les gens d'ici n'auront rien remarqué  !!  

Ils voyaient chaque jour l'oiseau s'égosiller,Ils voyaient chaque jour l'oiseau s'égosiller,  

Pourtant, toujours plus fort, il criait «Pourtant, toujours plus fort, il criait «  LibertéLiberté  »»  

  

Ce n'était qu'un oiseau privé de libertéCe n'était qu'un oiseau privé de liberté  !!  

Rien ne vaut cependant, pour une cage dorée,Rien ne vaut cependant, pour une cage dorée,  

Dans la pluie, dans le vent et sans rien à manger,Dans la pluie, dans le vent et sans rien à manger,  

D'aller et de venir en criant «D'aller et de venir en criant «  LibertéLiberté  ».».  

  

Je suis de ces oiseaux qu'on ne peut capturer.Je suis de ces oiseaux qu'on ne peut capturer.  

Je sens profondément, bien rivé, bien ancré,Je sens profondément, bien rivé, bien ancré,  

Forgé dans les combats parmi les ouvriers,Forgé dans les combats parmi les ouvriers,  

La valeur des paroles quand j'écris «La valeur des paroles quand j'écris «  LibertéLiberté  ».».  

  

J'osais, face à mes maîtres qui devaient décider,J'osais, face à mes maîtres qui devaient décider,  

Leur déclarer ma fougue, pourquoi pas trébucher,Leur déclarer ma fougue, pourquoi pas trébucher,  

Mais reprendre courage et puis recommencer,Mais reprendre courage et puis recommencer,  

Et risquer comme hier et devoir l'emporter.Et risquer comme hier et devoir l'emporter.  

  

Cet oiseau n'est pas loin, il vit dans le quartier,Cet oiseau n'est pas loin, il vit dans le quartier,  

On le voit très souvent, à ses heures, babillerOn le voit très souvent, à ses heures, babiller  

Il a ses habitudes au cours de la journéeIl a ses habitudes au cours de la journée  

Et il vit près de vous, mais sans rien demander.Et il vit près de vous, mais sans rien demander.  
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                                                              LES COLLECTIONSLES COLLECTIONS  
                                                                                                          ((Texte proposé par Joël SAGEOT)Texte proposé par Joël SAGEOT)  
  
Vous êtes nombreux/ses, de façon discrète ou plus communicative à rassembler des objets divers et Vous êtes nombreux/ses, de façon discrète ou plus communicative à rassembler des objets divers et 
variés, au sein de ce qui peut être ou devenir une COLLECTION.variés, au sein de ce qui peut être ou devenir une COLLECTION.   
Cette quête des objets répond à plusieurs facteurs affectifs ou autres.Cette quête des objets répond à plusieurs facteurs affectifs ou autres.  
Toujours estToujours est--il que cette possession et cette recherche de nouvelles pièces vous emplissent  d’aise il que cette possession et cette recherche de nouvelles pièces vous emplissent  d’aise 
et distille en vous  un plaisir, en plus d’être un vecteur de communication avec autrui.et distille en vous  un plaisir, en plus d’être un vecteur de communication avec autrui.  
Comme pour beaucoup de sujets, le rassemblement des compétences stimule l’esprit et l’envie d’al-Comme pour beaucoup de sujets, le rassemblement des compétences stimule l’esprit et l’envie d’al-
ler plus loin.ler plus loin.  
Il arrive, il peut arriver, que vous cherchiez à faire partager vos expériences, vos connaissances ou Il arrive, il peut arriver, que vous cherchiez à faire partager vos expériences, vos connaissances ou 
que vous recherchiez celles d’autres personnes pour vous permettre d’évoluer dans votre domaine que vous recherchiez celles d’autres personnes pour vous permettre d’évoluer dans votre domaine 
de recherche.de recherche.  
L’idée est donc déjà de récolter vos avis et informations sur ce thème: COLLECTIONS.L’idée est donc déjà de récolter vos avis et informations sur ce thème: COLLECTIONS.   
Pour cela faites nous part de vos thèmes de collections, de leurs orientations, de vos remarques, de Pour cela faites nous part de vos thèmes de collections, de leurs orientations, de vos remarques, de 
vos attentes, afin de voir qu’il puisse être mis en place un mode de gestion des échanges.vos attentes, afin de voir qu’il puisse être mis en place un mode de gestion des échanges.   
Grâce à vos réponses, nous publierons les résultats, de façon nominative ou que vous demanderez Grâce à vos réponses, nous publierons les résultats, de façon nominative ou que vous demanderez 
de garder anonymes, nous pourrions élargir le cercle des personnes susceptibles de vous apporter de garder anonymes, nous pourrions élargir le cercle des personnes susceptibles de vous apporter 
des informations, des pièces complémentaires ou manquantes.des informations, des pièces complémentaires ou manquantes.  
N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes. Il existe une telle infinité de thèmes de collection, N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes. Il existe une telle infinité de thèmes de collection, 
qu’il y aura toujours quelqu’un dans notre communauté AREC ou extérieure qui pourra tâcher d’y qu’il y aura toujours quelqu’un dans notre communauté AREC ou extérieure qui pourra tâcher d’y 
répondre.répondre.  
La COLLECTIONNITE est une passion raisonnée ou dévorante. Elle vous La COLLECTIONNITE est une passion raisonnée ou dévorante. Elle vous 
prend  incidemment, sans y prendre garde.prend  incidemment, sans y prendre garde.  
La variété des thèmes est infinie, telsLa variété des thèmes est infinie, tels  ::  
les boites/pochettes d’allumettesles boites/pochettes d’allumettes  
les savonnettes d’hôtel ou autresles savonnettes d’hôtel ou autres  
les sachets /ou autres de sucre d’hôtels/restaurantsles sachets /ou autres de sucre d’hôtels/restaurants  
les plaques de muselets de champagne ou autres pétillantsles plaques de muselets de champagne ou autres pétillants  
les miniatures de tout typeles miniatures de tout type  
les boîtes de bonbons, tabac, pharmaceutiques, les boîtes de bonbons, tabac, pharmaceutiques, 
fromages, etc….fromages, etc….  
les buvards ou protègeles buvards ou protège--cahiers de notre enfancecahiers de notre enfance  
les sousles sous--bocks de bièrebocks de bière  
les cartes postalesles cartes postales  
les cendriersles cendriers  
etc……………..etc……………..  

  
  
Il n’est qu’à se promener sur les sites EBAY, DEL-Il n’est qu’à se promener sur les sites EBAY, DEL-
CAMPE, LE BON COIN, les bourses d’échange, les bro-CAMPE, LE BON COIN, les bourses d’échange, les bro-
cantes, etc… pour se rendre compte de la multiplicité mon-cantes, etc… pour se rendre compte de la multiplicité mon-
diale des thèmes.diale des thèmes.  
Je ne sais pas si nous arriverons à quelque chose, mais au Je ne sais pas si nous arriverons à quelque chose, mais au 
moins nous aurons essayé.moins nous aurons essayé.  
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HISTOIRE DE LA VANILLE BOURBONHISTOIRE DE LA VANILLE BOURBON  
(Texte proposé par Claude MEYER)(Texte proposé par Claude MEYER)  

C’est au début du 19e siècle que l’orchidée mexi-C’est au début du 19e siècle que l’orchidée mexi-
caine vanilla planifolia est introduite sur l’île de caine vanilla planifolia est introduite sur l’île de 
La Réunion. La Réunion.   
Utilisée par les Aztèques pour parfumer leur bois-Utilisée par les Aztèques pour parfumer leur bois-
son au cacao, elle est exportée par les conquérants son au cacao, elle est exportée par les conquérants 
espagnols vers l’Europe qui succombe, à son tour, espagnols vers l’Europe qui succombe, à son tour, 
à son arôme délicat. Les Français décident alors à son arôme délicat. Les Français décident alors 

de la cultiver à La Réunion, de la cultiver à La Réunion, 
autrefois appelée île Bour-autrefois appelée île Bour-
bon. En référence à cette ori-bon. En référence à cette ori-
gine, la vanille produite dans l’océan Indien est dénommée «gine, la vanille produite dans l’océan Indien est dénommée «   Vanille BourbonVanille Bourbon  » » 
depuis 1964.depuis 1964.  
Pendant une vingtaine d’années, les lianes de vanille implantées à La Réunion Pendant une vingtaine d’années, les lianes de vanille implantées à La Réunion 
demeurent infertiles, l’insecte ou l’oiseau capable de polliniser ses fleurs man-demeurent infertiles, l’insecte ou l’oiseau capable de polliniser ses fleurs man-
quant à l’appel. En 1841, Edmond Albius, un esclave botaniste en herbe, trouve quant à l’appel. En 1841, Edmond Albius, un esclave botaniste en herbe, trouve 
le secret de la fécondation manuelle, en soulevant avec une pique la cloison sé-le secret de la fécondation manuelle, en soulevant avec une pique la cloison sé-
parant les organes mâles et femelles de la fleur. L’avenir de la vanille Bourbon parant les organes mâles et femelles de la fleur. L’avenir de la vanille Bourbon 
est assuré…est assuré…  

Des techniques de fabrication ancestrales :Des techniques de fabrication ancestrales :  
Deux ans de soins sont nécessaires pour passer de la fleur à la Deux ans de soins sont nécessaires pour passer de la fleur à la 
précieuse gousse brune! Inspirés par les techniques mexi-précieuse gousse brune! Inspirés par les techniques mexi-
caines, les réunionnais Ernest Loupy et David de Floris ont caines, les réunionnais Ernest Loupy et David de Floris ont 
mis au point le procédé de fabrication au 19e siècle. Il débute mis au point le procédé de fabrication au 19e siècle. Il débute 
par l’échaudage des gousses vertes dans une eau portée à 65°C par l’échaudage des gousses vertes dans une eau portée à 65°C 
puis par l’étuvage, où elles acquièrent leur belle couleur noire.puis par l’étuvage, où elles acquièrent leur belle couleur noire.  
Le séchage naturel, au soleil quotidiennement pendant 2 à 3 Le séchage naturel, au soleil quotidiennement pendant 2 à 3 
semaines, puis sur des claies à l’ombre est ensuite déterminant semaines, puis sur des claies à l’ombre est ensuite déterminant 
pour la qualité des gousses de vanille Bourbon. Pour dévelop-pour la qualité des gousses de vanille Bourbon. Pour dévelop-
per leur arôme, elles sont ensuite stockées pendant 2 à 3 mois per leur arôme, elles sont ensuite stockées pendant 2 à 3 mois 
dans une malle en bois dont l’intérieur est recouvert de papier dans une malle en bois dont l’intérieur est recouvert de papier 
paraffiné.paraffiné.  
La vanille Bourbon La vanille Bourbon correspond à un label déposé en 1964 correspond à un label déposé en 1964 
servant à bien différencier cette production de celle d’Amé-servant à bien différencier cette production de celle d’Amé-
rique du Sud ou de Tahiti.rique du Sud ou de Tahiti.  
C’est une vanille souple, d’un noir foncé, d’excellente qualité. C’est une vanille souple, d’un noir foncé, d’excellente qualité. 
Elle possède un parfum chaud et délicat, très floral, avec de Elle possède un parfum chaud et délicat, très floral, avec de 
subtiles touches de cacao. C’est l’espèce de vanille qui détient subtiles touches de cacao. C’est l’espèce de vanille qui détient 
les plus importants taux de vanilline naturelle.les plus importants taux de vanilline naturelle.  
Avantage : son taux de vanilline naturellement élevé, et son Avantage : son taux de vanilline naturellement élevé, et son 
usage universel, allant de l’entrée au dessert.usage universel, allant de l’entrée au dessert.  
Sous quelles autres formes trouveSous quelles autres formes trouve--tt--on la vanille?on la vanille?  
La vanille en poudre : La vanille en poudre : Privilégiez la vanille en poudre entière (séchée avec ses grains), plus cher, Privilégiez la vanille en poudre entière (séchée avec ses grains), plus cher, 
mais bien meilleure. Regardez le rapport sucre/vanille pour ne pas acheter un produit trop sucré et mais bien meilleure. Regardez le rapport sucre/vanille pour ne pas acheter un produit trop sucré et 
trop peu vanillé, et ne l’utilisez qu’en complément des grains récupérés dans une gousse entière. .trop peu vanillé, et ne l’utilisez qu’en complément des grains récupérés dans une gousse entière. .  
L’extrait de vanille (vanille liquide) : L’extrait de vanille (vanille liquide) : L’extrait de vanille est une solution obtenue par macération L’extrait de vanille est une solution obtenue par macération 
de gousses de vanille dans une solution d’alcool et d’eau.de gousses de vanille dans une solution d’alcool et d’eau.  
Il existe plusieurs taux de concentration en vanille, en dessous de 400g/l, c’est à éviter.Il existe plusieurs taux de concentration en vanille, en dessous de 400g/l, c’est à éviter.  
De même, l’extrait de vanille peut être confectionné avec des arômes naturels, ou bien des arômes De même, l’extrait de vanille peut être confectionné avec des arômes naturels, ou bien des arômes 
artificiels, en l’occurrence de la vanilline synthétique, produite soit à partir de gaïacol, d’eugénol ou artificiels, en l’occurrence de la vanilline synthétique, produite soit à partir de gaïacol, d’eugénol ou 
de lignine, dans ce cas, fuyez !de lignine, dans ce cas, fuyez !  
L’idéal et le plus intéressant en terme de prix, c’est de faire de l’extrait de vanille maison.L’idéal et le plus intéressant en terme de prix, c’est de faire de l’extrait de vanille maison.   
La vanilline : La vanilline : La vanilline est  un arôme de synthèse au goût se rapprochant vulgairement de la va-La vanilline est  un arôme de synthèse au goût se rapprochant vulgairement de la va-
nille, qui coûte 40 fois moins cher que la vanille naturelle. Elle était synthétisée à partir de clou de nille, qui coûte 40 fois moins cher que la vanille naturelle. Elle était synthétisée à partir de clou de 
girofle ou du hêtre au 19e siècle, mais aujourd’hui, elle est principalement tirée… du pétrole !girofle ou du hêtre au 19e siècle, mais aujourd’hui, elle est principalement tirée… du pétrole !   

https://ileauxepices.com/blog/2018/07/16/comment-bien-choisir-sa-vanille/wpid17112/
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DECES DU PRESIDENT PHILIPPE BOISSEAUDECES DU PRESIDENT PHILIPPE BOISSEAU   
(Témoignage de Pierre BONAFE)(Témoignage de Pierre BONAFE)  

  
Evoquer la mémoire de Philippe Boisseau est un redoutable honneur. Evoquer la mémoire de Philippe Boisseau est un redoutable honneur. 
Se souvenir de lui c’est tenter d’évoquer ce que fut son action durant Se souvenir de lui c’est tenter d’évoquer ce que fut son action durant 
presque trente ans dans notre Groupe. Cette action s’est inscrite dans presque trente ans dans notre Groupe. Cette action s’est inscrite dans 
tout un pan de l’histoire industrielle française. Les retraités de Cegelec tout un pan de l’histoire industrielle française. Les retraités de Cegelec 
que nous sommes sont familiers de bien des aspects de cette histoire. que nous sommes sont familiers de bien des aspects de cette histoire. 
Avec eux nous allons tenter de la résumer ici en souvenir de notre pa-Avec eux nous allons tenter de la résumer ici en souvenir de notre pa-
tron, de notre grand ancien ou de notre collègue.  tron, de notre grand ancien ou de notre collègue.    

C’est en 1964 que Philippe Boisseau rejoignit la Société générale C’est en 1964 que Philippe Boisseau rejoignit la Société générale 
d’entreprise SGE, ancêtre de Vinci,  en qualité de Directeur de son d’entreprise SGE, ancêtre de Vinci,  en qualité de Directeur de son 
Service électrique. La SGE était alors un acteur important en France et Service électrique. La SGE était alors un acteur important en France et 
à l’étranger du secteur de l’énergie qu’elle abordait en tant que cons-à l’étranger du secteur de l’énergie qu’elle abordait en tant que cons-
tructeur de grands équipementstructeur de grands équipements  : l’usine marémotrice de la Rance, : l’usine marémotrice de la Rance, 
fierté française, en était alors le meilleur exemple.fierté française, en était alors le meilleur exemple.  

La SGE n’était pas elleLa SGE n’était pas elle--même constructeur des matériels nécessaires à même constructeur des matériels nécessaires à 
ces divers projets. Son métier était de les réunir, de les assembler sur ces divers projets. Son métier était de les réunir, de les assembler sur 

un chantier alors qu’Alsthom ou la Compagnie générale d’électricité CGE (future Alcatelun chantier alors qu’Alsthom ou la Compagnie générale d’électricité CGE (future Alcatel--Alsthom) Alsthom) 
les fabriquaient en usine mais intervenaient peu sur les chantiers. les fabriquaient en usine mais intervenaient peu sur les chantiers.   

La CGE eut alors l’ambition de rassembler autour d’elle de grands acteurs du marché de l’énergie La CGE eut alors l’ambition de rassembler autour d’elle de grands acteurs du marché de l’énergie 
et de créer sous son égide un entrepreneur, un «et de créer sous son égide un entrepreneur, un «  ensemblierensemblier  » des grands équipements électriques. » des grands équipements électriques. 
Le mot, encore moins le concept, d’ «Le mot, encore moins le concept, d’ «  ingénieristeingénieriste  » n’existait pas alors dans le vocabulaire fran-» n’existait pas alors dans le vocabulaire fran-
çais.çais.  

SGE et CGE fusionnèrent en 1966 SGE et CGE fusionnèrent en 1966 (1).(1).  Les liens amicaux et l’unité de vue des dirigeants des deux Les liens amicaux et l’unité de vue des dirigeants des deux 
groupes facilitèrent ce rapprochement. Peu de temps après, à la suite d’une longue négociation avec groupes facilitèrent ce rapprochement. Peu de temps après, à la suite d’une longue négociation avec 
Thomson conduisant à un partage d’activités,  CGE devint en 1969 l’actionnaire majoritaire d’Als-Thomson conduisant à un partage d’activités,  CGE devint en 1969 l’actionnaire majoritaire d’Als-
thom. La voie était tracée conduisant au rapprochement des 3 activités issues de CGE, d’Alsthom et thom. La voie était tracée conduisant au rapprochement des 3 activités issues de CGE, d’Alsthom et 
de SGE dans le domaine de l’ingénierie électrique au sein de CGEEde SGE dans le domaine de l’ingénierie électrique au sein de CGEE--Alsthom créée en 1971. Alsthom créée en 1971.   

Plusieurs personnes allaient au cours des années se succéder à la direction de CGEEPlusieurs personnes allaient au cours des années se succéder à la direction de CGEE--AlsthomAlsthom  : je : je 
citerai Georges Glasser, Robert Camuset, Marcciterai Georges Glasser, Robert Camuset, Marc--Henri Marty, Philippe Boisseau enfin. Après avoir Henri Marty, Philippe Boisseau enfin. Après avoir 
été pendant 13 ans Directeur général adjoint puis Directeur général de l’entreprise, ce dernier en été pendant 13 ans Directeur général adjoint puis Directeur général de l’entreprise, ce dernier en 
était nommé Président Directeur Général en octobre 1984.était nommé Président Directeur Général en octobre 1984.  

Philippe Boisseau allait s’attacher jusqu’à son départ à la retraite en 1993 à mener à bien le schéma Philippe Boisseau allait s’attacher jusqu’à son départ à la retraite en 1993 à mener à bien le schéma 
visionnaire que la CGE et la SGE avaient défini devant les Autorités françaises dès 1966 et qui sousvisionnaire que la CGE et la SGE avaient défini devant les Autorités françaises dès 1966 et qui sous
--tendait leur projet de fusion. Alsthom avait progressivement adhéré à ce schéma.tendait leur projet de fusion. Alsthom avait progressivement adhéré à ce schéma.   

Sous la direction de Philippe Boisseau, CGEESous la direction de Philippe Boisseau, CGEE--Alsthom connut une expansion remarquable tant par Alsthom connut une expansion remarquable tant par 
croissance interne que par croissance externe (COMSIP, Contrôle BAILEY, CEM, etc.) tout en res-croissance interne que par croissance externe (COMSIP, Contrôle BAILEY, CEM, etc.) tout en res-
tant fidèle au projet que ses actionnaires avaient défini. Et pourtant la décennie 70 fut  marquée par tant fidèle au projet que ses actionnaires avaient défini. Et pourtant la décennie 70 fut  marquée par 
le 1er puis le 2ème choc pétrolier entrainant la stagnation des investissements en France et la perte le 1er puis le 2ème choc pétrolier entrainant la stagnation des investissements en France et la perte 
de solvabilité de beaucoup de pays étrangers. de solvabilité de beaucoup de pays étrangers.   

Pourtant également, les difficultés ne manquèrent pas non plus à l’intérieur du groupe. Si les diri-Pourtant également, les difficultés ne manquèrent pas non plus à l’intérieur du groupe. Si les diri-
geants des trois groupes fondateurs étaient généralement acquis à cette politique industrielle, il était geants des trois groupes fondateurs étaient généralement acquis à cette politique industrielle, il était 
parfois difficile de la faire comprendre et admettre en interne. Beaucoup parmi nous ont le souvenir parfois difficile de la faire comprendre et admettre en interne. Beaucoup parmi nous ont le souvenir 
de discussions interminables sur le tracé des frontières entre les divers responsables ou les divers de discussions interminables sur le tracé des frontières entre les divers responsables ou les divers 
««  domainesdomaines  » des uns ou des autres…» des uns ou des autres…  !!  

  Avec opiniâtreté Philippe Boisseau construisit inlassablement l’entreprise. Cet effort continu fut Avec opiniâtreté Philippe Boisseau construisit inlassablement l’entreprise. Cet effort continu fut 
symbolisé par l’adoption d’un nouveau nom bien plus unitaire : le 15 septembre 1989, CGEEsymbolisé par l’adoption d’un nouveau nom bien plus unitaire : le 15 septembre 1989, CGEE--
Alstom changeait de nom pour s’appeler CEGELEC. La spécificité de l’activité d’ingénierie élec-Alstom changeait de nom pour s’appeler CEGELEC. La spécificité de l’activité d’ingénierie élec-
trique était ainsi affirmée.trique était ainsi affirmée.  
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DECES DU PRESIDENT PHILIPPE BOISSEAU DECES DU PRESIDENT PHILIPPE BOISSEAU (suite)(suite)  

  

Jeune ingénieur au bureau d’études du service TP de la SGE, j’avais eu évidemment très peu l’oc-Jeune ingénieur au bureau d’études du service TP de la SGE, j’avais eu évidemment très peu l’oc-
casion de rencontrer le Directeur prestigieux qu’était alors Philippe Boisseau. Vingt ans plus tard, casion de rencontrer le Directeur prestigieux qu’était alors Philippe Boisseau. Vingt ans plus tard, 
alors que je dirigeais Sogelergalors que je dirigeais Sogelerg--Sogreah, Philippe Boisseau et moi avions l’habitude de nous rencon-Sogreah, Philippe Boisseau et moi avions l’habitude de nous rencon-
trer régulièrement pour échanger sur la vie du Groupe CGE et nos sujets d’intérêt commun en trer régulièrement pour échanger sur la vie du Groupe CGE et nos sujets d’intérêt commun en 
France et surtout à l’étranger. Il me faisait bénéficier de son expérience et dans ce Groupe très in-France et surtout à l’étranger. Il me faisait bénéficier de son expérience et dans ce Groupe très in-
dustriel notre métier d’ingénieriste nous rapprochait. En mai 1993, Philippe Boisseau partait en re-dustriel notre métier d’ingénieriste nous rapprochait. En mai 1993, Philippe Boisseau partait en re-
traite et j’étais appelé à lui succéder. Pendant les cinq années qui suivirent, il fut un membre fidèle traite et j’étais appelé à lui succéder. Pendant les cinq années qui suivirent, il fut un membre fidèle 
du Conseil d’administration de CEGELEC évidemment passionné par la vie de l’Entreprise.du Conseil d’administration de CEGELEC évidemment passionné par la vie de l’Entreprise.  

Il vécut comme moi avec une immense tristesse l’éclatement du Groupe CGE puis surtout le sort Il vécut comme moi avec une immense tristesse l’éclatement du Groupe CGE puis surtout le sort 
funeste de CEGELEC au sein d’Alsthom. Alcatelfuneste de CEGELEC au sein d’Alsthom. Alcatel--Alsthom avait perdu son ambition initiale de Alsthom avait perdu son ambition initiale de 
Groupe généraliste du domaine de l’énergie. Son éclatement motivé par des visions boursières à Groupe généraliste du domaine de l’énergie. Son éclatement motivé par des visions boursières à 
court terme bien éloignées des ambitions industrielles des années 60/70 allait être fatal à toutes ses court terme bien éloignées des ambitions industrielles des années 60/70 allait être fatal à toutes ses 
branches. Paradoxalement la richesse de CEGELEC accumulée par un travail constant de ses branches. Paradoxalement la richesse de CEGELEC accumulée par un travail constant de ses 
équipes et une gestion prudente pendant trente ans allait attiser les convoitises et entrainer son dé-équipes et une gestion prudente pendant trente ans allait attiser les convoitises et entrainer son dé-
mantèlement. N’habitant plus la région parisienne depuis plus de 20 ans je n’ai pas eu l’occasion de mantèlement. N’habitant plus la région parisienne depuis plus de 20 ans je n’ai pas eu l’occasion de 
parler avec Philippe Boisseau du retour partiel des équipes de CEGELEC au sein de VINCI, héri-parler avec Philippe Boisseau du retour partiel des équipes de CEGELEC au sein de VINCI, héri-
tière de la SGE.  Mais j’imagine sans peine ce qu’a pu être son soulagement de voir une grande par-tière de la SGE.  Mais j’imagine sans peine ce qu’a pu être son soulagement de voir une grande par-
tie de cette Entreprise dont il fut l’un des fondateurs revenir dans un environnement enfin favorable.tie de cette Entreprise dont il fut l’un des fondateurs revenir dans un environnement enfin favorable.  

Pézenas, ce 10 février 2020Pézenas, ce 10 février 2020  

Pierre BONAFEPierre BONAFE  

(1) : (1) : La CGE et la SGE décrivent ainsi leur projet le 12 mai 1966 dans une communication au Com-La CGE et la SGE décrivent ainsi leur projet le 12 mai 1966 dans une communication au Com-
missaire général au Plan et à la Productivitémissaire général au Plan et à la Productivité  : «: «  Les techniques nouvelles (nucléaires, spatiales, etc.) Les techniques nouvelles (nucléaires, spatiales, etc.) 
comme les industries classiques, en raison de leur automatisation croissante, font appel à des instal-comme les industries classiques, en raison de leur automatisation croissante, font appel à des instal-
lations si complexes que les maitres d’œuvre … tendent à en confier la responsabilité à un fournis-lations si complexes que les maitres d’œuvre … tendent à en confier la responsabilité à un fournis-
seur unique construisant luiseur unique construisant lui--même la plus grande partie du matériel.même la plus grande partie du matériel.  ».».  

  

 

 

 

 

   

   
   
   
   
   

PSPS  : :     Au moment de terminer ce message, j’apprends le décès d’André Froissart. Avec tous les Au moment de terminer ce message, j’apprends le décès d’André Froissart. Avec tous les 

anciens j’ai une pensée pour l’ancien Secrétaire Général qui a tant travaillé à la structuration solide anciens j’ai une pensée pour l’ancien Secrétaire Général qui a tant travaillé à la structuration solide 

de notre CEGELEC et m’incline devant son souvenir.de notre CEGELEC et m’incline devant son souvenir.  

Sur la photo : Sur la photo :   

  

Philippe BOISSEAU etPhilippe BOISSEAU et  

  André FROISSART auAndré FROISSART au  

  domicile de ce dernier,domicile de ce dernier,  

  photo prise début 2019photo prise début 2019  
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LES NOUVEAUX ADHERENTS AREC EN 2019LES NOUVEAUX ADHERENTS AREC EN 2019--20202020  

  

 

CIVILITE NOM PRENOM REGION 

MME ALEXANE DOMINIQUE ILE DE FRANCE 

M. AMIET GEORGES RHONE ALPES 

M. BERTAGNA BRUNO EST 

MME BEUCHON CLAIRE ILE DE FRANCE 

M. BOITTET ALAIN RHONE ALPES 

MME CADOCH FABIENNE ILE DE FRANCE 

M. CAMPION GUY NORD 

M. CAREL ANDRE ILE DE FRANCE 

M. CHENU CHRISTIAN ILE DE FRANCE 

MME CHOUPEAU LILIANE ILE DE FRANCE 

M. DELASSUS FRANCIS NORD 

M. DENIZE DOMINIQUE SUD-EST 

MME DIAZ TERESA ILE DE FRANCE 

M. DIDELOT JACQUES EST 

M. DORVAL PHILIPPE OUEST 

MME DROUHIN-MEREL NICOLE ILE DE FRANCE 

M. FOURNIER PHILIPPE ILE DE FRANCE 

M. FREY DIDIER EST 

M. GALLEN MICHEL SUD-EST 

M. GAUVRIT  JEAN-PHILIPPE ILE DE FRANCE 

M. GAURY FRANCOIS ILE DE FRANCE 

M. GRISEL CLAUDE OUEST 

MME GUIDOIN MARIE-France SUD-EST 

M. GUILLARD JEAN-FRANCOIS ILE DE FRANCE 

MME GUITARD RENEE SUD-OUEST 

M. JASICKI PIERRE-LOUIS NORD 

M. JOULIE RAYMOND SUD-EST 

M. LE COMPAGNON DIDIER OUEST 

MME LE GELARDON JOSETTE ILE DE FRANCE 

MME LEGRAND JOËLLE ILE DE FRANCE 

M. LEON JEAN-RENE OUEST 

M. LEVILLAIN CLAUDE NORD 

M. MAYEUX JEAN-MARCEL NORD 

MME NARDIN FILIPPA NORD 

M. NESI ALAIN ILE DE FRANCE 

MME OTHON FRANCOISE SUD-EST 

M. QUINVRIN ERIC NORD 

M. SCHIEL GERARD EST 

M. SPRIET JEAN-PAUL NORD 

ME THILLIEZ FRANCOISE NORD 

M. THOMAS JEAN RHONE ALPES 

M. VANSTEEKISTE ALAIN NORD 

MME WAUQUIER FRANCOISE ILE DE FRANCE 
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UNE PENSEE POUR NOS CHERS AMIS DISPARUSUNE PENSEE POUR NOS CHERS AMIS DISPARUS  

  

N° ADHE-
RENT 

NOM PRENOM DATE DU DECES REGION 

ANNEE 2018 et 2019 

0491/02 BAILLEUL LOUIS 04/06/2018 NORD 

3546/04/SD KREBS JACQUES 01/2019 RHONE ALPES 

1021/01 MORVILLEZ MAURICE 08/01/2019 ILE DE France 

3262/01 JUSTAMOND JEAN-PIERRE 17/02/2019 ILE DE France 

3600/01/SD RONZIERE MICHELINE 01/03/2019 ILE DE France 

1809/07 BASSELOT ANDRE 04/06/2019 OUEST 

3592/01 
PORTAN-
GUEN 

Gérard 26/06/2019 ILE DE France 

0972/01 GILLES AIME 13/07/2019 ILE DE France 

3473/01/SD BADAIRE JACQUES 21/07/2019 ILE DE France 

2832/01 COURTOIS PIERRE 08/2019 ILE DE France 

0389/01 DEBRAS JACQUES 02/08/2019 ILE DE France 

1781/07 LEGALLAIS RAYMOND 05/10/2019 OUEST 

1217/07 GARREAU ANDRE 06/10/2019 OUEST 

1123/01 SCHUNADEL HENRI 16/10/2019 ILE DE France 

1271/01 RONFET DANIEL 23/10/2019 ILE DE France 

2227/05 ARNAUD JEAN-PAUL 26/10/2019 SUD-EST 

1908/01 ELIE JEAN 11/2019 ILE DE France 

2024/01 POPINEAU CHRISTIAN 11/11/2019 ILE DE France 

1620/01 BOISSEAU PHILIPPE 12/12/2019 ILE DE France 

2968/01 DARQUIE ALAIN 21/12/2019 ILE DE France 

0037/01 RODRIGUEZ JACQUES 26/12/2019 ILE DE France 

ANNEE 2020 

1988/01 JEAN FRANCOIS 08/01/2020 ILE DE France 

2147/05 PERNIN RICHARD 01/02/2020 SUD-EST 

1017/01 FROISSART ANDRE 05/02/2020 ILE DE France 
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A NOTRE TRES CHER AMI RICHARD PERNINA NOTRE TRES CHER AMI RICHARD PERNIN   

Richard nous a quitté le samedi 1er février 2020. Pour nombre d’entre nous, notamment le groupe Richard nous a quitté le samedi 1er février 2020. Pour nombre d’entre nous, notamment le groupe 
des randonneurs Ile de France, c’est comme un frère qui nous a quitté, et nous voulions lui rendre des randonneurs Ile de France, c’est comme un frère qui nous a quitté, et nous voulions lui rendre 
hommage à travers quelques uns des très nombreux petits messages reçus de ses amis franciliens.hommage à travers quelques uns des très nombreux petits messages reçus de ses amis franciliens. 

Comme vous, nous sommes Comme vous, nous sommes 
dans le plus grand désarroi la dans le plus grand désarroi la 
disparition de Richard nous disparition de Richard nous 
attriste au plus profond de attriste au plus profond de 
nousnous--mêmes, nous allons mêmes, nous allons 
toujours le garder dans notre toujours le garder dans notre 
cœur et dans notre mémoire .cœur et dans notre mémoire .  

La vie donne des claques La vie donne des claques 
difficiles à accepter.  Jeandifficiles à accepter.  Jean--
Claude et Martine Claude et Martine   

Cette nouvelle nous a complètement laissés inertes, abasourdis.Cette nouvelle nous a complètement laissés inertes, abasourdis.   

Au travers de nos engagements professionnels et syndicaux, nous Au travers de nos engagements professionnels et syndicaux, nous 
avions eu l'occasion de nous connaître. Puis grâce à l'AREC et ses avions eu l'occasion de nous connaître. Puis grâce à l'AREC et ses 
randonnées nous avions pu nous retrouver et profiter de sa faconde randonnées nous avions pu nous retrouver et profiter de sa faconde 
méridionale joyeuse et imagée. Nous échangions en permanence et méridionale joyeuse et imagée. Nous échangions en permanence et 
avec délectation nos "petites histoires".avec délectation nos "petites histoires".  

Un trait se tire, mais il nous reste la mémoire des agréables moments Un trait se tire, mais il nous reste la mémoire des agréables moments 
que toutes et tous nous avons passés ensemble. Joël et Christiane que toutes et tous nous avons passés ensemble. Joël et Christiane   

Nous sommes Catherine et Nous sommes Catherine et 
moi, complètement abasour-moi, complètement abasour-
dis par la nouvelle du décès dis par la nouvelle du décès 
de notre si cher ami Richard. de notre si cher ami Richard. 
J’avoue que je n’arrive pas à J’avoue que je n’arrive pas à 
réaliser, auréaliser, au--delà des mots, que delà des mots, que 
notre Richard nous a quitté, notre Richard nous a quitté, 
que nous ne l’entendrons plus que nous ne l’entendrons plus 
nous raconter ses blagou-nous raconter ses blagou-
nettes avec toute sa faconde, nettes avec toute sa faconde, 
et dernier pied de nez il me et dernier pied de nez il me 
tire sa révérence le jour de tire sa révérence le jour de 
mon anniversaire, c’est un mon anniversaire, c’est un 
bien triste cadeau que tu m’as bien triste cadeau que tu m’as 
fait Richard. Catherine et fait Richard. Catherine et 
Claude Claude   

C'est avec tristesse que je prends connaissance du décès de Richard que j’appréciais moi aussi beaucoup C'est avec tristesse que je prends connaissance du décès de Richard que j’appréciais moi aussi beaucoup 
pour sa gentillesse et son humour aussi bien dans les voyages que les randonnées. Monique et Michel pour sa gentillesse et son humour aussi bien dans les voyages que les randonnées. Monique et Michel   

Certain jour , Il est de tristes nouvelles. Celle là en est une … comme un coup de massue ...Certain jour , Il est de tristes nouvelles. Celle là en est une … comme un coup de massue ...   

Avec Chantal , nous ne connaissions RichardAvec Chantal , nous ne connaissions Richard   que depuis notre arrivée à l'AREC mais nous avions vite que depuis notre arrivée à l'AREC mais nous avions vite 
considéré Richard comme un pilier du groupe de «considéré Richard comme un pilier du groupe de «  randorando  » et apprécié tous nos échanges.» et apprécié tous nos échanges.   

Richard c'était un personnage, on se demandait pourquoi il se mélangeait à de pâles sires de parisiens Richard c'était un personnage, on se demandait pourquoi il se mélangeait à de pâles sires de parisiens 
mais il aimait partager sa faconde, ses blagues , ses idées ... quelquefois un peu marseillaises ..mais il aimait partager sa faconde, ses blagues , ses idées ... quelquefois un peu marseillaises ..   

Pour ma part, peut être à cause de ma jeunesse méditerranéenne, j'appréciais son accent , sa convivialité Pour ma part, peut être à cause de ma jeunesse méditerranéenne, j'appréciais son accent , sa convivialité 
et son dynamisme. Et ...le pastis qu'il nous faisait partager . On va tous se retrouver car la vie continue. et son dynamisme. Et ...le pastis qu'il nous faisait partager . On va tous se retrouver car la vie continue. 
Lors du pique nique, Il y aura toujours une place sur le tronc en face, pour lui. Il va nous manquer Lors du pique nique, Il y aura toujours une place sur le tronc en face, pour lui. Il va nous manquer 
l'Ami...l'Ami...  

Danièlle, on pense à toi , beaucoup et on espère te revoir bientôt. Chantal et Raymond.Danièlle, on pense à toi , beaucoup et on espère te revoir bientôt. Chantal et Raymond.   

Nous sommes unanimes à rendre hommageNous sommes unanimes à rendre hommage    à l'ami Richard et à vanter sa chaleur et sa bonne à l'ami Richard et à vanter sa chaleur et sa bonne 
humeur. Il m'est apparu dès les premiers contacts comme un homme solide et généreux, l'interlo-humeur. Il m'est apparu dès les premiers contacts comme un homme solide et généreux, l'interlo-
cuteur qui necuteur qui ne  me laissera jamais tomber si je suis dans la mouise et fera tout pour m'en sortir. Il me laissera jamais tomber si je suis dans la mouise et fera tout pour m'en sortir. Il 
donnait même l'envie de l'imiter dans donnait même l'envie de l'imiter dans   cette capacité, ce qui constitue un rare talent. Quel plaisir cette capacité, ce qui constitue un rare talent. Quel plaisir 
de discuter avec lui pour savoir qui est le meilleur du Pastis ou du Pontarlier! Christiande discuter avec lui pour savoir qui est le meilleur du Pastis ou du Pontarlier! Christian  


