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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
Le 23 mars de cette année, après 37 ans d'existence, notre 
Amicale a tenu sa traditionnelle Assemblée Générale,  
regroupant toujours un grand nombre de nos amis fidèles 
que je tiens à remercier, bien qu'au fil des ans l'âge ou la 
maladie nous sépare. Cette année est une année 
particulière pour nous tous, bien des changements, des 
évolutions, des bouleversements ou des réformes 
nécessaires pour la progression de nos institutions.  
Le changement est une conduite naturelle de notre société dans le monde 
d'aujourd'hui il suffit de le prévoir et de s'adapter. Notre Amicale est née à La 
Garenne en 1980,  siège d'Automobiles Peugeot dans les années 1930, voire  site de 
production dans les années 1960 de véhicules particuliers (D4B ou 403 cabriolet) 
pour ne citer que ceux-ci.  
Dès juin 1965, la Société Peugeot installe l'ensemble de son personnel  et sa 
Direction Générale au 75 Ave de la Gde Armée, regroupant environ 2 000 
personnes. Les années passent, les produits évoluent, les nouvelles techniques de 
fabrication apparaissent,  les conditions de travail s'améliorent et les clients 
deviennent de plus en plus exigeants sur la qualité des automobiles. 
PSA (Peugeot Société Anonyme) est fondé en 1966. 10 ans après, la fusion de 
Citroën S.A. et Peugeot S.A. donne naissance au groupe PSA Peugeot Citroën qui 
devient en 2016 Groupe PSA, symbole de la transformation du Groupe.   
Les constructeurs automobiles sont confrontés à se restructurer pour répondre 
aux normes de la protection de l'environnement, à affronter  la crise pétrolière et  
l'explosion des marchés et répondre à l'exigence des clients: d'où adaptation des 
stratégies nouvelles. 
Le monde de l'automobile est à l'aube d'une ère nouvelle. Les marchés se déplacent, 
les attentes évoluent, les usages se transforment et les technologies progressent. 
Après avoir achevé son redressement économique, le Groupe PSA aborde une 
nouvelle phase de son développement.     
Après les congés 2017, et pour répondre à toutes ces évolutions le siège du Groupe 
PSA quitte le 75 GA pour s'installer sur Rueil  et  Poissy.  
Concernant notre Amicale, depuis octobre 2015, nous avions établi des contacts 
favorables avec les différents responsables du site de La Garenne, confirmés en 
juillet 2016 par Philippe CAYLOU que nous remercions chaleureusement pour son 
accueil et qui nous a permis d'engager les démarches pour notre transfert. 
Fin janvier 2017, Le Groupe PSA lance une étude sur l'opportunité de créer un 
centre d'excellence mondial de la R&D en vue de transférer les activités de La 
Garenne sur Poissy et Carrières /Poissy,  avec pour principal objectif la recherche 
d'efficience. 
La confirmation vient de tomber ce qui va nous permettre de rechercher  des 
solutions adaptées.  
 
Bien amicalement                                                              André COMMUNODAndré COMMUNODAndré COMMUNODAndré COMMUNOD    
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I – RODIN, la chair et le marbre, le vendredi 3 Mars 
Dans le prestigieux hôtel particulier Biron (construit 
au début du XVIIIème siècle restauré récemment), 21 
amis sont accueillis par RODIN avec : « le buste-

hommage au Maître »,vieux colosse à la barbe 
volumineuse, réalisé en 1909 par Antoine 
Bourdelle, qui fit partie pendant 15 années de 
l’équipe engagée par Rodin pour l’assister dans la 
réalisation de ses commandes en nombre. Rodin a 
choisi cet hôtel pour y préserver sa création et ses 
collections .Il habitait à Meudon. 
Auguste Rodin, né dans une famille 
modeste mais aisée, le 12 novembre 
1840, est le second d’une fratrie de 3 
enfants : père originaire d’Yvetot 
(Seine Maritime), garçon de bureau à 
la préfecture de police et mère 
lorraine. Après l’école primaire dans 
une institution religieuse, il est 
envoyé à Beauvais dans une pension 
tenue par son oncle où il s’ennuie 
(mais découvre la cathédrale et l’art 
gothique). Il mène des études 
médiocres ; alors, comme il préfère 
griffonner des dessins sur ses 
cahiers, ses parents l’inscrivent 
gratuitement à 14ans à «La petite 

école» (devenue l’Ecole nationale 
supérieure des arts décoratifs) où il 
suit les cours de talentueux artistes, 
apprend à utiliser sa vue et sa 
mémoire visuelle et fait des 
rencontres précieuses et essentielles 
à sa future vocation artistique : la 
peinture et la gravure avec Alphonse 
Legros et la sculpture avec Antoine-
Louis Barye. Il quitte l’école, loue un 
petit atelier (c’est ici que nait 
« l’homme au nez cassé » ou 
« Bibi » inspiré d’un clochard, œuvre 
qui le sort de l’anonymat et qui manifeste son style : 
l’art antique et la vérité de la nature). Il s’engage 
comme ouvrier puis artisan-praticien dans les 
ateliers de divers sculpteurs et décorateurs , 
participe à l’engouement pour l’ornementation dans 
les travaux d’urbanisme du baron Haussmann, 
contribue aux préparatifs pour l’exposition 
universelle de 1878, et rejoint à l’âge de 24ans 
l’atelier privé d’Ernest Carrier-Belleuse, puis la 
Manufacture de Sèvres, dans une collaboration 
fructueuse. Une vidéo décrit les différentes 
techniques de création de moules, l’utilisation des 3 
compas servant à reproduire les modèles, les outils 

utilisés (poinçons, ciseaux, gradines, couteaux ..). 
Voici « la jeune fille, fleur au chapeau », buste en 
terre cuite de Carrier-Belleuse ; le buste du « père 

Pierre-Julien Eymard » qui encouragea Rodin à 
poursuivre dans la voie artistique , œuvre  pleine de 
douceur et d’émotion ; puis son père  «Jean-

Baptiste Rodin », visage figé, glacial, sans amour ; 
le remarquable « piédestal des titans » en 

céramique émaillée, fruit de la collaboration avec 
Carrier-Belleuse pour la vasque soutenue par 4 

figures masculines aux poses 
toutes en torsion de Rodin en 
hommage à Michel 
Ange dont il admire l’œuvre 
toute  ; « l’âge d’airain» ou 

«l’homme qui s’éveille à la 

nature», statue de bronze 
tellement charnelle et aux 
lignes si parfaites fait parler 
de lui : on l’accuse de l’avoir 
moulé directement sur le 
modèle, alors qu’il n’en est 
rien ! La polémique et le 
parfum de scandale amorce le 
succès et sa fortune sur les 40 
années suivantes.  « Rose 

Beuret » la compagne d’une 

vie, couturière du quartier 
dont il eut un fils et qu’il 
épousa 15 jours avant de 
mourir ;  « portrait de Mme  

Roll » en marbre, la finesse 
du tissu du corsage est rendue 
par les traces de gradines; 
« Saint-Jean Baptiste » a 
pour modèle un paysan dont 
Rodin admire l’allure et la 
démarche est une figure qu’il 
ne cessera de retravailler afin 

de restituer l’émotion dans l’expression donnée à 
des parties du corps… La commande de « la porte 

de l’enfer » pour le futur musée des arts décoratifs 
au palais du Louvre est pour lui un terreau fertile 
qu’il retravailla toute sa vie ! Plus de 200 figures 
autonomes inspirées de la Divine Comédie de Dante 
et d’une transposition des Fleurs du mal de 
Baudelaire : « le baiser de Paolo et Francesca », 
« l’éternel printemps » ou le bonheur de deux 

jeunes amants et la sensualité des corps sont 
inspirés de la passion tumultueuse de Rodin pour 
Camille Claudel, sculptrice, modèle et maitresse, de 
24 ans sa cadette ; suivent « la jeunesse 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

Jeune fille fleur au chapeau 
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triomphante », « le réveil » ; Camille contribue à la 
réalisation des figures de préparation des «six 

bourgeois de Calais» que Rodin veut représenter 
dans une lente procession de sacrifice vers la mort ; 
«le penseur» plusieurs fois retravaillé, a pour 
modèle un paysan a qui Rodin a demandé la pose la 
plus confortable qui soit fut initialement créé pour 
«la porte de l’enfer» mais devint une œuvre 
autonome ; il en va de même pour «la tempête» ; 

« la duchesse de Choisel », dernier amour- passion 
de Rodin est représentée enjouée et rieuse ; «la 

main de Dieu» ou «la création» reprend la version 
originale de la Genèse (Dieu créa l’homme et la 
femme) contraste des parties lisses et polies.  
Les pièces présentées à notre admiration sont 
tellement nombreuses, parfaites et belles !... nous en 
avons oublié la majesté de la salle rénovée avec ses 
boiseries d’origine et ses tableaux de dessus de 
portes… 
A l’étage, de nombreuses statues de célébrités 
(monuments à Victor Hugo, Balzac, Mozart) ; des

portraits souvenirs Clémenceau, « portrait de Mme 

Russel » coiffée d’un temple grec, des figures tirées 
de la mythologie ou de La Bible « Eve et le 

Serpent », « le secret » ou la prière (2 mains 
approchées en cathédrale) ; tableaux de Van Gogh 
(« les Moissonneurs », « le viaduc à Arles » et « le 

père Tanguy »), des acquisitions en soutien à 
d’autres artistes « Diane assise »d’Alexandre 
Falguière achetée à sa veuve, des assemblages (nus 
ou pied sortant d’une amphore). En précurseur de 
Picasso l’association terre-cuite, plâtre, pâte à 
modeler et journaux dans « le sommeil » et de 
Courbet « Iris, messagère des Dieux. Enfin, un 
espace réservé à Camille Claudel : « la valse » 

couple enlacé en serpentine, « les causeuses » ou 

les bavardes en marbre-onyx et bronze comme « la 

vague » ou les baigneuses, « l’âge mûr » ou la 

destinée, le chemin de la vie, la fatalité a un sens 

autobiographique (la rupture entamée avec Rodin).                                
       
       
    Pierrette SIADOUS 

 
II - VERMEER et les maîtres de la peinture de genre, les 16 et 27 Mars au Musée du Louvre 
31 amis ont admiré les peintures de Vermeer, 
exposées à côté de celles de ses contemporains, 
nous permettant ainsi d’en apprécier et la qualité et 
les différences : une extraordinaire immersion dans 
des scènes de vies quasiment identiques, 
reproduisant la photographie d’un instant, 
interprétées par une sensibilité différente ! 
Né en 1632 à Delft, d’un père tisserand, à la fois 
marchand de tissus, patron d’auberge et marchand 
d’art, Johannes Vermeer reprend le flambeau 
comme marchand de tableaux et exerce le métier de 
peintre artistique. Sa vie reste assez énigmatique, 
pleine de mystère : une légende répand qu’il n’avait 
pas de maître et qu’il s’est fait seul !... or, on 
apprend qu’il a rejoint « la guilde de St Luc », une 
corporation de peintres flamands qui peignaient 
pour l’élite hollandaise des portraits et des intérieurs 
montrant des scènes de la vie quotidienne. Il n’a 
peint que quelques 45 tableaux dont 35 subsistent 
aujourd’hui : il ne vivait donc pas de sa peinture 
(des fermages hérités par son épouse Catharina 
Thins assuraient des revenus confortables à la 
famille). C’était un peintre libre qui travaillait à son 
rythme (Calviniste, il aimait le travail bien fait). La 
guerre de Hollande (1672-1678) amène 
l’effondrement de l’économie des Pays-Bas. 
Vermeer meurt ruiné, à 43 ans, en 1675. C’est 
seulement au cours des années 1860, près de 2 
siècles après sa disparition, que Théophile Thoré, 

journaliste politique français et critique d’art exilé 
pendant le Second Empire, redécouvre Vermeer 
qu’il baptise « le sphinx de Delft » car l’énigme de 
sa disparition sur la scène connue des peintres de 
scènes de genre n’a pas entièrement levé son voile 
jusqu’à nos jours.  Comment l’artiste reconnu de 
son vivant, à la notoriété établie, a-t-il pu sombrer 
dans l’oubli ? Peut-être sa mort prématurée, ou son 
style discret ne répondant plus aux goûts des 
époques suivantes, ou le  peu de tableaux réalisés, 
ou encore des œuvres dispersées et mal identifiées ? 
Il est avéré qu’il a été victime de marchands peu 
scrupuleux (les recherches ont permis de découvrir 
sa signature sous une autre plus vendeuse : celle de 
Rembrandt par exemple !). 
Il faut souligner que la peinture de genre, à la mode 
en cet âge d’or des Provinces Unies, comptait un 
millier de peintres qui ont produit près d’un million 
de tableaux …. 
La peinture de Vermeer se caractérise par l’unité 
des sujets (1 à 2 personnages), des figures de jeunes 
femmes raffinées de son époque, des décors 
dépouillés mais enrichis par de subtils détails, des 
attitudes sublimées par la lumière, venant d’une 
fenêtre à gauche,  des scènes qui instaurent le 
silence et la paix (peut-être un refuge pour ce 
peintre qui vivait dans un monde bruyant : 
l’auberge de son père et ses 15 enfants). 
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Elle se différencie aussi par l’absence d’animaux ou 
d’oiseaux, pas de scènes galantes, ou de ripailles. 
On n’entre pas dans l’intimité : une chaise, une 
table couverte d’une nappe représente le seuil qu’on 
ne dépassera pas … Le jaune, le blanc et le bleu 
(utilisation du coûteux lapis lazuli) sont ses 
couleurs favorites. Notons qu’il peint en direct sans 
passer par le support du dessin !   
« La pesée d’or » de 
Pieter de Hooch et « La 

femme à la balance » de 
Vermeer : deux tableaux 
au même thème où 
l’étalonnage de la 
balance, devient chez 
Vermeer, « la pesée de 
l’âme », un tableau dans 
le tableau ! (derrière la 
femme, le tableau du 
« Jugement dernier », 
face à elle le miroir dans 
lequel elle ne se mire 
pas, les bijoux sur la 
table, le visage éclairé de 
lumière, les yeux baissés 
sur la balance expriment 
le détachement des biens 
terrestres). 
A « Jeune femme lisant 

une lettre » et « Jeune 

homme écrivant une 

lettre » lui faisant 
pendant de Gabriel 
Metsu, dont le thème est la correspondance 
amoureuse, « La lettre » de Vermeer exprime 
l’explosion des sentiments (l’application de la 
femme qui rédige, son émotion avec l’enveloppe 
décachetée jetée parterre, la discrétion de la 
servante dont le regard se détourne vers la fenêtre, 
vers l’amoureux qui attend... ).  A « Femme 

cachetant une lettre » et « Femme écrivant une 

lettre » de Gérard Ter Borch, « la lettre 

interrompue » de Vermeer est une composition en 
contre-plongée, la femme nous toise et sourit, 
impression de majesté. A « Jeune femme à sa 
toilette » de Gérard Ter Borch et « Femme à son 

miroir »de Frans Van Mieris, « Jeune fille au 

collier de perles » est la réponse toute en élégance 
et en finesse de Vermeer (éclairage lumineux sur la 
femme vêtue en jaune, brillance des perles).        

« La joueuse de luth » et « jeune femme assise au 

virginal » de Vermeer  peignent un monde érudit, 
élégant et raffiné, auquel répondent « La joueuse de 

théorbe » de Frans Van Mieris et « Le luth 

accordé » d’Eglon Van der Neer. A « L’astronome 

à la chandelle » de Gérard Dou qui travaille la nuit, 
répondent « l’astronome » et « Le géographe » de 
Vermeer qui se livrent à leurs réflexions 

scientifiques de jour : les 
savants, élites de par la 
qualité des vêtements, 
s’ouvrent au monde (les 
globes terrestre et céleste, 
les cartes, le compas,…). 
Voici « La dentelière » ; ce 
n’est pas une ouvrière ! 
C’est une jeune femme de la 
haute société concentrée sur 
une activité comparable à la 
musique. « La laitière » est 
un tableau en contre-plongée 
(le spectateur est plus bas). 
C’est avec « La jeune fille à 

la perle » (absente de cette 
exposition), le chef d’œuvre 
de Vermeer. Devenues 
icônes, elles ont inspiré et 
inspirent encore bien des 
artistes : détournées en 
publicité, elles sont aussi 
déclinées en Pop Art, en 
Street Art, entre autres 
images …  La femme 

prépare un pain perdu : des points lumineux 
apparaissent sur le pain (clin d’œil à la richesse des 
hollandais de l’époque, grands commerçants, 
propriétaires de terres fertiles et de moulins). La 
scène représente la tentation : la chaufferette posée 
au sol et l’amour ailé représenté sur le premier des 
carreaux de faïence composant la plinthe du mur. 
Enfin, « L’allégorie de la foi catholique » contient 
un second tableau « La crucifixion » : la figure 
féminine représente la foi catholique dominant le 
monde sous la forme d’un globe à son pied, les 
yeux levés vers le ciel, la sphère de verre évoque la 
pureté. (Vermeer s’est converti au catholicisme à 
son mariage). 
       
 Maguy BARBIER et Pierrette SIADOUS 
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III – Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire au Manoir de Porte-Joie le 23 Mars  
 

Dans un cadre idyllique, très accueillant, et 
malgré un temps frais qui nous a suivi toute 
la journée, c’est autour d’une collation avec 
viennoiserie et café que nous avons accueilli 
les 122 participants de cette journée avec le 
concours des Vendeurs Collaborateurs 
Groupe qui ont mis à disposition les derniers 
modèles des 3 Marques et que nous 
remercions chaleureusement. 
 
Nos amis ont pris place ensuite dans la salle, 
pour écouter les différents intervenants. 
 
Après avoir salué les participants, notre 
Président André COMMUNOD annonce 
que le quorum est atteint et que la séance est 
ouverte. 
Il remercie Jac-
ques PINAULT 
Pdt de l'Amitié 
Continue de sa 
présence  et 
excuse les invités: 
G. LELIEVRE Pdt 
Poissy Ind, G. 
EVANGELISTI, 
Pdt Pôle tertiaire 
et J.C VIANNE 
Pdt d'Aulnay 
Une minute de silence est observée en 
mémoire de nos amis qui nous ont quittés 
dans le courant de l’année 2016. 
Le Président, précise que cette année nous 
sommes en présence d'une AGE que nous 
devons accomplir avant de passer à notre 
AGO habituelle, ceci pour répondre à la 
mise à jour des statuts compte tenu que nous 
changeons le siège de notre association et 
profitons pour réactualiser certains articles. 
Après présentation des modifications et vote 
à l'unanimité, clôture de l'AGE.  
Le Président considère notre AGO ouverte    
Ensuite sont présentés : 
1/ Le rapport d’activité par Ramon 
NIRONI 
Qui rappelle quelques consignes sur le 
fonctionnement interne 
2/ Le rapport financier par Pierre 
ADVENIER en l'absence de 
M.P.CAVAILLES 

3/ Le rapport des membres de la 
Commission de Contrôle 
Pierre. VIDALAINQ certifie la régularité et 
la sincérité des comptes présentés. 
Quitus est donné à la trésorière et au 

rapporteur des comptes. 
Mme Catherine COMBEAU absente est 
excusée. 
La commission de Contrôle pour 2017 est la 
suivante : Mme C. COMBEAU, MM 
P.VIDALAINQ et Y. MEYER. 
Accord à l’unanimité des présents 

4/ La réélection des membres sortants du 
C.A. pour 2ans : 
Mmes M.P. CAVAILLES, J.FAYETTE, 
MM. P.ADVENIER, A. COMMUNOD 
D.MICHEL et A.MEYROU ainsi que 

présentation de C. 
MUYLAERT au C.A. 
Les sortants  sont réélus à 

l’unanimité par les 

membres présents. Colette 

MUYLAERT est élue 

également à l’unanimité. 
De ce fait, les membres du 
Conseil d’Administration 
sont reconduits à leurs 
postes pour 2017. 

5/ La présentation du programme des 
sorties et activités par. Michel BARBIER 
et André. MEYROU 
6/ Les informations sur le site par Jean 
Claude FRECHAULT 
 
Présentation des offres commerciales des 
Marques par MM R.PIHET et D. 
DANNELONGUE  et son équipe, avec 
exposition de véhicules des trois Marques. 
 
Participation de M. S.BAILO de chez 
AUDIKA. 
 
La journée se poursuit avec un apéritif et un 
déjeuner dans une salle très bien aménagée 
animé par des 2 artistes transformistes et 
Alain HERON à l'accordéon qui a diffusé un 
petit quiz sur les modèles Citroën. 
A 16heures30 fin de cette sympathique 
journée et retour sur Gde Armée pour nos 
amis venus en car. 

                André COMMUNOD 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 
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IV – Musée RODIN, l’infini gravé dans le bronze – le 31 mars – Rue de Varenne à Paris 
Nous étions 25, sous un soleil printanier, devant 
l’Hôtel Biron, qui abrite depuis 1919 le Musée 
Rodin. Le bâtiment d’architecture sobre, style 
rocaille à la mode du 18ème siècle, se compose de 
deux étages et d’un fronton flanqué de deux ailes 
selon les plans de Jean Aubert architecte du Roi et 
les dessins de Gabriel pour la décoration des 
façades. Commandé en 
1727 par Abraham Peyrenc 
de Moras (1686-1732), 
barbier perruquier devenu 
riche financier, l’hôtel est 
loué par sa veuve dès 1736 
à la Duchesse du Maine 
(belle-fille de Louis XIV et 
de Madame de Montespan), 
puis à la mort de cette 
dernière vendu, avec le 
jardin, à Louis-Antoine de 
Gontaut-Biron(1700-1788) 
qui laisse à l’hôtel 
particulier son nom : Hôtel 
Biron. Devenue propriété 
du Duc de Charost en 1795, 
de nombreux locataires se 
succèdent dont le légat du 
pape (le cardinal Caprara de 
1806 à 1810) et 
l’Ambassade  de Russie, 
puis vendue en 1820 à la 
congrégation religieuse du 
Sacré-Cœur de Jésus. Celle-
ci procède à de nom-
breuses transformations à 
l’intérieur (élimination des 
décors originaux : 
ferronneries, boiseries et 
scènes galantes ou festives 
décorant les appartements) 
mais aussi dans le jardin 
avec la construction d’une 
chapelle (qui sert aujourd’hui de salle d’exposition). 
A la dissolution de la congrégation religieuse en 
1904, l’hôtel accueille de nombreux locataires 
artistes, peintres, écrivains, sculpteurs (dont Rodin 
qui y installe ses ateliers et y reçoit ses clients 
commanditaires). En 1911, l’ensemble du domaine 
est acheté par l’Etat, sous l’instigation de Rodin qui 
lègue toute son œuvre afin d’y ériger « Le Musée 
Rodin ». 

Aujourd’hui, nous visitons  « le jardin des 

sculptures » qui entoure l’hôtel Biron. D’une 
superficie de 3 ha il sert d’écrin aux œuvres 
monumentales de Rodin : des statues enfin abouties 
après de nombreuses maquettes en plâtre, en glaise, 
en marbre, …exposées dans le Musée que nous 
avons visité début mars.  

Voici « Les Bourgeois de 

Calais » saisissants de 
vérité. La ville lui 
commande 1 statue, il en 
réalise 6 après avoir lu les 
chroniques de Jean 
Froissart. Le groupe 
d’hommes rassemblé, la 
corde au cou, unis dans le 
sacrifice, va remettre les 
clés de la ville assiégée au 
Roi d’Angleterre, 
vainqueur : les attitudes 
sont différentes, mais la 
posture est la même (la 
marche vers le destin) et 
la détermination se lit 
dans les regards, les 
visages et les mains. Cet 
ensemble est visible de la 
rue à travers un mur vitré. 
« La Porte de l’Enfer » 
plus de 6 m de haut, 4 m 
de large (bronze fondu 
par Alexis Rudier) est une 
commande destinée à 
décorer le nouveau Musée 
des Arts Décoratifs. Pour 
décrire toutes les affres de 
la mort et l’abandon de 
toute espérance, Rodin a 
puisé son inspiration dans 
« La divine comédie de 

Dante » : il concevra plus 
de 200 figures différentes, dont le comte Ugolin 
représenté accroupi dans une position humiliante et 
le remarquable « Penseur » sur le tympan. De part 
et d’autre de la Porte, « Adam », à gauche : tête 
baissée, orteils crispés, a une musculature puissante. 
« Eve » à droite, n’est pas achevée : air désespéré, 
elle cache son visage dans ses bras. Plus loin « Les 

trois ombres » accablées évoquent les âmes 
perdues, sans espoir de rachat : les épaules ne font 
qu’une ligne, têtes et mains sont jointes. Passant 

Photo Michel COMMECY 

Le peintre Jules Bastien-LEPAGE 
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devant « La galerie des marbres », nous admirons 
les œuvres de Rodin et de ses praticiens (élèves), 
dont le monument commandé pour le tombeau de 
Victor Hugo. Au cours de notre flânerie dans le 
jardin nous admirerons les figures des 6 bourgeois 
de Calais déclinées seules, « Le monument à Jules 

Bastien Le Page » (presque 3 m), représente le 
peintre dans la puissance de l’inspiration, « Le 

monument de Victor Hugo » représenté à 
Guernesey, entouré des muses de la méditation (en 
lignes serpentines) et de l’inspiration (accroupie). 
« Le Jardin d’Orphée implorant les dieux » nous 
mène naturellement au « Bassin d’Ugolin », nous 
admirons « le monument au peintre Claude Gellée 

dit le Lorrain », « la cariatide à l’urne » tête 
penchée sur l’épaule exprime accablement, 
désillusion et désespérance, plus loin « Aphrodite » 

(fonte de Coubertin) : position dansante, instable 
sur un pied, main au-dessus de la tête semble 
vouloir s’envoler, « la cariatide à la pierre » assise, 
courbée, ramassée sur elle-même représente la 
désespérance, la destinée submergée par le poids du 
destin, « La femme assise » sans tête, sans bras : 
simplification des formes antiques chères à Rodin, 

« Balzac » tête magnifiée, enveloppé dans la bure 
de moine dans laquelle il aimait écrire est une 
évocation de « La comédie humaine » . « Le 

penseur », enfin, sera le symbole de l’espoir et de la 
foi en l’homme (le modèle est un paysan à qui 
Rodin a demandé de prendre la position dans 
laquelle il pouvait tenir le plus longtemps), créé en 
1903, fondu en 1904, aura un succès mondial.  

  
   Pierrette SIADOUS 

 
 
IV - Nouvelles de nos amis 
 
Ils nous ont rejoints 
 Monsieur Joël DELAPLAINE  Membre associé    45230 Sainte Geneviève des Bois 
 Madame COLLARD GIRAULT  Conjointe de monsieur COLLARD GIRAULT 
 Madame Brigitte LOMBARD  75 GA     78420 Carrières sur Seine 
 Monsieur Jean-Pierre VIEUX   Poissy pôle tertiaire   71470 La Chapelle Thècle 
 Madame Françoise GACHES  Conjointe de monsieur Philippe GACHES 
 Madame Sylvie BOURGET  Conjointe de monsieur Jean-Pierre BOURGET 
 Monsieur et Madame Alain THELLIEZ  Membres associés  77165 Saint Soupplets 
 Madame Eliane EDELIN  Conjointe de monsieur Patrick EDELIN 
 Monsieur et Madame Jacques TRIPONNEY Membres associé s 78350 Les Loges en Josas 
 Madame Andrée METAIRIE  Membre associé e   75015 Paris 
 Monsieur Christian SIMPER    CREDIPAR    95870 Bezons 
 
Ils nous ont quittés 
 Monsieur Claude DUDOUET décédé le 16 octobre 2016 dans 84 e année 
 Monsieur Jean-Claude LECLERCQ décédé le 11 février  dans sa 83e année 
 Monsieur Serge BOHERS décédé le 7 mars dans sa 89e année 

Madame Eglée SGAVETTI (membre du CA pendant plus de 10 ans) décédée le 11 mars dans sa 96e 
année 

 
A leurs familles et proches nous présentons nos sincères condoléances 
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V - Infos flash 
 

 
1- Le Groupe  

Accords d'entreprise 

Le 8 juillet, le Groupe a signé, 
avec 5 organisations syndicales 
représentant 80% des salariés 
en France (FO, CFE-CGC, 
CFTC, SIA-GSEA, CFDT), un 
nouvel accord de performance 
baptisé « Nouvel Elan pour la 
Croissance ». L'une des 
ambitions de cet accord est de 
développer l'Expérience 
Salarié et notamment de 
proposer des modes de travail 
collaboratifs et flexibles 
permettant à la fois une 
meilleure performance de 
l'entreprise mais aussi une 
meilleure qualité de vie. 

A compter du 9 janvier 2017, 
le Groupe met en place une 
innovation en matière de 
qualité de vie au travail avec la 
création d'un compte annuel de 
25 jours de Travail à 
Distance, jours « TAD », par 
année civile. Ce compte 
annuel permettra aux 
collaborateurs d'exercer à 
distance leur activité 
professionnelle, de façon 
occasionnelle. 

Le collaborateur éligible 
pourra consommer ces jours, 
par demi-journée ou journée 
entière à raison de 4 jours par 
mois maximum sans 
dépasser 2 jours/semaine. A 
titre exceptionnel, le salarié 
pourra consommer jusqu'à 6 
jours par mois. 

En accord avec son manager, 
le salarié fera une demande de 
« Travail à Distance » dans 

« Mon Service RH »,      
rubrique :                                     
« formulaire/activité/travail 
à distance». 

Dans ce formulaire, le lieu où 
sera exercé l'activité devra être 
précisé : depuis le domicile 
principal ou une autre 
résidence personnelle en 
France voire un tiers lieu 
externe. 

Pour ne pas perturber 
l'organisation du travail, le 
salarié devra respecter un délai 
de prévenance de 7 jours 
pour informer sa hiérarchie. 
Dans certaines situations 
imprévues, ce délai pourra être 
réduit à 1 journée. 

Un lien vers un compteur des 
jours TAD sera disponible 
dans le formulaire pour avoir 
connaissance de son solde. 

Compte tenu du caractère 
occasionnel de ce nouveau 
dispositif, il ne sera pas exigé 
que le collaborateur dispose 
d'un espace de travail équipé. 
De même, il ne fera pas l'objet 
d'un avenant au contrat de 
travail. 
                    Communication interne 

 

Joint Venture avec CK Birla 
(Inde) 

Les groupes PSA et CK Birla* 
signent des accords de joint-
venture pour produire et 
vendre des véhicules et des 
composants en Inde à l'horizon 
2020 
• Un projet indien conforme au 
plan stratégique de PSA « Push 
to Pass » et au plan de 

croissance du Groupe CK Birla 
dans le secteur automobile 
• « Être indien en Inde » : Un 
partenariat à long terme avec 
un investissement initial 
proche de 100 millions d'euros 
(INR 700 cr) pour la 
fabrication de véhicules et de 
groupes motopropulseurs dans 
l'État de Tamil Nadu 
• Une technologie de pointe 
pour une nouvelle gamme de 
produits respectueux de 
l’environnement et sûre, 
conforme aux futures normes 
industrielles et aux attentes des 
clients 
La cérémonie de signature qui 
s'est tenue ce jour** établit les 
bases d'un partenariat à long 
terme entre les deux groupes. 
Elle représente une étape clé 
dans le développement du 
Groupe PSA en Inde, l'un des 
piliers de son plan de 
croissance stratégique « Push 
to Pass ». Le Groupe CK Birla 
renforce ses capacités dans les 
secteurs des composants 
automobiles et de l'industrie 
automobile en général en Inde. 
Ce partenariat comprend deux 
accords de joint-venture entre 
le Groupe PSA et les sociétés 
du Groupe CK Birla. Dans le 
cadre du premier accord, le 
Groupe PSA détiendra une part 
majoritaire dans la joint-
venture constituée avec 
HMFCL*** pour l'assemblage 
et la distribution des voitures 
particulières de PSA en Inde. 
En vertu du second accord, une 
joint-venture 50/50 est 
constituée entre le Groupe 
PSA et AVTEC Ltd**** pour 
la fabrication et la fourniture 
de groupes motopropulseurs. 
Les sites de production pour 
l'assemblage des véhicules et 
des groupes motopropulseurs 
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seront situés dans l'État de 
Tamil Nadu. 
La capacité de fabrication 
initiale sera d’environ 100 000 
véhicules par an et bénéficiera 
d'un investissement complé-
mentaire au fur et à mesure de 
la montée en puissance du 
projet à long terme. La 
capacité de production des 
groupes motopropulseurs 
répondra aux besoins du 
marché intérieur et de 
constructeurs mondiaux. La 
performance de la structure 
industrielle sera soutenue par 
un degré élevé d’intégration 
locale, afin d'atteindre le 
niveau requis de compétitivité 
des coûts. 
Ce partenariat à long terme 
permettra aux deux entreprises 
de contribuer à la croissance 
du marché automobile indien, 
dont la production devrait 
atteindre 8 à 10 millions de 
voitures d'ici à 2025 (1), contre 
3 millions en 2016. 
Carlos Tavares, Président du 
Directoire du Groupe PSA a 
déclaré à propos de l'accord : « 

Fort du solide soutien de notre 

partenaire indien, le Groupe 

CK Birla, et d'une vision 

partagée, ce projet correspond 

à la mise en œuvre de notre 

plan stratégique "Push to 

Pass" et représente une étape 

majeure dans la croissance 

rentable du Groupe PSA, au 

niveau mondial, sur les 

principaux marchés 

automobiles. » 
S'adressant à la presse, à Paris, 
lors de cette grande occasion, 
Le  président du Groupe CK 
Birla, a ajouté : « Cela fait 

plusieurs dizaines d'années 

que nous avons adopté le 

slogan "Fabriquer en Inde 

pour l'Inde et le reste du 

monde" et nous figurons parmi 

les pionniers de la fabrication 

frugale dans le pays. Je suis 

convaincu que le 

rapprochement entre les 

technologies de pointe les plus 

récentes du Groupe PSA et 

l'excellence du Groupe CK 

Birla en matière d'ingénierie et 

de fabrication profiteront au 

secteur automobile indien ». 

* Conglomérat indien 
** 25/1/2017 
*** Hindustan Motors Finance 
Corporation 
**** Fabricant de groupes 
motopropulseur de CK Birla 
                  Communication interne 

 
 

L'autopartage à Madrid 
 
Déjà 100 000 utilisateurs d’ 
«emov» à Madrid, le service 
d’autopartage de Free2Move 
 • Trois mois après son 
lancement en décembre 2016, 
l’offre 100% électrique « emov 
» de Free2Move est fortement 
utilisée à Madrid et dans sa 
périphérie  
• Une réalisation témoignant 
de la nouvelle activité du 
Groupe PSA en tant que 
fournisseur de mobilité 
Environ 1 000 nouveaux 
clients s’inscrivent chaque jour 
depuis le lancement pour 
utiliser un véhicule en 
autopartage emov. emov offre 
un accès à une flotte de 500 
Citroën C-Zéro électriques en 
“free-floating”; les usagers 
peuvent ainsi utiliser un 
véhicule puis le déposer à 
l’endroit qu’ils souhaitent dans 
Madrid et sa périphérie. Le 
service présente plusieurs 
avantages pour les Madrilènes. 
D’abord, les 4 places 
disponibles dans le véhicule 
rendent le service accessible 
aux familles et aux petits 
groupes. Ensuite, grâce au 
véhicule électrique, il est 

possible de se garer 
gratuitement sur des empla-
cements de stationnement 
normalement payants. Enfin, le 
service peut être utilisé sur une 
zone géographique étendue 
puisque couvrant une partie de 
la périphérie de la capitale. 
L’entreprise emov, basée à 
Madrid, est le fruit d’une JV 
entre Eysa et Free2Move, la 
marque de services de 
mobilités du Groupe PSA. A 
cette occasion, Brigitte 
Courtehoux, Directrice de la 
Business Unit Services 
Connectés & Nouvelles 
Mobilités du Groupe PSA, 
déclare : « Le succès d’emov à 
Madrid témoigne de notre 
capacité à répondre aux 
besoins des clients. Il s’agit 
d’une vraie réussite pour la 
marque Free2Move. Le 
Groupe PSA se positionne 
clairement comme fournisseur 
de solutions de mobilité ! » 
                   Communication interne 

 
 
Prolongation de l'équipe de 
nuit à Hordain. 
 
Le site d’Hordain du Groupe 
PSA prolonge son équipe de 
nuit jusqu’en mars 2018 Pour 
satisfaire la demande 
commerciale des nouveaux 
véhicules utilitaires légers 
Peugeot EXPERT et Citroën 
JUMPY ainsi que des 
véhicules particuliers Peugeot 
TRAVELLER et Citroën 
SPACETOURER, il a été 
confirmé aujourd’hui au 
Comité d’Etablissement du site 
d’Hordain, la prolongation de 
l’équipe de nuit pour au moins 
un an. Dans ce cadre, 70 
salariés seront recrutés en CDI 
Intérimaires (CDII) par les 
Entreprises de Travail 
Temporaire (Adecco, Crit et 
Synergie) et en CDI par le 
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Groupement d’Employeurs 
Alliance Emploi. Ces contrats 
de travail à durée indéterminée 
garantissent aux salariés une 
employabilité forte et 
permanente tant dans le 
Groupe PSA que sur le bassin 
d’emploi des Hauts de France, 
1ère région française de 
production automobile. Pour 
accompagner le lancement 
commercial de ces nouveaux 
véhicules, l’équipe de nuit 
avait été créée fin septembre 
2016, pour une durée 
prévisionnelle de six mois. A 
cette occasion, Maxime Picat, 
Directeur de la région Europe 
déclare : « Ces véhicules 
rencontrent un franc succès 
commercial, avec plus de      
67 000 unités vendues depuis 
leur lancement commercial mi-
2016. Avec 21,3 % de part de 
marché à fin février, le Groupe 
PSA est leader sur le marché 
des Véhicules Utilitaires 
Légers en Europe. Ces 
véhicules permettront au 
Groupe PSA de conquérir de 
nouvelles parts de marché 
notamment dans le segment 
des combispaces et navettes 
business.» 
                         Communiqué de presse 

 
Site de production en 
Argentine 
 
Le Groupe PSA a lancé la 
transformation industrielle de 
son centre de production de 
Palomar en Argentine  
• Une transformation en 
cohérence avec les objectifs 
régionaux du plan de 
croissance rentable « Push to 
Pass » du Groupe PSA. 
L'évènement pour célébrer la 
transformation du centre de 
production de Palomar s’est 
déroulé en présence de  M. 
Mauricio Macri, Président de 

la République d’Argentine, de 
Carlos Tavares, Président du 
Directoire du Groupe PSA, 
ainsi que de Carlos Gomes, 
Directeur de la région 
Amérique Latine et de Luis 
Ureta Saenz Peña, Président du 
Groupe PSA en Argentine. Le 
plan de transformation du 
centre de production de 
Palomar s’inscrit en cohérence 
avec l’ambition du plan « Push 
to Pass », avec des objectifs 
clairs pour le Groupe PSA 
dans la région Amérique 
Latine : une croissance 
rentable, le lancement de 
nombreux véhicules nouveaux 
au Mercosur, un doublement 
des volumes de ventes hors 
Mercosur, un programme 
agressif d’intégration. 
 
                         Communiqué de presse 

 
 

II Le produit 
 

Succès de Peugeot au  Dakar 
Déclaration de Bruno Famin. 

 Trente ans après sa première 
victoire sur le Dakar, je suis 
très fier de cette victoire de la 
nouvelle PEUGEOT 3008 
DKR : non seulement elle 
s’ajoute aux cinq victoires déjà 
remportées au Dakar par la 
marque, mais ce palmarès avec 
3 voitures sur le podium est 
idéal pour accompagner le 
lancement international du 
nouveau SUV PEUGEOT 
3008 et assurer une visibilité 
de la marque à travers le 
monde.  

Cette victoire, dans le rallye-
raid le plus éprouvant au 
monde, démontre la qualité du 
travail fourni par le Team 
Peugeot Total et la perfor-

mance de nos choix 
techniques.  
 
Elle est le fruit de 
l’engagement incroyable de 
l’équipe Peugeot Sport que j’ai 
pu constater sur le terrain et 
partager semaine dernière. 
Bravo à tous ! 
 
Bravo à nos équipages : à 
Stéphane Peterhansel, qui 
remporte sa treizième victoire 
au Dakar, et à son copilote 
Jean-Paul Cottret qui établit 
également un nouveau record 
de victoires chez les copilotes. 
Bravo à Sébastien Loeb et 
Daniel Elena qui remportent le 
titre honorifique de meilleurs 
performers avec cinq victoires 
d’étapes sur les dix disputées. 
Bravo à Cyril Despres et David 
Castera pour leur premier 
podium sur 4 roues ! 

Cette édition a été rude, 
l’équipage Sainz/Cruz a été 
malheureusement contraint à 
l’abandon. Je tiens ici à 
souligner le travail 
remarquable des copilotes car 
la difficulté cette année résidait 
aussi dans les nouvelles règles 
de navigation. Ils nous ont 
brillamment guidés vers la 
victoire. 

Le travail et l’engagement 
paient. L’esprit d’équipe est 
notre force.  

La volonté de PEUGEOT est 
de gagner sur tous les terrains 
et nous l’avons prouvé en 
commençant l’année très fort. 
Continuons dans ces traces !  
 
                    Communication interne 
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Peugeot 3008 élue voiture de 
l'année 

Après avoir enregistré plus de 
60 000 commandes pour 
l’année 2016, seulement deux 
mois et demi après son 
lancement, le nouveau 
PEUGEOT 3008 continue de 
séduire les medias européens 
puisque le SUV vient d’être 
élu Voiture de l’Année par le 
journal irlandais The Daily 
Mail. 

 

Le PEUGEOT 3008 s’est 
imposé face à 7 nouveautés 
elles aussi lancées en 2016 
parmi lesquelles la Mercedes 
Classe E, le Toyota C-HR, le 
Jaguar F-Pace, la Suzuki Ignis, 
la Subaru Levorg, la BMW 
Serie 7 et la Ford Mustang. 

Ce nouveau prix porte à 12 le 
nombre de récompenses reçues 
en 2016 pour le nouveau 
PEUGEOT 3008 qui signe un 
départ historique tant sur le 
plan commercial que 
médiatique. 

                      Communication interne 

Succès du Peugeot 5008 

Dans le cadre de la montée 
en cadence du nouveau SUV 
Peugeot 5008 et pour 
répondre aux volumes 
prévisionnels de production, 
le site de Rennes mettra en 

place une nouvelle 
organisation de la production 
courant avril 2017. 
Cette nouvelle organisation 
s’accompagnera du 
recrutement de 400 personnes 
en contrat temporaire et 
permettra d’atteindre un 
volume de production annuel 
de plus de 100 000 véhicules 
dès 2017. 
Cette équipe travaillera sur un 
régime horaire de nuit. Les 
modalités d’organisation de 
l’équipe seront discutées avec 
les organisations syndicales 
dans le cadre du dialogue 
social et de la co-construction 
de l’avenir du site 
 
Par ailleurs, un important 
dispositif de formation sera 
mis en place avec les 
entreprises de travail 
temporaire et les Ecoles 
métiers internes. Chaque futur 
intérimaire suivra un cursus 
allant de 100 à 200 heures de 
formation en fonction de ses 
acquis professionnels 
antérieurs. A l’issue d’une 
période pratique de deux mois, 
le salarié intérimaire pourra 
obtenir un Certificat de 
Qualification Paritaire de la 
Métallurgie (CQPM)               
« d’équipier autonome de 
production industrielle ». 
L’objectif de ce parcours est de 
permettre à chacun de 
s’intégrer dans les meilleures 
conditions possibles et de se 
constituer un socle de 
compétences validées par 
Union des Industries et Métiers 
de la Métallurgie (UIMM) au 
niveau national, offrant ainsi 
une reconnaissance de toutes 

les entreprises de la 
métallurgie. 
 
A ce titre, le site PSA Rennes 
travaille en étroite 
collaboration avec Pôle 
Emploi, l’UIMM, les 
entreprises de travail 
temporaire de l’agglomération 
rennaise et le FAFTT (Fonds 
d’Assurance Formation du 
Travail Temporaire). 
La mise en place de cette 
nouvelle équipe à Rennes 
s’inscrit dans la dynamique de 
transformation et de 
modernisation du site. Elle 
répond à la volonté d’inscrire 
durablement le site de Rennes 
dans le dispositif industriel du 
Groupe PSA.   
 
S’exprimant sur la mise en 
place de cette nouvelle 
organisation, Maxime Picat, 
Directeur Europe, déclare :« 

Nos ambitions commerciales 

pour le nouveau SUV Peugeot 

5008 nous conduisent à 

compléter notre dispositif 

industriel à Rennes avec la 

création d’une nouvelle 

équipe. Le Peugeot 5008 

permet au site de Rennes de 

renouer avec la croissance, 

grâce à un travail qui a rendu 

le site plus performant et 

rentable. C’est une excellente 

nouvelle pour les salariés de 

Rennes et l’ensemble de la 

filière automobile régionale. » 

Communication interne 
 
 

Jean Claude FRECHAULT 
 

 

 
 

 
 

 
 


