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  LE MOT DU PRÉSIDENT  

 

Chers adhérents, chers (es) Amis (es)   
 

Ensemble tournons la page de l’année 2016 qui nous a 
apporté, joies et satisfactions, peines et inquiétudes pour 
chacun d’entre nous.  
Pour cette nouvelle année, j’adresse à tous, mes meilleurs 
vœux de bonheur et de santé ainsi qu’à tous ceux qui vous 
sont chers. 
Tout d’abord permettez-moi d’adresser à chacun d’ entre vous, tous mes 
remerciements les plus sincères pour les encouragements que vous m’avez 
prodigués pour surmonter l’épreuve de santé qui m’a contraint à suspendre mes 
activités  de ce dernier trimestre. Je n’oublie pas l’action rapide et le soutien de 
mon épouse.  
Les années se succèdent mais ne se ressemblent pas, l’essentiel étant la santé que 
nous ne maitrisons pas, la conserver est donc le bonheur assuré… 
 

Compte tenu de cette situation, votre conseil d’administration a décidé,  à 
l’unanimité, de différer la réunion annuelle amicale de La Garenne du 16 
décembre2016 au 13 janvier 2017. Nous comptons sur votre présence.   
L’attribution du traditionnel ballotin de chocolat a été faite avant Noël à tous nos 
adhérents de province qui ne peuvent se déplacer  
Un grand merci à Philippe CAYLOU, Chef d’Établissement du Centre Technique 
de La Garenne, qui a accepté cette modification de date de rendez-vous. Il nous 
présentera l’évolution du site de La Garenne et par la même occasion annoncera 
l’accueil de notre Amicale dans ses locaux. 
 

Cette année, notre A.G.O. se tiendra le 23 mars 2017 au Manoir de Pont de Joie 
(27) dans un cadre idyllique et verdoyant avec son passé historique lié à 
l’automobile dans la région Ile de France. Je vous rappelle que c’est  l’occasion de 
découvrir les objectifs de votre association en encourageant les administrateurs 
qui sont à votre écoute pour répondre à vos souhaits et vous proposer différentes 
activités. Votre adhésion et participation à nos activités, dans la mesure de vos 
possibilités, sont les éléments indispensables et nécessaires à la vie de votre 
Amicale. Issus du même groupe, tous métiers confondus, avec des parcours 
différents mais avec un esprit de l’entreprise commun, je souhaite et vous 
demande chaque fois que vous le pouvez de mettre en avant les produits des 
Marques du Groupe PSA. Fort  de cet esprit, nos amicales sont reconnues partie 
intégrante  du Groupe PSA.  A cet effet la motivation des anciens conforte les 
actifs pour la  mise en œuvre du nouveau plan stratégique Push to Pass.  
 

Actuellement nous vivons dans une période de plus en plus morose de  crainte, de 
peur du lendemain et de désinformation par nos médias. Donc, soyons très 
attentifs à prendre la bonne décision pour le redressement de notre pays qui 
nécessite de profondes réformes y compris pour nous, retraités oubliés, à qui l’on 
ne demande jamais leur avis.   
                                                                                       André COMMUNOD 
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I –.Voyage en Andalousie du 22 au 29 septembre

 
23 de nos amis se sont retrouvés à Orly afin de se 
rendre en Andalousie. 
L’Andalousie, dans l’Antiquité, fut colonisée par 
les Phéniciens puis par les Carthaginois enfin par 
les Romains. Au 8e siècle elle fut envahie par les 
Maures. Elle demeura jusqu’au 15e siècle le foyer 
d’une brillante civilisation musulmane. La 
Reconquista, des territoires de la péninsule ibérique, 
par les royaumes chrétiens, s’achève en 1492 par la 
prise de Grenade, dernier bastion musulman. 
A Malaga nous sommes accueillis par Éléna qui 
sera notre accompagnatrice pour tout le séjour. Sous 
un chaud soleil que nous aurons durant notre séjour, 
promenade dans la ville pour arriver à la cathédrale 
de l’Incarnation, de style Renaissance, qui fut 
construite de 1528 à 1792. Elle est surnommée la 
Manquita (la Manchote) car la seconde tour ne fut 
pas érigée. En poursuivant nous arrivons devant la 
maison natale de Pablo Picasso, dans laquelle sont 
exposées certaines de ses œuvres. 
Nous reprenons le car pour nous rendre à Grenade 
lieu de notre hébergement. 
2e jour, à Grenade nous partons visiter l’Alhambra 
« la rouge », citadelle musulmane érigée au 14e 
siècle, en forme de bateau, entourée d’une double 
muraille. Visite des différents palais Charles Quint, 
Nasrides, des Lions, de la tour de Comares, aux 
salles richement décorées de stucs finement ciselés, 
de mosaïques et de carrelages très travaillés. 
Promenade dans les jardins du Generalife qui était 
une résidence d’été des Maures au 13e siècle. Les 
bâtiments  sont entourés de merveilleux petits 
jardins fleuris, arborés de cyprès avec bassins et 
fontaines d’où fusent des jets d’eau.  
Après le déjeuner, pris dans un restaurant sur les 
pentes de la Sierra Nevada, nous retournons à 
Grenade et nous nous dirigeons par de petites 
ruelles en pente très fleuries du quartier de 
l’Albaicin, vers la chapelle royale où reposent 
Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon. 
De style gothique fleuri avec des influences 
ogivales, c’est un exemple de l’architecture de 
l’époque des Rois Catholiques. Elle n’a qu’une 
façade extérieure les trois autres sont mitoyennes 
avec d’autres bâtiments. A l’intérieur quatre 
sépultures royales sculptées en marbre de Carrare, 
reposent dans la crypte. Le maître-autel comporte 
un magnifique retable. 
L’imposante cathédrale est de style gothique avec 
des décorations renaissance. 

 
Après le dîner nous nous rendons dans un « tablao 
de flamenco » afin d’assister à un spectacle 
flamenco. 
Avant de rejoindre Cordoue, la route traverse 
d’immenses plantations d’oliviers. Nous nous 
arrêtons pour visiter un moulin à huile d’olive, 
« l’or liquide ». L’Andalousie fournit 22 % de la 
production mondiale. Il faut 6 à 8 kg d’olives pour 
obtenir 1 litre d’huile. Nous y apprenons les 
différentes façons d’extraire l’huile à froid par 
broyage à la meule puis par décantation. Il existe 
maintes variétés d’olives apportant leur caractère 
particulier aux huiles de qualité. Dégustation de 
pain trempé dans l’huile. 
A Cordoue (36oC), nous empruntons à pied le pont 
romain qui franchit le fleuve Guadalquivir et par 
des ruelles étroites et sinueuses du quartier juif nous 
arrivons devant la Mezquita (mosquée cathédrale). 
Elle se range non seulement parmi les plus grandes 
(24000 m2 , elle pouvait accueillir près de 25000 
fidèles), mais aussi parmi les plus somptueux 
monuments musulmans Un calife fit construire cette 
mosquée au 8e siècle. Elle se caractérise par une 
forêt de colonnades, agrandie plusieurs fois au fil 
des siècles, et qui a compté jusqu'à plus d'un millier 
de colonnes. Au 13e siècle, lors de la reconquête par 
les Rois Catholiques, une cathédrale de style 
renaissance, fut érigée à l'intérieur de la mosquée en 
démolissant une partie des  colonnades. 
La route qui mène à Séville traverse des champs de 
coton, culture assez récente.  
A Séville nous longeons les anciens pavillons de 
l’exposition de 1929 et arrivons à la majestueuse 
place d’Espagne. 

Photo J C FRECHAULT 

Place d’Espagne 
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 Elle a la forme d’un demi-cercle de 200m de 
diamètre, bordée par un palais richement décoré de 
briques, de céramiques et de colonnes, flanqué de 
deux hautes tours stylisées à ses extrémités. Un 
canal artificiel fait office de séparation avec le parc 
Maria Louisa. Au rez-de-chaussée une succession 
de bancs décorés d’azulejos représentent par ordre 
alphabétique les 54 provinces espagnoles qui 
racontent l’histoire de l’Espagne. Un blason, une 
carte de situation ainsi qu’une fresque de leur 
histoire les identifient. Les arcades sont décorées de 
médaillons d’illustres personnages espagnols. Au 
milieu de la place, d’une fontaine circulaire 
jaillissent de grands jets d’eau. 
Nous nous mêlons à l’importante foule qui attend le 
passage d’une procession. Sur un char décoré de 
fleurs blanches et illuminé, porté par des hommes, 
la Vierge de la Paix se dirige vers la cathédrale pour 
se faire couronner. 
3e et 4e jours, en nous rendant à la cathédrale, nous 
découvrons une structure architecturale moderne et 
originale en bois du Nord de l’Europe et de 
polyuréthane surnommée Setas de la Encarnacion 
(champignons de l’incarnation). 
La cathédrale est le plus grand édifice de la 
Chrétienté du monde. Située sur l’emplacement 
exact de la Grande Mosquée, elle ne conserve de 
cette époque que le minaret qui mesurait 82 mètres. 
Le muezzin pouvait accéder au sommet à dos de 

mulet grâce à 35 rampes. En 1528 devenue 
chrétienne, la tour gagna en hauteur, elle mesure 
103 mètres, en dressant quatre corps renaissance 
dotés de cloches et surmontés d’une girouette de 
forme humaine la giralda. 
De style renaissance, elle fut commencée au 15e 
siècle et terminée sous Charles Quint. Elle se 
compose de cinq nefs impressionnantes par leurs 
dimensions et leurs richesses. Dans la nef centrale 
se trouvent des orgues du 17e siècle et le monument 
funéraire de Christophe Colomb. Dans le chœur des 
stalles gothiques en bois d’acajou la Capilla Mayor, 
fermée par une magnifique grille en fer forgé, 
renferme un très grand retable de 20 m de haut 
recouvert d’or, représentant en 45 panneaux les 
scènes  de l’ancien et du nouveau testament. Dans 
la sacristie sont exposées les pièces liturgiques et 
orfèvreries du trésor. 
Cheminement par des ruelles commerçantes pour 
arriver place San Francisco où se situe la mairie, 
bâtiment du 16e siècle, de style renaissance. 
Reales Alcazares, résidence royale de style 
gothique, comprend un ensemble de palais d’origine 
arabe, comportant des salles avec plafonds 
richement décorés. Promenade dans les splendides 
et éblouissants jardins tantôt à l’italienne tantôt à la 
française avec de nombreuses statues et fontaines. 
Ce soir dîner dans un bar qui sert des tapas. Juchés 
sur des tabourets de bar nous sont servis une 
succession de petits plats de crudités, de poissons, 
de jambon sec. 
5e jour, départ pour Ronda, Nous traversons des 
plaines de terres agricoles puis nous rencontrons  
des collines couvertes de chênes verts avec des 
villages  aux maisons blanchies à la chaux. 
Ronda est situé sur le rebord d’un plateau rocheux 
qui fut entaillé par un torrent, coupant la ville en 
deux.  

Photo J C FRECHAULT 

La Giralda 

Le pont neuf de Ronda 
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Nous empruntons le Puente Nuevo (pont neuf) qui 
enjambe la profonde faille du Tajo, où coule le 
torrent, offrant  des points de vue sur la gorge et la 
vieille ville. 
Au déjeuner nous dégustons un plat typique : ragout 
de queue de taureau arrosé d’un vin rouge à 14,5o. 
Visite des arènes, les plus anciennes d’Espagne, des 
musées taurins et d’harnachements des chevaux. 
 Arrêt dans une Ganaderia (élevage de « toro 
bravo »). L’ensemble des activités liées à la corrida 
représente 2,5 % du PIB espagnol. On nous 
explique les différentes phases de l’élevage de la 
naissance du veau puis du taureau au pré jusqu’à sa 
présentation dans l’arène à partir de 4 ans, 
maximum 6 ans. En car nous circulons dans ce 
domaine (200 ha), créé par un ancien toréro, parmi 
des pâturages clôturés, plantés de chênes, avec des 
arrêts pour approcher les taureaux, aux différents 
stades de l’élevage, et les chevaux andalous.  
Direction Chiclana, station balnéaire baignée par 
l’Océan Atlantique, où nous sommes hébergés. 
6e jour, traversée de marais salants avant d’arriver à 
Jerez de la Frontera, situé dans l’estuaire du 
Guadalquivir. C’est la capitale historique du cheval 
andalou  et des fameux vins de Xeres. 
Promenade parmi des ruelles étroites colorées de 
patios aux plantes vertes, afin d’arriver à la 
cathédrale El Salvador du 17e siècle, qui est un 
mélange de styles gothique, renaissance et baroque.  
Éléna, après nous avoir fait déguster des churros, 
petits beignets allongés, nous propose de visiter le 
marché couvert Plaza de abastos construit en 1885 
de style néoclassique, afin  de voir la variété et la 
qualité des produits ainsi que de comparer les prix 
avec les nôtres. 
A l’école royale andalouse d’art équestre dans un 
grand manège nous assistons à un spectacle  de 
dressage de haute école et d’évolution au cours 

duquel nous avons apprécié les différents pas, 
danses, ruades effectués par des chevaux montés ou 
dirigés par un écuyer à pied puis avec un cabriolet 
attelés de 4 chevaux. 
 Visite des bodegas « Sandeman », cave à vin où 
l’on élabore, par une succession de mélanges, les 
fameux vins de Xeres. Dégustation de trois vins 
différents puis…la boutique ! 
Retour rapide à l’hôtel pour avoir le temps de 
profiter de la plage et d’une baignade pour certains. 
7e jour, nous nous dirigeons vers Vejer de la 
Frontera, petit village typiquement andalou, perché 
sur une colline dominant la mer. Nous cheminons 
dans ses ruelles étroites et sinueuses bordées de 
maisons blanches. 
 A Tarifa port de pêche, capitale du windsurf car il 
fait un fort vent, nous nous rendons au point le plus 
méridional de l’Europe. Sable et embruns nous 
assaillent.  
Déjeuner dans un restaurant en bord de mer. 
En prenant la direction de Marbella nous avons une 
vue sur le rocher de Gibraltar. Marbella à l’origine 
petit port de pêche  devenue une station balnéaire 
est une ville très touristique pour gens fortunés et à 
la mode (jetset). Hébergement dans la « banlieue » 
sur les hauteurs. 
8e jour, direction Malaga, mais au préalable nous 
grimpons sur les pentes de la sierra de Mijas pour 
une promenade dans la vieille ville, ancienne 
forteresse typiquement andalouse, aux maisons 
blanchies à la chaux. Du sanctuaire de la vierge de 
la Peńa nous avons une belle vue sur Marbella et la 
Méditerranée. 
Mais il est temps de rejoindre l’aéroport de Malaga, 
où nous quittons Éléna et Luis, afin de prendre 
l’avion qui nous ramène à Orly en fin d’après-midi. 
 

                                   Daniel MICHEL  

II – Réaménagement des berges de la Seine à Paris le 10 octobre

Nous étions 38 en ce bel après-midi de début 
d’automne, sur le Pont Sully, point de départ de 
notre balade en bord de Seine, dans un voyage dans 
le temps … et dans un présent de toute actualité 
avec  le projet parisien de piétonisation de toutes les 
berges ! Ici, Rive gauche, le grand mur droit 
(l’enceinte de Philippe Auguste) édifié au13ème 
siècle pour protéger Paris, est toujours visible, quai 
Saint-Augustin. Sous le mur, une plage en terre-
plein avec une herbe rare, puis une grève (plage de 
gravats) servait à charger les marchandises ou à 
tirer les bateaux. La Seine était alors une grande 

route fluviale et elle l’est encore plus que jamais 
aujourd’hui… Un cahier des charges, dicté par le 
simple bon sens, régissait dès 1861, l’aménagement 
et la circulation dans son ensemble via la création 
d’un établissement public, « La Maison des 
Célestins ». En 1968, l’activité est reprise par 
« Port Autonome de Paris », la capitale devient le 
1er port intérieur de France et le 2ème port d’Europe 
et fait partie depuis 2012 du groupement d’intérêt 
économique HAROPA (Le Havre-Rouen-Paris) 
qui rassemble les grands ports du Havre et de 
Rouen dans un projet ambitieux et onéreux avec la 
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création d’écluses. L’EPIC administré par 32 
membres dont 16 élus, a en charge l’aménagement, 
l’entretien et l’exploitation des 70 installations 
portuaires en Ile de France (dont Gennevilliers, 
Bonneuil et Limay) implantées le long de 500 km 
de rivières, et gère 24 kilomètres de berges de Paris. 
Il génére 60 000 emplois, pour un budget annuel de 
60 millions d’euros dont 13% est réservé à 
l’environnement, l’écologie et la biodiversité). Sont 
conservés, Rive Gauche, l’aspect historique avec les 
anneaux d’amarrage, les rampes pour les charrettes 
et les péniches, les escaliers en diagonale, les pavés 
du Roi d’origine (cubes de granit de 20 à 22 cm de 
côté), sont ajoutés des lampadaires en hauteur et des 
zones pour s’asseoir au bord de l’eau, tous les 15 
mètres. 
 Le regard posé sur les 
aménagements Rive 
Droite, vus depuis le 
square Barye, sur l’Ile St 
Louis, rend une compo-
sition différente, contem-
poraine et franchement 
moderne. Nous voici, au 
Jardin Tino Rossi qui 
occupe 600 m du quai St 

Bernard : un somptueux 
éco-jardin fleuri et 
arboré en terrasses 
(platanes, pins noirs, saules pleureurs), un musée en 
plein air (30 sculptures contemporaines d’artistes 
tels Brancusi, César, Zadkine…), des jeux pour les 
enfants et une esplanade en demi-lune, lieu de 
spectacles, danses et autres animations ludiques … 
A côté, nous évoquons la mode des bains froids 
dans la Seine apparue en 1630 et les parisiens qui se 
retrouvaient sur les berges pour s’y baigner (le 
premier établissement de bains chauds ouvrira en 
1680). On se remémore aussi les défis lancés au 
péril de la vie pour traverser la Seine d’une berge à 
l’autre  et la création en 1900 de la «Brigade 
Fluviale » par Lépine, la « Halle aux vins » (St 
Victor) qui fut transférée Quai de Bercy.  La 
«Péniche des Restos du Cœur » de Coluche se 
balance sur son anneau d’ancrage, « l’asile 
flottant » de l’Armée du Salut (péniche en ciment 
armé de 80m de long transformée par Le Corbusier 
pour abriter les clochards de 1929 à 1994). Un clin 
d’œil, en face, Rive Droite  « l’Institut médico-
légal », « la péniche hôpital psychiatrique de jour 
l’Adamant » créée en 2011 qui accueille 30 à 40 
patients par jour, les tourelles du chauffage urbain,  

Bercy et le Ministère des Finances, les navettes 
ministérielles, les entreprises BTP de recyclage des 
déchets (gravats, papier, plastique, carton), le Pont 
Charles de Gaulle, le Viaduc d’Austerlitz ; Le Pont 
Simone de Beauvoir… Le Batobus, un service de 
navettes fluviales sur la Seine dessert 9 stations et 
permet de se déplacer au cœur de Paris. Nous voici 
aux Docks aménagés en partie en magasins de 
stockage de marchandises, acheminées par péniche 
(leur livraison vers les restaurants ou entreprises se 
fera sur les derniers kilomètres par voiture-navette 
électrique) ; ou en lieux événementiels (congrès, 
restaurants). Au-dessus se trouve la Cité de la Mode 
et du Design (Le Beaubourg Vert), les péniches 
festives ou habitées forment le 21ème arrondissement 
de Paris (la location de l’anneau d’ancrage va de 

600 € à 4 000 €), la piscine 
Joséphine Baker, des plages 
libres à la location pour des 
événements éphémères ou 
des festivités d’un jour ou 
plus… Pour conclure notre 
promenade, Pont de 
Tolbiac, face à la BNF., 
notre guide aborde la charte 
« Sable en Seine ». Elle 
sensibilise les industriels 
présents sur les site du Port 
autonome de Paris aux 

enjeux liés au développement du transport fluvial 
(une alternative au transport routier polluant et 
onéreux : 1.40 € la tonne par km contre 0,35 €) en 
respectant l’environnement et en proposant des 
installation exemplaires dans leur conception et 
dans leur exploitation (intégration urbaine, 
architecturale et paysagère), propreté et entretien 
des installations, prévention et traitement des 
pollutions et des nuisances, communication et 
concertation. Par exemple, l’eau qui ruisselle sur les 
berges est captée dans les caniveaux puis filtrée 
avant d’être rejetée dans le fleuve. A noter que la 
population de poissons dans la Seine est 
aujourd’hui de 41 espèces, contre 3 au début du 
siècle. Le saumon est attendu d’ici 3 ans : des 
frayères sont en cours d’installation sous certains 
ponts parisiens !… 
 
       
   Pierrette SIADOUS 
 
 
 
 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

Rampe péniche 
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III – Escapade à Londres du 14 au 17 octobre 
 
Le Brexit n’est pas pour tout de suite et notre 
voyage a été décidé bien avant le vote des 
britanniques. Pour le moment la seule conséquence 
parait être la baisse de la livre face à l’euro. 
Vendredi 14, 7h30, gare du Nord, quai Eurostar, 
nous avons bien conscience que c’est un peu tôt 
pour le train de 9h13, mais il y a des formalités 
semblables à celles d’un aéroport nous a-t-on dit. 
De fait, c’est un peu moins simple que de prendre 
un TGV classique mais pas tant que cela ! Quant au 
voyage lui-même, dans un premier temps nous 
frôlons les 300km/h, puis un raisonnable 150 dans 
les 50km de tunnel  et moins de 2h30 plus tard nous 
voici à Saint Pancras, où l’Eurostar arrive depuis 
2008. Cette magnifique gare a été transformée et 
modernisée pour ce faire. Très ancienne gare 
londonienne, elle côtoie son ainée King’s Cross 
Station, datant quant à elle de 1852.  
Ingrid nous accueille et nous entraine à la 
découverte de la ville de 8,6 millions d’habitants et 
de ses 33 ‘municipalités’ comme Westminster, la 
City, Chelsea ou Kensington. Londres comprend 1 
million de continentaux et elle est la 6ème ‘ville 
française’ ! Nous nous dirigeons au travers d’une 
circulation dense vers notre premier pub, les 
Minories, où nous déjeunons de ‘sausages, mash 
and garden peas’ accompagnés d’une pinte de bière 
pour certains (0,568 litre tout de même!). 
L’après-midi est consacré à une visite panoramique 
de Londres. Pour débuter nous allons admirer la 
cathédrale anglicane Saint 
Paul de l’extérieur. 
Incendiée en 1666, 
reconstruite par l’architecte 
C. Wren en 1705, elle a 
accueilli, entre autres 
cérémonies, les obsèques de 
W. Churchill en 1965 et le 
mariage de Charles et Diana 
en 1981.. Depuis la terrasse 
du ‘One New Change’, 
immeuble conçu par J. Nouvel, nous avons une 
belle perspective sur le monument mais aussi sur les 
nombreuses tours et constructions érigées dans la 
ville : tour ‘Shard’’ de 310 m de haut, la grande 
roue ‘London Eye’, mais aussi le ‘talkie-walkie, la 
‘râpe à fromage’, suivant les noms donnés par les 
londoniens. 
Nous faisons un arrêt devant le Guild Hall, ancienne 
mairie où l’on élit encore chaque année le ‘Lord 
Mayor’, fonction honorifique et représentative. Le 

‘Lord Maire’ est ‘l’ambassadeur’ des entreprises 
(surtout financières) de la Cité de Londres. Il 
voyage beaucoup et prononce 800 discours par an. 
Ses voitures Rolls Royce de fonction sont garées 
devant Guild Hall ! 
Nous poursuivons notre tour en longeant 
l’immeuble de la corporation des orfèvres, 
Goldsmith Hall. Les corporations, toutes puissantes, 
sont au nombre de 110  dans la ville. Puis nous 
passons devant Somerset House, King’s College, le 
pont de Waterloo et nous arrivons dans le quartier 
de Bloomsbury où se situe notre hôtel pour la durée 
du séjour. 
Le matin du 2ème jour nous nous dirigeons vers 
Westminster Abbey, ancien monastère bénédictin, 
dissous pendant la réforme et aujourd’hui église 
anglicane, religion d’état dont la Reine et 
l’Archevêque de Cantorbéry (nommé par la Reine) 
sont les chefs. Un pèlerinage à Saint Edward qui 
interdit l’entrée de groupes constitués nous fait 
craindre de ne pouvoir visiter l’édifice. Après 
quelques explications d’Ingrid nous entrons 
individuellement et profitons pleinement de cette 
véritable nécropole aux 3 000 tombeaux ou 
cénotaphes, dont 17 rois ou reines d’Angleterre, le 
coin des poètes Dickens et Shakespeare, des savants 
Darwin et Newton et le soldat inconnu. C’est aussi 
le lieu des couronnements royaux depuis Guillaume 
le Conquérant en 1066 et l’on peut y admirer la 
‘coronation chair’, vieille de 7 siècles ! A proximité 

nous voyons de 
l’extérieur le Palais de 
Westminster ou 
Parlement qui abrite la 
Chambre des Communes 
et la Chambre des Lords. 
Situé sur la rive nord de 
la Tamise, c’est un ancien 
palais royal, détruit par 
un incendie en 1834 et 
reconstruit dans un style 

néogothique rappelant le style Tudor. A l’angle sud-
ouest se trouve la tour Victoria de 105m de hauteur, 
par laquelle la Reine entre pour ouvrir les sessions 
du Parlement ou toute autre cérémonie requérant sa 
présence. Au nord-ouest la tour de l’Horloge abrite 
l’horloge aux 4 cadrans et les 5 cloches qui sonnent 
tous les ¼ d’heure, dont la plus grande et la plus 
lourde (13,8 tonnes), la fameuse Big Ben. 
Nous parcourons ensuite le quartier des ministères, 
Finances, Affaires Etrangères et Défense, pour 
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approcher de Downing Street, résidence du Premier 
Ministre au 10, du Chancelier de l’Echiquier au 11 
et du ‘Chief of Whip’ au 12, responsable de la 
discipline du parti gouvernant. Devant White Hall, 
2 horse guards à cheval ne gardent rien mais 
impressionnent et intéressent les touristes !  
A Scotland Yard il n’y a plus de policier, seulement 
les chevaux de la police montée.  
En revanche le pub Sherlock Holmes dans 
Northumberland Street est bien là à proximité des 
bains turcs de Craven Street où Holmes et le Dr 
Watson se détendaient en réfléchissant aux affaires. 
Nous nous dirigeons alors vers Covent Garden où 
nous allons déjeuner au Freemasons Arms Pub. 
L’après-midi est dédié à une visite très partielle du 
British Museum, riche musée, gratuit comme tous 
les musées publics britanniques. Le musée a été 
doté  en 2000 d’un toit translucide, conçu par 
l’architecte N. Foster. Nous nous contentons 
d’admirer la pierre de Rosette, qui permit à 
Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes 
égyptiens, puis les fameuses frises du Parthénon, 
datées du 5ème siècle avant notre ère, objets de 
controverses, car ‘empruntées’ aux autorités 
ottomanes qui occupaient Athènes  par Lord Elgin 
au début du 19ème siècle, réclamées depuis par l’Etat 
Grec mais jamais restituées. Nous admirons encore 
des frises assyriennes de Ninive représentant une 
chasse aux lions du roi Assourbanipal et les 
taureaux ailés du roi Zargor Ier. 
La fin de l’après-midi est consacrée à un ‘afternoon 
tea’ à l’orangerie de Kensington Gardens. Petits 
sandwichs, succulents scones et délicieuses 
pâtisseries nous font devenir anglais parmi les 
anglais. 
Le 3ème jour, jour pair, 
jour de relève de la garde 
devant Buckingham, 
nous commençons par 
traverser Londres en 
autocar, passant dans le 
quartier de St James 
devant l’Atheneum, club 
de Darwin et Churchill 
puis Regent’s Street où 
le shopping est roi. Dans 
Mayfair, nous 
apercevons le Connaught 
Hôtel où C. de Gaulle 
dormit le 5 juin 1944, puis Grosvenor Square qui 
abrite encore l’ambassade US, avant son 
déménagement. Nous faisons halte devant le 
monument du Prince Albert, époux adoré de la 

Reine Victoria, qu’elle pleura le reste de sa vie 
après le décès du Prince à 42 ans. Avant d’atteindre 
Buckingham nous longeons Saint James, vieux 
palais royal en briques de style Tudor du 16ème 
siècle, inhabité mais encore utilisé pour des 
réceptions. 
Installés au pied du monument à Victoria situé 
devant Buckingham Palace, nous attendons la 
cérémonie avec quelques milliers de curieux. Voici 
les gardes précédés d’une fanfare qui viennent à 
pied de la caserne Wellington toute proche. Les 
musiciens sont en rouge l’été et en gris l’hiver. La 
cérémonie très formelle et solennelle, difficile à 
suivre de loin, dure une quarantaine de minutes. 
Dans les chapeaux des militaires des couleurs 
distinguent l’origine des 5 régiments de la garde. 
Le pub « Marquess of Anglesey », à Covent 
Garden, nous accueille alors pour un déjeuner ‘fish 
and chips’. 
C’est ensuite à la visite de la National Gallery que 
nous nous attaquons avec ses 2000 tableaux ! 
Notre guide choisit pour nous quelques œuvres 
caractéristiques à ses yeux et nous découvrons  
Rembrandt et son Balthazar, Edouard Manet et son 
‘Maximilien’, les britanniques avec Constable et 
surtout JMW.Turner dont le tableau ‘Le Téméraire’, 
est un des plus apprécié des autochtones. 
Notre 4ème et dernier jour est occupé par la visite de 
la Tour de Londres et de son quartier. 
Nous apercevons le Tower Bridge voisin, construit 
au 19ème siècle dans le style de la Tour et 
actuellement en travaux. En longeant la Tamise 
nous voyons la ‘Porte des Traîtres’ autrefois entrée 
de la Tour lorsqu’on arrivait en bateau. Nous 

approchons les fameux 
gardiens de la Tour, les 
‘Yeoman Warders’ ou 
‘Beefeaters’, sans savoir 
exactement d’où vient ce 
nom de ‘mangeurs de bœuf’. 
Ils sont logés à la Tour 
même. Parmi eux il y a une 
seule femme, Moïra : parité 
où es-tu ? 
Dans la cour, on peut 
apercevoir la cage des 6 
corbeaux de la Tour. En 
effet selon la légende tant 
que des corbeaux seront 

présents dans la Tour, l’Angleterre sera protégée 
des invasions. La ‘Bloody Tower’ ou tour sanglante 
est ainsi nommée car 2 petits princes royaux y ont 
disparus au 15ème siècle, Richard III leur oncle ayant 
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prêts pour la relève 
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été accusé du forfait pour hériter du trône à leur 
place. 
La « résidence de la Reine » est en fait la résidence 
du Gouverneur de la Tour et a accueilli dans le 
passé des prisonniers célèbres. Une stèle 
commémorative des 7 exécutions qui se sont 
déroulées dans l’enceinte de la Tour, rappelle que 
Ann Boleyn, femme de Henry VIII fut l’une des 
victimes.  
Enfin nous entrons dans la ‘Jewels House’ pour 
admirer les joyaux de la Couronne, qui sont utilisés 
pour les couronnements ou de grandes cérémonies 
officielles. On y trouve les différentes couronnes 
impériales dont celle de St Edward, la couronne des 

reines d’Angleterre dont l’une porte le Koh-i-noor, 
diamant de 105 carats. Le sceptre à la croix inclut 
quant à lui le plus gros diamant taillé du monde, le 
Cullinan et ses 530 carats. Les plus anciens joyaux 
en or sont la cuillère d’onction et la Sainte 
Ampoule. De nombreux objets en or, plats, épées 
complètent le trésor royal. 
Après cette visite, nous déambulons sur les quais et 
le long des bassins aménagés dans les anciens docks 
Sainte Katherine pour un dernier déjeuner dans un 
pub anglais avant de rejoindre Saint Pancras, où 
notre Eurostar nous attend pour nous ramener à 
Paris après cette dépaysante escapade. 

André MEYROU  
 
IV – Les trois mousquetaires dans Paris les 14 et 17 novembre 
 
33 Amis étaient fidèles au rendez-vous donné par 
les 3 Mousquetaires. Rue du Bac, (un bac existait 
bien au bout de la rue qui permettait de livrer les 
pierres nécessaires à la construction au 16ème siècle 
du Palais des Tuileries, incendié puis détruit par les 
communards), les « mousquetaires gris » et « les 
mousquetaires noirs » (appelés ainsi en référence à 
la couleur de leurs chevaux) avaient leur caserne. Il 
était donc évident que les héros du Roman 
d’Alexandre Dumas aient leurs résidences dans ce 
quartier du 6ème arrondissement ! L’histoire, publiée 
sous forme de roman-feuilleton dans le célèbre 
journal « Le Siècle » en 1844, devint une trilogie : « 
les 3 Mousquetaires »,  « 20 ans après » et enfin 
« le Vicomte de 
Bragelonne » en 1847. 
Pour aller à leur 
rencontre, passant par la 
Rue de Grenelle, nous 
jetons un regard 
gourmand sur la vitrine 
de la chocolaterie 
CHAPON, passons 
devant le Musée Maillol, 
admirons la Fontaine des 
Quatre saisons, œuvre 
d’Edme Bouchardon, le 
sculpteur préféré de Louis XIV qui orne la façade, 
nous ralentissons devant « La petite chaise » le plus 
ancien restaurant de Paris daté de 1680 fréquenté 
par d’illustres personnages historiques et par de 
célèbres convives encore aujourd’hui,  jetons un 
clin d’œil rue St Guillaume à Sciences Po dont 
l’emblème est le lion et le renard en référence au 
traité politique de Machiavel « Le Prince ». Devant 
l’entrée de  l’hôtel de Bérulle,  incurvée pour 

permettre jadis les manœuvres des fiacres, nous 
apprenons davantage sur la vie des mousquetaires. 
Les deux premiers corps d’élite furent créés en 
1622 par Louis XIII qui dota de mousquets une 
compagnie de chevaux légers de la Garde créée par 
Henri IV (créant ainsi les premiers fantassins). Les 
deux compagnies composées selon les besoins de 2 
fois 120 à 150 hommes, relevaient du Roi seul. Ils 
étaient affectés à la garde du Roi, sur les champs de 
bataille et aussi dans des opérations ponctuelles 
d’ordre et de police et subissaient de fortes pertes en 
hommes. Plus tard, Louis XIV créa la première 
unité militaire de police. Poursuivant notre 
promenade, nous arrivons Carrefour de la Croix 

Rouge où trône le Centaure 
de César, en hommage à 
Pablo Picasso, haute 
silhouette martiale mi-
homme mi-bête, hérissée 
d’écrous. Rue du Vieux 
Colombier, en référence aux 
colombiers appartenant à 
l’Abbaye de St Germain, 
voici le domicile inventé 
par Dumas du Capitaine de 
Tréville… qui a vraiment 
existé ! (né à Oloron Ste 

Marie en 1598, capitaine-lieutenant des 
mousquetaires sous Louis XIII) !!  Et nous 
apprenons aussi que les héros du roman ont 
également existé !  Porthos, du roman vivait ici 
(déclarant fièrement à qui voulait l’entendre « Voici 
ma demeure »). Son personnage est inspiré de 
Isaac de Portau né à Pau en 1617, cadet dans les 
Gardes Françaises et recruté par M. de Tréville pour 
rejoindre les mousquetaires et Aramis de Henri 
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d’Aramitz, abbé laïque, cousin germain de 
Treville). Au N°21 le Théâtre du Vieux Colombier 
nous permet d’évoquer Louis Jouvet et sa diction 
particulière qui fit son succès. Nous entrons dans 
l’Eglise St Sulpice aux majestueuses colonnes 
ioniennes pour admirer les 3 tableaux de Delacroix 
dans la chapelle des Saints-Anges ; les deux 
bénitiers en coquillage géant décoré par Jean-
Baptiste Pigalle offerts par la République de 
Venise ; la Vierge à l’Enfant également de JB 
Pigalle ; la chaire en chêne et marbre, chef d’œuvre 
d’ébénisterie et d’équilibre et enfin le gnomon, 
repère astronomique (1727). Place de la Fontaine St 
Sulpice de Visconti (où sont représentés les 4 
évêques de Louis XIV : Bossuet, Fénelon, 
Massillon et Fléchier), nous apprenons que Charles 
de Batz de Castelmore est d’Artagnan, cousin de 
M. de Tréville, gascon, mousquetaire et homme de 
confiance du Roi Louis XIV qui fut chargé de 
l’arrestation de Nicolas Fouquet, dont nous 
parlerons un peu plus tard. Pour l’instant nous 
allons à la rencontre d’Athos du roman qui vivait 
dans un meublé dont l’hôtesse lui faisait inutilement 
les yeux doux, rue Ferou,  et lisons au passage le 
poème « le bateau ivre » d’Arthur Rimbaud à Paul 
Verlaine, reproduit sur le grand mur de l’hôtel des 
Finances.

 Le vrai Athos, Armand de Sillègue d’Autevieille 
était aussi gascon, cousin de M. de Tréville et 
mousquetaire. Après le restaurant « Le Bon St 
Pourçoin » rue Servandoni, voici au N°4 rue des 
Fossoyeurs le logis de d’Artagnan  du roman, loué 
à M. Bonacieux dont l’épouse Constance est lingère 
de la Reine. Au N°20 une plaque posée en 1998 
rappelle le combat d’Olympe de Gouges (1748-
1793) pour le droit des femmes. Passant les grilles 
du jardin du Luxembourg, qui jouxtait le couvent 
des Carmes, nous évoquons l’eau de mélisse dont 
les moines avaient le secret. C’est dans un coin 
discret du parc que se tenait le champ de duel (qui 
était interdit !), théâtre du rendez-vous de 
d’Artagnan avec les 3 mousquetaires où se forgea 
une amitié légendaire : « Un pour tous, tous pour 
Un! »  
Nous passons devant le théâtre de l’Odéon, et au 
pied des escaliers de la rue Dubois, devant la statue 
d’Alfred Vulpian, grand chercheur en médecine, 
nous découvrons qu’Alexandre Dumas n’a pas écrit 
tout le roman des 3 Mousquetaires !!  Auguste 
Maquet y a très largement collaboré… 
       
   Pierrette SIADOUS 
 
 

 
V - Cavelier de La Salle, des grands lacs à la Louisiane le 18 novembre 
  
32 Amis étaient réunis au PROCOPE, captivés par 
le récit des aventures d’un personnage de légende, 
René Robert Cavelier de La Salle, né à Rouen 
en1643 et mort assassiné en 1687 près de Navasota 
au sud ouest de la colonie française de la Louisiane, 
dans l’Etat américain actuel du Texas. Passé 
inaperçu en France (pas une rue, pas une maison, 
pas une plaque à sa mémoire à Paris, sauf à Rouen 
une plaque commémorative tardive le réhabilite), 
mais célèbre aux USA et au Canada. Fils d’un riche 
commerçant, il étudie au Collège des Jésuites de 
Rouen, entre au noviciat de la Compagnie de Jésus, 
pour faire plaisir à son père, puis à la mort de celui-
ci demande à être relevé de ses vœux. Dès lors, il 
veut explorer le monde et découvrir la route de la 
Chine … Il est comme tant d’autres avant lui 
fasciné par les explorateurs-voyageurs et curieux de 
voir ce qu’il y a ailleurs au-delà des mers… Mais 
comment l’explorateur, considéré par le sédentaire 
comme un vagabond, peut-il satisfaire cette 
attirance ? Quelles sont ses motivations : la 
recherche d’un monde différent (le paradis perdu? 
la liberté?), recréer son propre univers ailleurs, se 

découvrir soi-même, le dépassement de soi, la 
rencontre de l’autre si différent de soi (pour le 
convertir? pour en faire un esclave?), l’appât du 
gain?… A l’image d’Ulysse le légendaire héros 
grec de la mythologie et Hercule, les archétypes du 
voyageur, Hannon le carthaginois qui explora une 
partie des côtes africaines (au5ème siècle av. JC), 
Zhang Qian qui inventoria l’Asie Centrale et initia 
la Route de la Soie (vers 120 av. JC), Hérodote, les 
Vikings, Christophe Colomb, notre héros quant à 
lui, faute d’avoir atteint la Chine a parcouru la 
région des Grands Lacs des Etats-Unis et du Canada 
actuels, plus le fleuve Mississipi et les territoires 
situés entre la vallée du Saint-Laurent et le delta du 
Mississipi.  
Nous allons découvrir la vie aventureuse d’un 
personnage téméraire, courageux et intrépide, 
tenace et pugnace, qui débarque en 1667 en 
Nouvelle France à Montréal où son frère Jean est 
prêtre de St Sulpice, et occupe une terre au sud-
ouest de l’ile de Montréal que les habitants 
nomment « La Chine » clin d’œil à son itinéraire 
pour la Chine. Il finance une première expédition 
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composée de cinq canoës et de 15 hommes pour 
explorer les lacs Ontario et Erié et atteint le fleuve 
Ohio, mais une nuit ses hommes refusent d’aller 
plus loin et désertent, le laissant seul sans 
nourriture ; il met deux ans pour rentrer au Canada ! 
Il établit à la demande du gouverneur en 1674 le 
Fort Frontenac (actuel Kingston) sur le lac Ontario 
pour protéger le commerce de fourrures de castors 
et part pour la France avec l’appui de Frontenac qui 
lui obtient une concession pour le commerce de 
fourrures, la permission 
d’établir des forts de 
frontières et 
l’anoblissement. A son 
retour, accompagné de 
Henri de Tonti, ils 
voguent sur Le Griffon 
jusqu’au lac Erié puis au 
lac Huron jusqu’au lac 
Michigan, construisent 
les Forts Conti puis 
Crévecoeur, matent une 
mutinerie tandis que le 
missionnaire Hennepin 
est capturé par les Sioux. 
Il monte une seconde 
expédition et prend possession au nom de la France 
d’un vaste territoire allant du sud du lac Michigan 
au fleuve Mississipi, jusqu’au golfe du Mexique 
qu’il nommera La Louisiane, le 9 avril 1682, en 
l’honneur du roi Louis XIV (qui peu reconnaissant 
écrira au gouverneur que « cette découverte est fort 
inutile et qu’il faut dans la suite empêcher de 
pareilles découvertes » mais ordonnera quand 
même d’y implanter une colonie). La Salle retourne 
en France pour réunir des moyens pour une 
nouvelle expédition et c’est le roi de France à qui 
l’Espagne vient de déclarer la guerre en octobre 
1683 qui lui apporte son soutien pour assurer une 
meilleure maîtrise de la France sur l’Amérique du 
Nord et surveiller les mines d’argent du Mexique 
qui alimentent les caisses de Charles II d’Espagne. 
C’est avec le titre de « gouverneur de la Louisiane » 
et à la tête d’une expédition composée de quatre 
bateaux (Le Joly, La Belle, L’Aimable et Le Saint-

François) et près de 300 colons (soldats, artisans, 
missionnaires, commerçants et plus d’une douzaine 
de femmes et d’enfants), que La Salle quitte le 24 
juillet 1684 le port de La Rochelle. Ils essuieront 
force attaques de pirates (le St François leur est 
abandonné) et de corsaires espagnols et 
accumuleront des erreurs de navigation (pas de 
cartographie : l’Aimable s’échoue sur un banc de 
sable et coule), le commandant du Joly entre en 
conflit avec La Salle et rentre en France avec à son 

bord du personnel qui fait 
défection. L’expédition ne 
compte plus qu’un navire : 
La Belle et 180 personnes. 
Aux tentatives infructueuses 
pour retrouver la route, 
s’ajoutent l’hostilité des 
indiens et les désertions et en 
Février 1686 le bâtiment est 
pris dans une tempête et 
s’échoue dans la baie de 
Matagorda. Après deux 
années difficiles, la colonie 
ne compte plus que 40 
personnes dont 7 enfants. La 
Salle décide de tenter le 

destin et quitte le campement accompagné de 16 
hommes, mais certains se mutinent et La Salle est 
assassiné le 19 mars 1687. De l’immense territoire 
conquis par La Salle, sous la souveraineté de Louis 
XIV, il ne reste rien : la rive droite du Mississipi et 
la Nouvelle Orléans ont été cédées en 1762 à 
l’Espagne (traité de Fontainebleau), la Nouvelle 
France canadienne et la rive gauche du Mississipi 
ont été perdues au profit de l’Angleterre à la fin de 
la guerre de Sept Ans. En 1800, la France récupère 
la Louisiane des Espagnols lors du traité de San 
Ildefonso, mais le 18 décembre 1803, la Louisiane 
est cédée aux Etats-Unis par Napoléon Bonaparte.  
L’épave de La Belle  a été découverte dans la vase 
en 1995.   

                                        Pierrette SIADOUS 
 
 
 

 

VI – Exposition Rembrandt Intime au musée Jacquemard André les 30 octobre et 15 décembre         
             
36 de nos amis ont appris à connaître la vie intime 
de Rembrandt, né en 1606 à Leyde dans la famille 
d’un meunier. Le contexte historique : depuis 
Charles Quint, les Provinces Unies (Les Pays Bas 
actuels) sont placées sous l’autorité de la monarchie 
espagnole des Habsbourg, leur empereur est 

catholique et elles sont protestantes. Quand Charles 
Quint transmet le Royaume à son fils Philippe 2, la 
Haute Noblesse désigne Guillaume d’Orange 
comme « Stathouder » pour faire face à Philippe 2 
(Traité d’Utrecht 1579). L’indépendance des Pays 
du Nord sera reconnue par l’Espagne en 1648. 
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En 1620 Rembrandt est apprenti chez le peintre 
Jacob Isaazcz van Swanenburg, en 1624 il est dans 
l’atelier de Pieter Lastman, en 1625 il établit son 
propre atelier dans la maison familiale. Très tôt 
reconnu comme un génie, il aura aussi très vite de 
nombreux élèves. Rembrandt s’initie très tôt à l’eau 
forte dont la technique influence son approche 
picturale. Son esprit analytique s’exerce dans ses 
portraits et autoportraits (80 autoportraits soit une 
moyenne de 1 à 2 par an !). Le Portrait de l’artiste 
en costume oriental 1632, Autoportrait à la tête nue 
1633, de même que dans 
des figures d’expression, tel 
Le soldat riant à gorgerin 
1630. C’est autour du Repas 
des Pèlerins d’Emmaüs 
1629 que l’on découvre le 
Clair Obscur. Le Christ fait 
face à un Pellerin éclairé 
d’une lumière 
Caravagesque. L’usage du 
Clair Obscur confère à ce 
tableau une extraordinaire 
intensité dramatique. On 
retrouve cette manière de 
peindre dans La Parabole 
de l‘Homme riche 1627, la 
source de lumière étant dissimulée par la main de 
l’homme. Dans Le Saint Paul assis à sa table de 
travail 1629, le Saint médite en pleine lumière. Il en 
est de même dans La Présentation de Jésus au 
Temple 1631 et dans La Fuite en Egypte 1627. 
Avec Le portrait de la Princesse Amalia van Solms 
1632, épouse de l’un des personnages les plus 
importants de son pays, débute ses premiers 
triomphes à Amsterdam. Virtuose dans cet art, il 
peint entre autres celui de Haesje Jacobs van 
Cleyburg 1634. C’est à cette époque qu’il a acquis 
une maîtrise exceptionnelle de la technique de l’eau 
forte et signe ses gravures. Le trait vif et enlevé 
dans Le Sacrifice de Manoah 1635, l’usage du 
pinceau dans La Femme debout à la chandelle vers 
1630, l’audace du lavis dans Le cours d’eaux aux 
rives boisées vers 1652-1656, révèlent alors toute sa 

puissance, son souci de vérité dans les gestes et 
attitudes. On y reconnaît l’Art d’un Grand Maître. 
En contrepoint de ces évocations de l’œuvre de 
Rembrandt, il nous faut signaler à la même époque 
Le vieil homme en costume oriental 1632, la 
superbe Saskia en Flore 1634 (Saskia Uylenburgh, 
son épouse dont il est très épris décédée trop tôt à 
30 ans), ainsi que L’héroïne de l’Ancien Testament 
vers 1633. En 1648 les Pèlerins d’Emmaüs sont 
abordés pour une seconde fois, œuvre magistrale 
qui illustre la récurrence de ce thème dans l’œuvre 

de Rembrandt (le Christ 
est un voisin Juif de 
30ans). La dernière partie 
de l’exposition est 
consacrée aux œuvres des 
ultimes années. Des 
difficultés financières et 
de mauvaise gestion de 
son patrimoine et le 
procès intenté « pour 
rupture de promesse de 
mariage » par la servante 
Geertje Dircks qui élève 
son fils, lui cause du tort 
et ses clients lui tournent 
le dos … Ce sont Le 

Christ en Croix (ou Les Trois Croix) 1653 et Le 
Christ présenté au Peuple ou Ecce Homo 1655, La 
jeune fille à sa fenêtre 1651, où il se concentre sur 
la vérité des êtres. C’est Le Portrait d’Hendrickje 
Stoffels vers 1652-1656  sa dernière compagne 
(dont il aura une fille, Cornelia) et celui du Docteur 
Arnold  Tholinx 1656, homme de Science et de 
Savoir. C’est celui de son fils unique qui meurt à 20 
ans Titus lisant 1658, un portrait tout en douceur. 
Rembrandt décède le 4 octobre 1669, entouré de 
Cornélia sa fille naturelle, de Titia van Rijn sa petite 
fille (fille posthume de Titus) et de la mère de celle-
ci, Magdalena van Loo. Il sera enterré dans une 
tombe anonyme de la Westerkerk (l’Eglise de 
l’Ouest) à Amsterdam. 
 

                                Michel BARBIER    
 

VII – Hergé au Grand Palais le 28 novembre
 

…………........…………………..……………….. 
Le 28 novembre,.26 de nos amis avaient rendez-
vous avec Hergé, le père de la Bande dessinée 
européenne, de son vrai nom REMI Georges 
(initiales : RG), le célèbre créateur et dessinateur de 
Tintin et Milou, avec plus de 250 millions d’albums 
vendus à travers le monde et traduits en 100 langues 

et dialectes. Né le 22 Mai 1907 à Etterbeek à 
Bruxelles, le personnage qui rêvait de hisser le 
dessin au niveau d’un 9ème art est aujourd’hui 
consacré dans ce lieu prestigieux qu’est le Grand-
Palais. Nous remonterons le temps… et 
commencerons par sa disparition le 4 Mars 1983 (à 
76 ans), des suites d’une maladie génétique (une 
forme de leucémie) : la Une du Journal Libération 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

Parabole de l’homme riche - 1627 
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titre « Tintin est mort », Milou pleure au chevet de 
Tintin sans vie, au sol… Nous apprenons que Milou 
est le prénom de la première épouse d’Hergé 
(MarIe-LOUise), que Tintin (dont le visage est 
inspiré de celui de son frère cadet) incarne ses rêves 
d’héroïsme et que le Capitaine Hadock c’est lui (le 
personnage complexe qui exprime les doutes, les 
angoisses, les luttes, les frustrations, l’état dépres-
sif personnel, les espoirs de l’artiste…). Sept toiles 
abstraites inspirées de Miro, des compositions 
personnelles d’Hergé datées de 1960 à 1963 
montrent combien il était 
aussi doué en peinture ! Il 
se complaisait à dire «La 
BD est mon unique moyen 
d’expression ; comme je 
n’ai qu’une vie, je dois 
choisir la peinture ou 
Tintin, pas les deux ! Je 
ne peux pas être peintre 
du dimanche ou du 
samedi après-midi, c’est 
impossible !». Amateur 
d’art, il se composera une 
exceptionnelle collection ; 
on retrouvera cette 
passion exprimée en clins d’œil répétés dans ses 
albums : la statuette d’un personnage masculin de 
la culture Chimu (Pérou) lui inspirera le fétiche 
arumbaya à l’oreille cassée, «la grande vague de 
Kanagawa» de Hokusai sera reproduite dans les 
«Cigares du Pharaon», la Lancia qui traverse la 
place du marché dans «L’Affaire Tournesol» est un 
clin d’œil à Miro qui aime les associations 
chaotiques … La cathédrale de Rouen de Monet 
reprise en 1969 par Lichtenstein en petits points 
avait des similitudes avec la bande dessinée qu’il 
désespérait de voir entrer dans le monde de l’Art !... 
Sa BD est inspirée de faits divers et réels qu’il faut 
par conséquent documenter, vrai travail de fond 
pour être au plus près des sources scientifiques : 
«Objectif Lune» et «On a marché sur la lune» en 
sont un exemple si précis que «lorsque l’homme a 
marché la première fois sur la lune, le commun des 
mortels se disait que ce n’était pas une si 
incroyable révolution puisque Tintin l’avait déjà 
fait ! » L’obsession du travail bien fait et l’exigence 
de qualité le conduisent en 1950 à la mise en place 
de studios où travaillent des collaborateurs, des 
coloristes, des costumiers, des décorateurs … 
jusqu’à 50 personnes. Hergé exigera de travailler 
sur une maquette visible pour assurer la continuité 
des images. Il imposera un style : « la ligne claire » 

selon trois piliers fondamentaux : le dessin (trait 
noir d’épaisseur régulière, couleurs en aplats sans 
ombrages, ni dégradés), l’histoire (début, milieu, 
fin), les personnages et trois ingrédients omni-
présents : l’humour, le suspense et l’action. En fin 
de vie, le dernier album « L’Alph-Art » inachevé 
(42 planches) inspiré de l’assassinat d’un galeriste, 
de faussaires, de vols de bijoux, aurait dû être le 
plus fini, mais restera en l’état à la demande de sa 
veuve et héritière, Fanny Rodwell, sa seconde 
épouse, qui était également sa coloriste.   

Enfant Hergé, agité, 
remuant, difficile, ne se 
calmait définitivement 
qu’un crayon en main. Il 
observait la nature, les 
choses, les personnes et 
dessinait alors des histoires 
qu’il se racontait, ses 
croquis se nourrissant des 
images du cinéma muet en 
noir et blanc où il 
accompagnait sa mère. 
Vers les années 20, il entre 
au journal « Le Vingtième 
siècle » dirigé par l’abbé 

Norbert Wallez, rédige une page « Le cœur 
vaillant » à l’intention des boyscouts où il met en 
scène le chef de patrouille des Hannetons Totor, 
« Renard curieux », puis réalisera des centaines de 
« réclames », publicités et affiches, et le 10 janvier 
1929 dans « Le Petit Vingtième », supplément du 
journal, il crée « les Aventures de 
Tintin » multipliant par 2, 3 et jusqu’à 6 fois le 
tirage du journal ! A la demande des directeurs du 
journal qui trouvent le personnage de Tintin assez 
atypique (pas de parents, ne va pas à l’école, ne 
gagne pas sa vie), il créera sans grand enthousiasme 
les personnages de Jo, Zette et Jocko. De sa 
rencontre en 1934 avec Tchang, étudiant chinois, 
naîtra une grande amitié fruit d’une étonnante 
participation dans la création du Lotus Bleu. On lui 
reprochera sa collaboration au journal « Le Soir » 
pendant l’occupation allemande, il sera plusieurs 
fois arrêté et sera finalement blanchi en mai 1946.  
Pour des générations entières, les aventures de 
Tintin ont été l’occasion d’une véritable initiation à 
la géographie. En des temps où n’existaient ni la 
télévision, ni les magazines, les pérégrinations du 
petit reporter ont ouvert pour les jeunes une fenêtre 
sur les paysages et les phénomènes naturels les plus 
spectaculaires d'un monde encore très mal connu,  
la Terre. Des sables du Sahara aux glaciers 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

Personnages d’Hergé 
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himalayens, en passant par les forêts d'Amazonie et 
les landes de l'Ecosse, les vignettes en couleur 
d'Hergé foisonnent de détails et révèlent une planète 
truffée de surprises et d'embûches donc 
passionnante. Merci Tintin, merci Hergé, pour ces 

vingt-quatre volumes truffés d’aventures exaltantes.
       
   Pierrette SIADOUS. 
 

 
VIII - Nouvelles de nos amis 
 
Ils nous ont rejoints 
Monsieur Bernard VILLERS              de La Garenne                    92250   La Garenne Colombes 
Monsieur Lionel COLAS                    de La Garenne                    78100   St Germain 
Madame Silvana BOICHON              épouse de Monsieur Jean François BOICHON  
  
Ils ont pensé à nous 
Meilleurs souvenirs de Thierry NAUDIN  depuis la route de la soie 
Amicales pensées de Claude et Annick MARCHAND de Cambo les Bains  
 

Ils nous ont quittés  
Madame Eliane GUISLAIN décédée dans sa 92ème année 
Madame Geneviève TONNELIER décédée dans sa 94ème année, veuve de Pierre TONNELIER ancien 
Président de l’Amicale. 
Monsieur Edmond SENIZERGUES décédé le 01 janvier 2017 dans sa 89ème année. 
Dans les années 1950, la Direction Commerciale de la Société Peugeot possédait sur le site de Sochaux une 
antenne intitulée RDC (Représentation de la Direction Commerciale) qui à partir de 1960 accueillit M. 
Edmond SENIZERGUES  sous la responsabilité de la Direction Après-Vente de M. Paul  YVELIN, située au 
104 quai de Passy Paris 16 avant le 75 GA. Dès 1960, il est appelé à la  Direction Régionale de Bordeaux 
pour y prendre la Direction jusqu’en  1970, date à laquelle  il prendra la Direction de l’Après-Vente de la 
société PEUGEOT au 75 GA jusqu’en 1985. La DAV fusionnera alors avec la  DPR de La Garenne et se 
retrouvera sur le site de Cergy Pontoise.  
Adhérent à l’Amicale depuis 29 ans, il y a assuré la fonction de commissaire aux comptes et nous le 
remercions pour son engagement.  
               
A leurs familles et proches nous présentons nos sincères condoléances 
 

 
 
Nous vous informons  que votre Amicale  de Retraités Paris et région 
parisienne doit prochainement quitter le siège de PSA situé au 75 Ave 
de la Grande Armée pour rejoindre le site de La Garenne..  
Le transfert est en cours de préparation. Nous vous ferons part de nos 
nouvelles coordonnées dès que nous connaitrons la date du 
déménagement. 
Il est à noter que notre bureau se trouvera à côté du bureau des Ventes 
Voitures au Personnel. 

 
REMERCIEMENTS 
C’est avec grand plaisir que j’exprime mes sincères remerciements aux généreux donateurs qui, à l’occasion 
de leur renouvellement d’adhésion,  nous adressent régulièrement et bénévolement  un don pour notre 
Amicale. 
Nota Bene:  
Je sollicite que tout courrier adressé à notre Association soit respectueux dans sa rédaction et sa présentation, 
d’avance merci à l’auteur pour les courriers suivants. 

                                                    Le Président       
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IX - Infos flash 
1- Le Groupe  

 
PEUGEOT permet aux membres 
Koolicar d’équiper gratuitement 
leurs véhicules d’un boîtier 
connecté automatisant les 
locations, quel que soit le modèle 
ou la marque de la voiture.  
Koolicar, qui a lancé son service 
d’autopartage entre particuliers en 
2012, est présent dans toutes les 
grandes agglomérations françaises 
et compte aujourd’hui plus de 160 
000 membres. PSA Groupe a 
officialisé son entrée au capital de 
Koolicar le 5 avril 2016, 
confirmant ainsi l’avancée de sa 
stratégie globale en tant 
qu’opérateur de mobilité auprès de 
tous les clients. 
Les boitiers proposés par Koolicar 
aux membres de la communauté 
permettent d’automatiser et de 
simplifier la location de leur 
véhicule en gérant la 
géolocalisation, le calcul 
automatique des kilomètres et le 
temps de location. Ils permettent 
également l’ouverture de la voiture 
via un smartphone ou un badge 
afin d’éviter la contrainte de 
l’échange de clés. 
Un particulier souhaitant mettre sa 
voiture en autopartage s’inscrit sur 
Koolicar.com. Koolicar, après un 
court entretien avec le propriétaire 
pour répondre à ses questions, 
prend ensuite un rendez-vous dans 
l’un des 2 500 points de vente du 
Réseau PEUGEOT sur le site 
rendez-vous en ligne PEUGEOT, 
en fonction des disponibilités et du 
lieu d’habitation du propriétaire.  
A l’occasion de l’installation, 
PEUGEOT réalise un bilan gratuit 
du véhicule du client, afin de 
s’assurer que ce dernier peut être 
proposé à la location en 
autopartage en toute sécurité. 
« L’association avec une startup 
dynamique telle que Koolicar 
nous semblait une évidence pour 

répondre aux nouvelles formes et 
besoins de mobilité de tous nos 
clients », dit Xavier Duchemin, 
directeur Peugeot France. 
« Grâce au maillage important des 
points de vente PEUGEOT, nous 
allons pouvoir densifier 
rapidement notre offre de 
véhicules dans toute la France, 
aussi bien dans les zones urbaines 
que rurales », indique Stéphane 
Savouré, fondateur de Koolicar. 

(source: DCOM) 

 
Mondial de l'automobile: 
Notée à 7,6, la perception globale 
du stand PEUGEOT progresse de 
0,1 point depuis 2014 et atteint son 
plus haut niveau depuis 2010. 
La note de marque est en forte 
progression à 7,7, en hausse de 0,3 
point depuis 2014, il s'agit de la 
meilleure note attribuée depuis 
2010. 
PEUGEOT est n°1 sur 10 des 15 
items étudiés dans le jugement 
détaillé du stand par les visiteurs. 
 
Impact du stand  sur les modèles et 
la marque en progression par 
rapport au Mondial de Paris 2014 : 
� + 11 points sur l'envie d'en 

savoir plus sur la marque et ses 
modèles 

� + 5 points sur l'envie d'acheter 
une PEUGEOT comme 
prochain véhicule 

� + 4 points sur la progression de 
l'image de la marque suite à la 
visite du stand PEUGEOT 

(source: DCOM) 
Le Groupe PSA renforce son 
engagement en Tunisie 
 

 

Le Groupe PSA et STAFIM, 
partenaire historique de Peugeot en 
Tunisie, ont signé une lettre 
d’intention pour assembler et 
commercialiser en Tunisie un 
modèle Pick-up de la marque 
Peugeot. Ce projet d’assemblage 
démarrera mi-2018 pour un 
volume annuel de 1 200 unités 
destiné à couvrir les besoins du 
marché tunisien. 

Cet accord s’inscrit dans le cadre 
de la « core model strategy » du 
plan de croissance organique 
rentable   « Push to Pass » et 
matérialise l’ambition du Groupe 
d’être présent dans le segment des 
Pick-up. 

A l’occasion de la Conférence 
Internationale sur l’Investissement 
« Tunisia 2020 » qui s’est tenue à 
Tunis, en présence du Président de 
la République tunisienne, Béji 
Caïd Essebsi et du Premier 
Ministre français, Manuel Valls, 
Jean-Christophe Quémard, 
Directeur de la région Moyen-
Orient et Afrique a réaffirmé les 
engagements et l’ambition du 
Groupe PSA en Tunisie et dans la 
région, notamment en matière 
d’investissement. 

Avec un volume d’achats annuel 
supérieur à 250 M€, le Groupe 
PSA est un acteur majeur du 
développement de l’industrie 
automobile en Tunisie. 
A cette occasion, Jean-Christophe 
Quémard a déclaré: « Partenaire 
historique du développement de la 
filière automobile en Tunisie avec 
ses 3 marques, PEUGEOT, 
CITROEN et DS, le Groupe PSA, 
avec ce projet, a bien l’intention 
de confirmer sa position de 
leader» 

(source:DCOM) 
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Résultats commerciaux Citroën 

Sur le marché des Voitures 
Particulières (VP), Citroën 
totalise près de 166 000 
immatriculations depuis le début 
de l’année, une performance 
notamment portée par: 
Citroën C3 : près de 47 400 
immatriculations, à la 7ème place 
des voitures particulières les plus 
vendues en France. Le mois 
d’octobre est marqué par une 
progression de 22,2% enregistrée 
par le duo de générations des C3. 
Cette dynamique est portée par 
près de 2 000 immatriculations 
Nouvelle C3 en octobre, avant 
même son lancement désormais 
effectif début novembre. 
Citroën C3 Picasso : près de      
13 700 véhicules, en hausse de 
2,2%  
 Citroën C4 Cactus : près de      
17 900 véhicules, en hausse de   
3,4% 
Citroën C4 Picasso :  près de     
35 400 immatriculations, le duo 
des monospaces de la Marque est 
leader de son segment depuis le 
début de l’année 
Citroën Berlingo : plus de 8 300 
immatriculations, en hausse 
de4,1%. 
L’offre électrique Citroën  : près 
de 1 100 immatriculations, dont 
près de la moitié sont des              
e-Méhari, le cabriolet électrique 
lancé en mars dernier. Les 
immatriculations de VP électriques 
de la Marque poursuivent leur 
progression, leur volume ayant 
plus que quadruplé par rapport aux 
10 premiers mois de 2015. 
 
Du côté des Véhicules Utilitaires 
Légers (VUL), Citroën totalise 
plus de 50 300 immatriculations 
depuis le début de l’année, ce qui 
lui permet d’afficher une 
progression de 2,8 % par rapport 
aux 10 premiers mois de 2015. 

Une dynamique notamment portée 
par sa gamme de fourgons: 
Citroën C4 : près de 3 000 
immatriculations, en hausse de 
20,1% 
 Citroën Berlingo : plus de 21 000 
immatriculations, en hausse de 
5,2%. 
Nouveau Citroën Jumpy : près de 
8 100 immatriculations, en hausse 
de 11,4 %. Pour le seul mois 
d’octobre, il enregistre une hausse 
de 28% par rapport à octobre 2015, 
confirmant le succès de ce 
nouveau modèle lancé au 
printemps dernier. 
Citroën Jumper : près de 8 600 
immatriculations, en hausse de   
8,7%. 
Par ailleurs, la dynamique de la 
Marque s’est illustrée avec : 
-   Le Mondial de l’Automobile 
de Paris, avec 700 000 visiteurs 
sur le stand de la Marque où ils ont 
passé en moyenne 36 minutes à 
découvrir les nombreuses 
nouveautés Citroën telles que 
CXPERIENCE, concept, 
récompensé par le Grand Prix 
AutoPlus & RTL, ainsi que 
Nouvelle C3, qui a représenté 40% 
des 810 ventes réalisées durant le 
salon parisien. 
- La campagne publicitaire 
institutionnelle lancée mi-octobre 
pour accompagner le renouveau de 
la Marque «  CITROËN 
INSPIRED BY YOU ». 
-  La poursuite des lancements 
en cours : Nouveau Jumpy, 
Nouveau C4 Picasso, 
SpaceTourer, Nouvelle C3 qui est 
arrivée dans les showrooms 
Citroën fin octobre. Son lancement 
est désormais effectif, porté par 
une campagne de publicité à la 
hauteur de sa personnalité : 
"Unique parce que vous l’êtes". 

(source: DCOM) 
 

 

Résultats commerciaux Peugeot 
Sur le mois d'octobre 2016, dans 
un marché français VP+VU en 
baisse de 4,4% par rapport à la 
même période de 2015, Peugeot 
progresse de 0,2 point avec une 
part de marché de 17,6%.  
Sur un marché VU en baisse de  
5,9 % Peugeot est en hausse de 2,7 
% et affiche une part de marché de 
18,4 %, soit une progression de 1,5 
point permettant à la marque de 
conserver sa seconde place de 
constructeur sur le marché VU. 
Sur cette même période, sur un 
marché VP en baisse de 4 %, 
Peugeot reste stable avec une part 
de marché de 17,5 %. 

Dès son premier mois de 
commercialisation, la nouvelle 
Peugeot 3008 s'installe à la 
première place de son segment. 
Pour le second mois consécutif, la 
Peugeot 208 est le véhicule le plus 
vendu en France en octobre 2016 
sur le marché des particuliers, avec 
une part de marché de 5,1%.  

Au cumul 2016, trois véhicules 
Peugeot sont dans le top cinq des 
voitures particulières les plus 
vendues en France : la Peugeot 
208 occupe la 2ème place avec une 
part de marché de 5 %, la Peugeot 
308 et la nouvelle Peugeot 2008 
conservent respectivement leur 
3ème  et 5ème place avec une 
pénétration de 3,9 % et 3,4 %. 

Sur le mois d'octobre 2016, trois 
véhicules sont en tête de leur 
segment : 

(source: DCOM) 

2- Le Produit 

Peugeot 4008 

La Peugeot 4008, cousine chinoise 
de la nouvelle Peugeot 3008, 
taillée sur mesure pour les besoins 
de la Chine, avec notamment un 
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empattement record dans son 
segment, fait partie des cinq SUV 
lancés dans le monde cette année 
par la Marque Peugeot  
Le lancement commercial de la 
Peugeot 4008 suit son reveal du 2 
septembre à Chengdu, et les essais 
de la presse chinoise qui ont réuni 
240 journalistes chinois du 2 au 12 
novembre dernier dans la ville 
historique de Lijiang, perchée dans 
les contreforts himalayens.  
Les premiers retours sont très 
encourageants. La presse chinoise 
apprécie la ligne moderne, 
dynamique, puissante de la 
nouvelle Peugeot 4008, son 
habitabilité record et évidemment 
son Peugeot i-Cockpit, unique en 
Chine, avec notamment le combiné 
numérique tête haute entièrement 
paramétrable, un nouveau 
benchmark à ce niveau de gamme 
selon les journalistes chinois.  
Ce lancement s'annonce 
prometteur : la Peugeot 4008 
dispose déjà d'un portefeuille de 
commandes de 2000 véhicules, un 
record dans l'histoire de 
DONGFENG PEUGEOT.  

(source: DCOM) 

 
Citroën C-Elysée 
 
La Citroën C-Elysée a été conçue 
pour répondre en priorité aux 
attentes des marchés 
internationaux et bénéficie de tout 
le savoir-faire de Citroën. Elle 
s’adresse par son style et ses 
prestations à une clientèle à la 
recherche d’une berline tri-corps à 
la fois valorisante et accessible.  
 
Lancée fin 2012 sur le pourtour 
méditerranéen et fin 2013 en 
Chine, elle s’est affirmée comme 
le best-seller pour la Marque sur 
des marchés importants comme la 
Chine, la Turquie ou l’Algérie. 
C’est plus de 400 000 C-Elysée qui 
ont été vendues dans le monde 
depuis son lancement. En 2015, la 

C-Elysée a également été ouverte 
à la commande dans quelques pays 
européens afin de permettre au 
réseau Citroën de réaliser des 
ventes satisfaites jusqu’alors par 
des agents extérieurs.  
 
Une réussite commerciale portée, 
sur des marchés majeurs, par la 
réussite de la C-Elysée en 
championnat du monde FIA 
WTCC.  
 
Berline séduisante et équilibrée, la 
C-Elysée a été dessinée pour 
valoriser sa silhouette tri-corps. 
Elle adopte une nouvelle face 
avant entièrement reconçue. Son 
nouveau bouclier lui permet 
d’intégrer les codes stylistiques de 
la marque sur les berlines 
internationales et d’exprimer plus 
de statut, de robustesse et de 
largeur.                    
 
A l’arrière la nouvelle C-Elysée 
adopte des feux à effet 3D, 
caractéristiques de la signature 
lumineuse arrière Citroën. Ils 
permettent de renforcer eux aussi 
la perception de largeur de la 
voiture et renforcent son élégance. 
Une silhouette qui pourra 
s’habiller de deux nouvelles teintes 
de caisse, plus modernes: le Lazuli 
Blue qui remplace le Bleu Teles et 
le Gris Acier qui remplace le Gris 
Aluminium. 
  
A l’intérieur, la planche de bord 
est cossue et intègre un bandeau de 
décor devant le passager avant, 
décliné selon le niveau de finition. 
L’ensemble des matériaux ont été 
choisis pour procurer de 
l’élégance, de la robustesse et une 
grande facilité d’entretien. La 
planche de bord évolue pour 
mettre en valeur la nouvelle 
tablette tactile 7’’.  
Reconnue pour son confort et son 
habitabilité, la nouvelle C-Elysée 
bénéficie de toute l’expertise de la 

Marque en termes de liaisons au 
sol, de qualité et de technologie. 
Elle propose un juste équilibre 
pour les clients à la recherche 
d’une berline à la fois attractive et 
accessible. Elle est dotée d'une 
tenue de route remarquable qui en 
fait une routière confortable quelle 
que soit la route. Tout en restant 
compacte à l’extérieur, elle offre 
un espace à l’arrière digne des 
véhicules de taille supérieure, et un 
vaste coffre de 506 litres. La 
Citroën C-Elysée est une berline 
moderne et spacieuse, à l’élégance 
et à la robustesse affirmées. Fidèle 
à la philosophie Citroën de 
proposer des technologies 
intuitives au service du bien-être, 
elle dispose désormais d’une 
caméra de recul et des dernières 
générations de radio et navigation 
connectées sur tablette tactile 
7’’(Citroën Connect Radio et 
Citroën Connect Nav) 
 
Cette nouvelle C-Elysée est 
équipée d’une gamme de 
motorisations performantes et 
sobres avec des offres adaptées 
aux différentes régions du monde 
où la voiture est commercialisée. 
En essence elle propose le moteur 
essence PureTech 82, disponible 
en boîte manuelle, ou le VTi 115 
disponible avec la boîte manuelle 
ou la boite automatique de dernière 
génération 6 vitesses EAT6. En 
Diesel elle est disponible en HDi 
92 et BlueHDi 100.  
 
Produite à Vigo en Espagne, cette 
nouvelle C-Elysée sera 
commercialisée au premier 
trimestre 2017. La version Chine 
produite à Wuhan évolue 
également selon un périmètre 
similaire au premier trimestre 2017 
 

(source: DCOM) 
 

Jean Claude FRECHAULT
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L’inter Amicales de Retraités PSA 
 

L’Inter Amicales de  Retraités du Groupe PSA (IAR-PSA) est l’association qui fédère et regroupe l’ensemble 
des associations de retraités issues des différents sites de production ou d’activités du Groupe, soit : 26 en 
France et 8 hors Hexagone représentant 12650 adhérents. 
 

Le 10 juin 2016, l’Inter Amicales de Retraités du Groupe PSA a tenu son congrès européen à Metz  
rassemblant 1225 participants, journée très appréciée qui s’est déroulée dans une ambiance 
exceptionnelle. 
 

Les messages de Carlos TAVARES, Xavier CHEREAU et Laurent VERGELY ont été appréciés. 
 

Robert PEUGEOT en qualité de membre du Conseil de Surveillance a remercié les anciens qui ont 
toujours œuvrés pour PSA. 
 

Parmi les intervenants : René DANGEL pour le Crédit Mutuel, Jean-Luc BOHL 1er Vice-Pdt de la 
Région et Pdt de Metz Métropole, Jean-Paul MAHLER Pdt de Rives de Moselle, chacun a présenté son 
domaine ou ses activités en relation avec le secteur automobile ou plus précisément avec le Groupe PSA. 
 

J’ai bien rappelé que mon rôle était de développer de bonnes relations entre la Direction du Groupe PSA 
et l’ensemble de nos  Amicales, rappelant que celles-ci ne sont pas des associations  classiques et que 
nous contribuons bien au redressement et à la progression du Groupe PSA.  
 

Cette journée a été ponctuée par la grande tombola avec le concours du Groupe PSA, que nous remercions. 
Les deux premiers lots : une PEUGEOT 2008 et une CITROËN C4 Cactus ont été attribués respectivement aux 
heureux gagnants : M. et Mme  Lucien SENELAS demeurant à Metz et M.et Mme Richard ARMBRUSTER 
demeurant à Mulhouse. 
 

Ces véhicules ont été remis avec la participation des représentants  de  chaque Marque : 
 

La PEUGEOT 2008,  remise le 15/09/2016 par le Groupe Bailly, concessionnaire PEUGEOT à Metz sous l’autorité 
de M. Sébastien WALLERICH  Chef des Ventes, que nous remercions chaleureusement en présence de Louis 
NARDIN Président de l’Amicale de Trémery et André COMMUNOD, Président de l’IAR-PSA..   . 
 

 

Nous adressons un grand merci à M.et Mme L.SENELAS pour leur geste de générosité exceptionnel envers l’IAR-
PSA et l’Amicale de Trémery. 
 

La CITROËN C4 Cactus,  remise le 16/09/2016  par la Succursale CITROËN de Mulhouse sous l’autorité  de      
M. Stéphane FILLINGER que nous remercions également en présence de Jean PARROT Président de l’Amicale 
Mulhouse  et André COMMUNOD , Président de l’IAR-PSA.                                                       

 

Remerciements à M.et Mme 
R.ARMBRUSTER pour leur geste 
envers l’IAR-PSA.                                                                          
 

Bonne route, et de nombreux kilo- 
mètres à nos heureux gagnants 
         André COMMUNOD 
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