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LE MOT DU PRÉSIDENT 
       
   
Cher(e) s adhérent (e) s, cher(e) s Ami (e) s   
 
Après cette période mouvementée tant sur le plan 
environnemental, national voire même international, je 
suis inquiet: pour nous tous et nos enfants, de voir tous 
azimuts ces  bouleversements déstabilisant nos 
institutions avec répercutions sur le bon déroulement de 
nos associations. 

 

Le temps est venu de replacer les responsabilités là où elles se trouvent ! 
 

Pour ce qui nous concerne, nous poursuivrons sans relâche dans la voie que nous 
nous sommes tracée, celle de l'amitié et de la solidarité entre générations. Nous 
savons que des sacrifices peuvent nous atteindre ; nous sommes prêts à les 
assumer. Cependant, cette acceptation ne peut se concevoir  que si les conditions 
d'équité entre tous les acteurs économiques sont réunies. 
Nous devons rester très attentifs aux débats qui vont s'ouvrir dans les différents 
domaines de la retraite, de la santé et de la dépendance. Nous attacherons une 
attention particulière non seulement à leur déroulement, mais aussi et surtout, à 
leur contenu. 
 
Tel que nous vous l'avons annoncé nous quitterons le siège du 75 G.A. fin juillet et 
dès le mois de septembre nous seront opérationnels dans nos bureaux de La 
Garenne Colombes. Ceci bien évidemment pour une courte période d'une année: 
fin Août 2018. 
Dès à présent, nous étudions toutes les possibilités  pour assurer la pérennité de 
notre association et continuer de mener à bien le bon déroulement de nos 
activités tant sur le plan administratif que  comptable.  
 
 Avec l'arrivée des beaux jours, c’est l’heure des congés, je tiens à vous souhaiter 
de très bonnes vacances en famille ou entre amis. Je souhaite qu’elles soient des 
plus épanouissantes possible, tout en vous permettant de vous reposer et espérant 
que la France trouve un peu de sérénité et d’optimisme. 
 
A la rentrée pour de nouveaux horizons.  
                                                                         André COMMUNOD 
 

Dès fin juillet le courrier doit être envoyé à l’adresse suivante : 

Automobiles Peugeot 

Amicale de retraités Case 20 

18 rue des Fauvelles 

92230 La Garenne Colombes 
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I - Camille PISSARRO, le premier des impressionnistes, Musée Marmottant-Monet, le 17 mars et 

 le 2 Mai – 36 participants

Une exposition rendue possible grâce aux prêts des 

plus grands musées et de collectionneurs 

particuliers internationaux. Elle retrace, autour de 

quelques 75 œuvres, l’ensemble de la carrière du 

peintre Pissarro, de sa jeunesse jusqu’à sa mort, en 

1903 à Paris, à 73 ans.  

De son vrai nom Jacob Abraham Pissarro, il nait en 

1830 dans une famille juive aisée originaire de 

Bordeaux et expatriée dans l’ile de St Thomas, à 

Charlotte Amalie, aux Antilles Danoises. 

(« Autoportrait à la palette »).Adolescent, il est 

envoyé en pension à Paris pour compléter son 

éducation. C’est là que s’affirme son tempérament 

indépendant et sa sympathie pour les idées 

anarchistes. De retour au pays, il fait la 

connaissance de Fritz Milbye, un paysagiste et 

voyagent deux ans ensemble au Venezuela : il y 

réalise de nombreux paysages baignés d’un soleil 

éblouissant  comme « Deux femmes causant au 

bord de la mer », une scène des Antilles. Il est donc 

déjà un peintre aguerri quand il arrive à Paris en 

1855. Il découvre Delacroix, Courbet, Millet et 

Corot et se lie d’amitié avec Monet et Cézanne qui 

sera son élève, comme 

Gauguin le sera. En 

1860, il tombe 

amoureux de Julie 

Vellay, la domestique 

de ses parents (ils 

auront huit en-

fants dont cinq gar-

çons seront peintres). 

Ils s’installent à 

Pontoise, puis Louve-

ciennes, mais doivent 

se réfugier en famille à 

Londres en 1870 

(guerre franco-prus-

sienne). Il y rencontre 

Paul Durand-Ruel qui 

devient son principal 

marchand. 

La première œuvre qui nous accueille « Les grands 

hêtres à Varengeville » est remarquable. 

Ses motifs sont les paysages qui l’entourent, 

toujours animés par la présence discrète de 

l’homme au travail : une vision pleine d’émotion. 

« Le jardin de Maubuissson, Pontoise », au premier 

plan, un réseau de diagonales : l’homme plante ses 

choux, plus haut les façades des maisons sont 

éclaboussées de soleil, « La route de Versailles, 

Louveciennes, soleil d’hiver et neige » encore le 

réseau de diagonales formé des ombres des arbres et 

la route avec un couple de paysan et un cheval 

qu’une charrette vient de dépasser ; « Gelée blanche 

à Ennery » est présentée à la première exposition 

impressionniste : une nouvelle fois les diagonales et  

le givre sont suggérés par les ombres bleuâtres… et 

un paysan ployant sous les fagots ; « Place du vieux 

cimetière, Pontoise » ; « Chemin montant, rue de la 

côte du Jalet, Pontoise » influencera Cezane ; « le 

marché à Gisors » ; « Paysage avec deux paysannes 

à gauche », gouache sur un éventail en soie (il en 

fera deux ou trois) ; « Vue de Bazincourt par temps 

clair » scène de campagne paisible. 

Il acquiert une maison à Eragny : Monet lui prêtera 

30 000 francs et Paul Durant-Ruel 15 000 francs. 

Ce village l’inspirera abondamment. 

Il aime les personnages pour eux-mêmes, il choisit 

des modèles pour la plupart féminins, servantes, 

jeunes paysannes : « La Faneuse », « Jeune fille à 

la baguette », « Paysanne au chapeau de paille », 

« La petite bonne de campagne » (la prédominance 

du bleu, et du vert et jaune qu’il applique sur la toile 

en barrettes parallèles, 

hachures et virgules pour 

donner le mouvement et le 

volume inspirera Seurat). 

Suivent « La cueillette des 

pommes »…  

Et puis, subtilement, apparait 

une nouvelle forme d’expres-

sion avec « La maison de la 

sourde et le clocher 

d’Eragny » : la naissance du 

« Néo-impressionnisme » avec 

« le pointillisme » (les multi-

ples points de couleurs) ! C’est 

le résultat d’un long travail : il 

ne peint plus que 8 à 10 

tableaux par an.  

La mort de Seurat en 1891 

l’affecte …  

Monet l’invite à se rendre à Rouen dont il tombera 

sous le charme. Depuis une fenêtre de l’hôtel, il 

peindra la Seine et ses quais, les fumées des usines 

la foule sur les ponts, l’architecture des habitations, 

le déplacement des nuages dans le ciel, par tous les 

temps et à toute heure de la journée  « Quai de la 

Bourse, temps lumineux » «…  soleil couchant », 

« … soleil voilé »…  

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

La cueillette des pois 
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Les ports de Dieppe et du Havre lui inspireront 

également des séries : « L’avant port de Dieppe, 

après-midi, soleil », « L’anse des pilotes, le Havre, 

matin, soleil, marée montante ». 

Enfin Paris sera source d’inspiration : il est atteint à 

partir de 1889 d’une affection oculaire et ne peut 

plus travailler en plein air en hiver. 

S’installant à la fenêtre des hôtels ou appartements 

parisiens, il entreprendra plusieurs séries de toiles 

sur la capitale : « Le pont neuf, après-midi, soleil », 

« Place du théâtre-français et l’avenue de 

l’Opéra ». A la fin de sa vie il reste attaché à la 

présence humaine et poursuit ses recherches sur la 

couleur et la lumière.      

           Pierrette SIADOUS et Maguy BARBIER  

 

II – Rue Mouffetard, Eglise St-Médard et Arène de Lutèce les 28 Avril  et 5 Mai 
 

C’est sous le soleil que 34 amis entament un 

parcours  dans le 5
ème

 arrondissement,  Rue 

Mouffetard,  une des plus anciennes rues de Paris, 

voie romaine tracée au 1
er

 siècle qui menait de 

Lutèce à l’Italie.  Partant du « Gymnase des 

patriarches » nous atteignons par un square qui 

était jadis l’emplacement d’une partie du grand 

cimetière, l’Eglise St Médard qui dépend de la 

Paroisse Ste Geneviève. C’était à l’origine une 

simple chapelle édifiée au 9
ème

 siècle à 

l’emplacement d’une chapelle mérovingienne. La 

population augmentant, la chapelle s’agrandit par 

l’ajout de travées successives aux 15
ème

, 17
ème

, 

18
ème

 ,19
ème

  siècles. Un cadran solaire orne le mur 

de la sacristie datée du 18
ème

 

siècle. 

 Le cimetière connut dans 

les années 1730 une grande 

renommée car on attribuait 

alors à la sépulture du diacre 

François de Pâris, janséniste 

inhumé dans l’un des 

charniers dit « le petit 

cimetière », la guérison 

miraculeuse des personnes 

agitées ou souffrant de 

convulsions. Le chœur offre 

à la vue, une voute en bois 

unique à Paris, et une 

représentation de « la gloire 

de Dieu » exprimée par un 

triangle dont jaillissent des 

rayons dorés (le centre 

représente Dieu et les côtés 

la Trinité). L’église possède 

des vitraux anciens et 

modernes et de nombreuses 

œuvres d’art. Nous 

admirons dans La chapelle 

St Antoine, « le Retable de Ste Catherine », un 

triptyque daté du 16
ème

 siècle, une peinture sur bois 

représentant au centre « la Pieta » (où St Jean retire 

les épines du front du Christ et de part et d’autre St-

Honoré et St-Vincent) et la représentation de Ste 

Catherine. La chaire en bois sculpté surmontée du 

rabat voix est remarquable. Des scènes 

bibliques : « La promenade de St Joseph et de 

L’Enfant Jésus » (une rare représentation de St 

Joseph en père du Christ) par Francisco de 

Zurbaran. « Le Christ au tombeau » attribué à 

Philippe de Champaigne est saisissant (clous tordus 

et couronne d’épines abandonnés près du corps de 

Jésus),  une précieuse tapisserie des gobelins 

représente « St-Etienne », « l’Annonciation de  

l’Ange à Marie », (œuvre d’un anonyme représente 

les 6 prophètes David, Salomon, Moïse, Aggée, 

Jérémie et Isaïe), « La Trinité », « Le mariage de la 

Vierge » œuvre 

d’Alexandre-François 

Caminade, « Le 

couronnement de la 

première Rosière par St 

Médard » par Louis 

Dupré (remise d'une 

couronne de roses, d'où 

le nom, à la jeune fille 

dont la conduite 

irréprochable, la vertu, la 

piété et la modestie ont 

marqué le village). « Ste 

Geneviève » par Charles 

Eisen. « Les marchands 

chassés du Temple » par 

Charles Natoire. 

Tous les dimanches, un 

bal musette se tient sur le 

parvis de l’Eglise. Sur la 

place, nous admirons les 

belles façades de  la 

maison Faccinetti où l’on 

vendait du gibier, 

l’enseigne d’un marchand de vin « A la bonne 

source », le café-restaurant « Le Mouffetard » avec 

la frise de grappes de raisins en bois sculpté, le 

cabaret « Au vieux chêne » dont l’enseigne est une 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rose_(fleur)
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des plus anciennes de Paris (lieu de rencontre des 

révolutionnaires fin 18
ème

 siècle), Nous passons 

devant la maison des religieuses de la Miséricorde 

(qui fait dos à la caserne militaire Rue Monge) 

transformée aujourd’hui en logements pour les 

gardes républicains, puis devant « La fontaine du 

pot de fer », (alimentée à l’origine par l’Aqueduc 

d’Arcueil, ouvrage commandé par Marie de 

Médicis). Nous remarquons « Rue Tournefort », 

anciennement « Rue Neuve Geneviève », que le nom 

des rues étaient anciennement gravé à même la 

pierre…, au N° 53 fut découvert, au cours de la 

reconstruction de l’immeuble, le trésor de Louis 

Nivelle, avocat au Parlement de Paris sous Louis 

XV (4400 pièces d’or). La Rue Mouffetard, très 

animée, est essentiellement composée de 

commerces de bouche (épiceries, boulangeries, 

pâtisseries, boucheries, poissonneries, primeurs, 

bars, restaurants…) et de petites boutiques en tout 

genre. Nous arrivons sur la Place de la 

Contrescarpe, emplacement à la fin du 17
ème

 siècle 

des carrioles et charrettes des marchands qui 

rentraient dans Paris par la Porte St-Marcel avec 

seulement la quantité estimée de produits à vendre 

après avoir acquitté la taxe prévue. Encore une belle 

enseigne, celle d’une ancienne chocolaterie, « Le 

nègre joyeux » ! Rue Rollin au N°14 vécut René 

Descartes, c’est aujourd’hui le campus de France, 

au N°6 était la maison de Benjamin Fondane, poète 

et philosophe mort à Auschwitz. 

Nous arrivons aux Arènes de Lutèce, 

« amphithéâtre à scène » gallo-romain qui 

comportait à la fois une scène pour les 

représentations théâtrales et une arène pour les 

combats de gladiateurs et autres jeux. Construites 

au 1
er

 siècle et probablement en activité jusqu’à la 

fin du 3
ème

 siècle, elles pouvaient accueillir sur 35 

gradins jusqu’à 17000 spectateurs (10000 debout, 

7000 assis). Paris comptait alors 20000 habitants ! 

Le site aura été peu à peu effacé, enseveli en 

particulier par les terres de remblai lors du 

creusement des fossés de l’enceinte de Philippe-

Auguste. L’ouverture de la Rue Monge entre 1860 

et 1863 a permis de mettre à jour et de relever les 

traces des arènes dont l’emplacement sera 

complètement dégagé entre 1883 et 1885 avec les 

travaux de terrassement de la Compagnie générale 

des omnibus. L’ensemble est restauré en 1917-

1918. C’est une arène de forme ovale à laquelle on 

accédait à l’origine par la Porte des Préfets et la 

Porte du Public, le centre était réservé aux combats 

de gladiateurs ou de fauves. La scène de taille 

considérable (41m20 de longueur) était en face au-

dessus, composée de 9 niches aux formes 

alternativement semi-circulaires et rectangulaires, 

surmontées d’un rabat voix, l’ensemble était 

composé de petits moellons sans rang de briques. 

Des demi-colonnes supportaient une corniche dans 

laquelle étaient placés  des blocs en saillie percés 

pour asseoir les mats  d’un velum,  qui protégeait 

du soleil.   

Notre imagination va bon train… nous rêvons de 

scènes théâtrales antiques, de répliques et de joutes 

verbales, nous croyons entendre le cliquetis des 

armes ou le cri des fauves et la rumeur du public … 

Mais c’est ici que se termine notre balade dans 

l’histoire. 

       

 Pierrette SIADOUS et Maguy BARBIER 

 

 

 

 

III – Histoire de Paris, « De Lutèce au Moyen Âge, sur l’Ile de la Cité », le 24 Avril 

28 amis, ont une nouvelle fois rendez-vous avec 

l’histoire, sur le parvis de la cathédrale Notre 

Dame, près de la statue de Charlemagne. Nous 

allons remonter le temps dans une balade … En 450 

avant Jésus-Christ… la Seine qui déborde laisse des 

marécages, un territoire occupé par des celtes (une 

mosaïque de peuples venus depuis quelques siècles 

d’Europe de l’Est, soit 70 tribus qui parlent la 

même langue, ont les mêmes usages, une liberté de 

vie). Ce sont des agriculteurs qui pratiquent 

l’élevage (le porc et l’oie), de bons artisans 

(inventent le tonneau qui révolutionne l’amphore, 

ont une bonne maîtrise de la teinture pour les  

vêtements qu’ils aiment bariolés particulièrement 

pour les pantalons), des orfèvres (il y avait de l’or 

dans le fleuve) et des commerçants. Ils pratiquent la 

même religion (nombreux dieux) régie par le druide 

qui avait mission d’éduquer les jeunes et avait le 

rôle de juge. C’est donc un peuple riche et puissant, 

mais aussi guerrier et belliqueux, que les grecs et 

les romains nomment « les gaulois ». En 390 avant 

JC, le chef Brennus  envahit Rome qui n’est pas 

encore un Empire : assaut nocturne de la colline du 

Capitole, repoussé par… des oies ! puis siège et 

capitulation de Rome en échange d’un lourd tribut  
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(en pièces d’or…). C’est en 58 avant JC que les 

romains annexeront le territoire, soumettant les 

gaulois pendant près de 500 ans… Il n’y eut pas 

d’oppression, les romains furent de grands 

bâtisseurs (Thermes de Cluny, Amphithéâtre de 

Lutèce…). C’est ici qu’était la Lutèce Gallo-

Romaine (la Lutèce Gauloise, était on en est sûr 

aujourd’hui à Nanterre) ! 

Nous voici devant le 36 Quai des Orfèvres, 

résidence de Julien, 1er empereur romain à l’époque 

gallo-romaine, et le siège de l’actuelle Police 

Judiciaire aujourd’hui transférée dans le quartier 

des Batignolles, lieu mythique de la brigade 

criminelle de Paris où se sont illustrés de célèbres 

policiers et criminels, site bien connu du public à 

travers le commissaire Maigret (personnage de 

fiction créé par Georges Simenon) qui inspira le 

cinéma. Sur les quais de cet hôtel se tenait un 

marché aux volailles et des rôtisseries, d’où le 

sobriquet de « poulet » 

donné aux policiers. 

Au square du Vert Gallant, 
trône la fière statue du roi 

Henri IV. Sous le Pont 

Neuf, nous évoquons 

l’histoire et le martyre de 

l’ordre des Templiers fondé 

en 1120 par Hugues de 

Payns et Geoffroy de Saint-

Omer lors des premières 

croisades pour protéger les 

pèlerins, en route vers le 

temple de Jérusalem, de 

l’assaut des brigands. 

C’était un ordre organisé en 

commanderies avec des 

garnisons qui hébergeaient 

les pèlerins pour la nuit, des 

« lettres de changes » qui 

sécurisaient les voyageurs. 

Un ordre riche (les familles 

nobles léguaient leurs biens 

à leur décès). Implantés 

dans le quartier du Temple à Paris, les Templiers 

étaient « les gardiens du trésor royal »… jusqu’au 

règne du roi de France Philippe IV Le Bel. Ce 

dernier, sous le prétexte d’être menacé par la 

présence grandissante de l’ordre, entreprit de 

s’approprier leurs richesses. Il fit répandre une 

rumeur contre l’ordre, fit procéder à l’arrestation 

massive des Templiers dans toute la France au 

cours d’une même journée le vendredi 13 octobre 

1307, fit inventorier leurs biens qui furent confiés à 

la garde du Trésor royal. C’est ici que 54 templiers 

furent envoyés au bûcher le 12 mai 1310 après leurs 

« aveux » extorqués sous la torture. 7 ans plus 

tard, Jacques de Molay, le maître du Temple, fut 

exhibé sur le parvis de Notre Dame : condamné à la 

prison à vie, il clama son innocence… ce qui décida 

le tribunal à changer la sentence en le condamnant 

lui aussi au bûcher. Huit mois plus tard, le roi 

Philippe Le Bel fit une chute de cheval qui le tua : 

malédiction des Templiers ??? (Thème du roman 

« Les Rois Maudits »). 

Il est temps d’évoquer l’enceinte de Philippe 

Auguste, la protection de la ville y compris par la 

Seine avec ses tours (celles de Nesle et de la 

forteresse du Louvre en face, et celles qui étaient au 

bout de l’Ile St Louis)… et de parler du scandale 

de la Tour de Nesle qui inspira le drame en 5 Actes 

d’Alexandre Dumas ! 

Revenus au-dessus des quais, La nouvelle 

Samaritaine propriété du 

groupe LVMH, toujours 

drapée dans ses voiles, 

laisse courir notre 

imagination : hôtel de 

luxe, aire commerciale, 

cohabiteront avec des 

logements sociaux !... en 

2018, probablement. 

Nous sommes main-

tenant devant la 

Conciergerie, face aux 

bords de Seine … le 

moment d’évoquer les 

raids des Vikings. Ces 

derniers explorent et 

pillent les côtes 

britanniques… En 845, 

120 navires menés par 

Ragnarr accostent à  

Rouen, puis remontent la 

Seine jusqu’à Paris, font 

une centaine de 

prisonniers qu’ils pendent 

dans la forêt. A cette vue les soldats du roi Charles 

le Chauve refusent le combat et le roi, réfugié dans 

l’abbaye de Saint-Denis, assiste impuissant à la 

prise des monastères de Sainte-Geneviève et de 

Saint-Germain, ainsi qu’au pillage de la Cité, 

désertée par ses habitants. Ils reviendront en 855, 

856,861,866, pillant, rançonnant, massacrant… En 

885, 700 drakkars (40 000 hommes) arrivent 

veulent le passage pour piller la Bourgogne. Leur 

 Photo Ge neviève. LERICHE 

L’horloge du palais de la Cité 
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chef Sigfrid est reçu par les autorités : il réclame 

une rançon pour laisser les parisiens tranquilles. 

Suite au refus, le siège durera une année, et les 

vikings capituleront. Pour couper court à toute autre 

invasion, en 911, Charles le Simple décide par le 

traité de Saint-Clair sur Epte signé avec Rollon et 

ses compagnons de leur accorder un territoire : la 

Normandie, à la condition de jurer de ne plus 

envahir le royaume et de promettre de se convertir 

au christianisme. 

La Conciergerie faisait partie du Palais de la Cité. 

C’était une sinistre prison. Quatre Tours la 

dominent, ce sont les vestiges de l’enceinte du 

Palais royal : « la tour Bonbec » à droite (où se 

pratiquait la torture), au milieu deux tours jumelles 

(« la tour de la monnaie » à droite, qui gardait les 

trésors de la couronne) et « la tour de Cesar » à 

gauche, en souvenir de la présence des romains) et 

au bout à gauche « la tour de l’horloge » de forme 

carrée haute de 47 m qui accueillait vers 1370 la 

première horloge publique à Paris. 

C’est devant le Palais de Justice, anciennement 

Palais des Rois de France et la Sainte-Chapelle 

que se termine notre promenade dans le passé… et 

c’est de bon appétit que certains d’entre nous 

concluent cette escapade en partageant une bonne 

table ! 

Pierrette SIADOUS  

 

IV – Visite au château d’Anet et à la chapelle de Dreux le 20 avril 

 

Cette sortie a rassemblé 46 personnes sous un beau 

soleil, mais un temps plutôt frais. 

Patrick Pochon, régisseur du château et guide nous 

rappelle que contrairement à ce que l’on croit, Anet 

n’est pas un cadeau fait à Diane de Poitiers, mais à 

l’inverse bâti par Diane pour Henri II, Roi de 

France! Femme de caractère, elle possédait des 

biens énormes hérités de son mari, Louis de Brézé. 

Agrandi et embelli par ses propriétaires successifs 

le château faillit disparaître à la mort du Duc de 

Penthièvre en 1793. Acquis comme bien national, il 

fut revendu à un marchand qui entreprit sa 

destruction jusqu’à un accident mortel qui en 

interrompit la démolition. Le château passa ensuite 

de mains en mains, dont M. Passy notable local qui 

commença les premiers travaux de réhabilitation, le 

comte de Caraman qui les poursuivit, jusqu’à 

l’achat des biens en 1860 par M. Ferdinand Moreau 

ancêtre des propriétaires actuels, la famille de 

Yturbe qui continue à mener la restauration avec 

bonheur.  

De l’immense château en U visible sur les gravures 

d’époque ne subsistent que la façade marquée par 

les pavillons d’angle, l’aile gauche toujours habitée 

et la chapelle du château qui lui fait face. 

Le portail qui marque l’entrée avec son cerf entouré 

de chiens témoigne bien de ce que fut ce château 

pour ses bâtisseurs et leurs héritiers, une belle 

demeure à proximité d’un vaste terrain de chasse, 

Diane de Poitiers étant, comme la déesse du même 

nom, une ‘chasseresse’ très experte et passionnée !  

La visite intérieure débute par le vestibule construit 

par le Maréchal de Vendôme 120 ans après le décès 

de Diane, avec lustre et statues d’époque. On 

remarque la très grande porte permettant l’accès à la 

pièce attenante, chambre dévolue au Grand Dauphin  

 

lors de ses passages à Anet. La taille de la porte 

permettait le passage de son lit! Dans cette chambre 

on voit au plafond des chauves-souris peintes en  

son honneur. 

A l’étage, à l’extrémité du bâtiment se trouve la 

chambre reconstituée de Diane entièrement en 

meubles d’époque XVIème siècle, dont son lit 

restauré et classé monument historique. L’immense 

salle des gardes est devenue le salon des 

propriétaires. Cette salle meublée Renaissance, 

comporte des tableaux représentant la famille royale 

et un portrait de Diane attribué au Primatice où elle 

témoigne d’une éternelle jeunesse, peut-être due à 

son exceptionnelle hygiène de vie faite de bains 

quotidiens, de repas à heures fixes, d’exercices et 

pourquoi pas aussi son mystérieux traitement à base 

de poudre d’or !? Le sol est recouvert d’un tapis 

moderne de 75m2 pesant 350kg, tissé en Turquie. 

On voit les H et D entrelacés d’Henri II et Diane, 

une collection de râpes à tabac en ivoire et un cartel. 

De retour au rez-de-chaussée dans un cabinet de 

faïences, près du vestibule, il y a un ensemble de 

vaisselles de Rouen, d’Urbino et de Faenza et des 

plats de Bernard Palissy. La visite intérieure se 

termine par la salle à manger où se trouvent des 

tapisseries des Flandres représentant des chasses et 

deux cariatides de Puget entourant une grande 

cheminée. A l’extérieur, se situe la chapelle du 

château en forme de croix grecque avec un dôme à 

caissons. Les bas-reliefs des voutes sont attribués à 

Goujon. Diane assistait aux offices depuis une 

tribune en hauteur. Derrière la chapelle se trouve la 

fontaine de Diane sauvée des pillages 

révolutionnaires par Alexandre Lenoir. La visite se 

termine par la Chapelle Funéraire de Diane, 

commandée par elle-même un an avant sa mort 
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survenue en 1566. Elle y 

fut inhumée après son 

achèvement en 1577. La 

Révolution l’en chassa 

pour faire de l’édifice un 

tribunal de justice de paix. 

Aujourd’hui le sarco-

phage surmonté de la 

statue de Diane a retrouvé 

sa place ainsi qu’une 

partie de l’autel signé du 

sculpteur Bontemps. 

Nous quittons Anet pour 

nous diriger vers Dreux 

où nous commençons par 

déjeuner dans la salle 

Henri VI du site de la 

Chapelle Royale, agréable 

endroit avec vue sur la 

ville et repas de qualité au 

cours duquel la tombola 

distingue Roland Leriche, 

Evelyne Floret, Yannick 

Meyer et André 

Cherpion-Delvaque. 

La Chapelle, en restau-

ration, a été édifiée dès 

1816 et Louis-Philippe 

Ier en a fait la nécropole royale de la famille 

d’Orléans en 1830. Sous la coupole de 25m de haut 

et ses 140 caissons taillés dans la pierre, est 

représenté le mystère de la Passion célébrant la 

Pentecôte. Les vitraux 

proviennent pour partie de 

la Manufacture de Sèvres 

aujourd’hui disparue et l’on 

peut y admirer le fameux 

‘bleu de Sèvres’. Certains 

vitraux ont été réalisés 

d’après des cartons 

d’Ingres ou de Vernet. 

L’orgue date de 1845. On 

peut admirer également des 

glaces peintes dans la 

crypte qui ne sont pas des 

vitraux à proprement parler. 

Aujourd’hui, on y trouve 

près de 50 tombeaux, parmi 

lesquels le mausolée de 

Louis Philippe et de la 

reine Marie-Amélie, taillé 

en 10 ans dans un bloc de 

marbre de 14 tonnes, le 

gisant du petit prince voilé 

Louis d’Orléans décédé à 7 

ans, le couple de 

Ferdinand-Philippe et 

d’Hélène de Mecklenbourg, 

protestante, qui repose dans 

une pièce attenante à la 

chapelle et enfin dans la crypte Henri VI, Comte de 

Paris disparu en 1999.  
 

                                     André MEYROU 

 

V - Les joyaux de la collection Al Thani – le 12 Mai  – au Grand Palais 

Nous étions 36 amis à partager l’histoire de la 

joaillerie  indienne, de la période Moghol à nos 

jours (soit sur 5 siècles). Après la découverte de 

l’Amérique, les Portugais veulent découvrir une 

autre route des Indes et envoient deux explorateurs 

l’un par voie de terre (Pero da Covilha), et l’autre 

par voie de mer (Vasco de Gama). Ce dernier 

accoste en Inde en 1498 et rentre au pays l’année 

d’après, ses navires chargés d’épices. Un second 

voyage en 1502 marquera le début de l’empire 

colonial portugais (à Goa). En 1526, Babur 

surnommé « Le Tigre », descendant de Tamerlan et 

de Gengis Khan, conquit l’Inde, s’installa à Agra et 

fonda une dynastie de six grands empereurs 

moghols se partageant 644 territoires. Suivront 

l’arrivée des anglais (1600), des hollandais (1602) 

et des français(1664), qui créeront des comptoirs. 

La guerre franco-anglaise (1744-1763) laissera aux 

français 5 comptoirs. 1565 marquera le début de la 

colonisation britannique jusqu’en 1919… 

Le sous-sol indien était riche en pierres fines, 

diamants, saphirs et spinelles. Ceylan et la Birmanie 

fournissaient le rubis, le golfe persique les perles et 

les marchands européens apportaient les émeraudes 

de Colombie. L’Inde exportait épices et textiles 

contre des lingots d’or.  

Le bijou est en Inde, encore aujourd’hui, plus 

qu’une simple parure : la gemme possède un 

pouvoir particulier lié à l’astrologie (la date de 

naissance indiquerait le type de pierres précieuses 

favorables à tout un chacun ; ne pas se conformer à 

cette précaution serait néfaste). De par sa forme, il 

indique le rang, le statut ou le signe tangible de 

richesse.  

Nous devons l’exposition de ce jour à son Altesse 

Sheikh Hamad bin Abdullah Al Thani (un des 

cousins du Sultan du khatar) qui a créé cette 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

Gisant de la chapelle de Dreux 
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collection commencée en 2009 (400 bijoux 

originaux acquis en 5ans). A cette collection 

s’ajoute 290 des plus belles pièces prêtées par des 

Musées, des particuliers et de prestigieux joailliers 

européens. Les bijoux contribuaient à la définition 

même de la royauté, ils étaient l’apanage des 

hommes. Contrairement à l’Europe qui taille les 

pierres en facettes et les pose sur griffes, l’Inde les 

polit et les pose dans une coquille de cire (gravées 

au nom du souverain 

elles constituent la 

perpétuité d’un 

patrimoine dynastique : 

« le collier dit de Shah 

Jahan » début 18
ème

 

siècle, rubis et spinelles 

rouges, perles et diamant 

de 600 carats au centre). 

Les parures jugées 

dignes d’un souverain 

étaient fort variées : 

ornements de turban, 

colliers, boucles 

d’oreilles, bracelets de 

haut de bras, bracelets, 

bagues, ceintures, bracelets de cheville … 

« Portrait de Shah Jahan », « Shah Jahan et son 

épouse » (couple royal mondialement connu : Le 

Taj Mahal fut construit pour sa femme bienaimée 

morte en couche à son 14
ème

 enfant). 

La qualité du diamant répond à 4 éléments dits « les 

4C » : le poids ou Carat : 0,20 g correspond à 6 

graines de caroubier ; la taille ou Cut ; la tache ou 

Crapeau  ne doit pas ternir le lumineux et la clarté 

et ne doit pas être vue à la loupe grossie 5 fois; la 

Couleur peut être Bleue, Rose, Jaune et Noire. 

L’indice de dureté du diamant qui est la pierre la 

plus dure sur la planète est 10. Nous remarquons ce 

qu’est « le miroir du paradis » ou « le diamant 

taille portrait » : le diamant taillé en fine épaisseur 

sert de protection pour les portraits. L’émeraude, 

indice 7.5 à 8 est toujours prisée par le monde 

musulmans (pierre verte). Pierres précieuses et 

métaux précieux étaient aussi largement utilisés 

dans la fabrication d’objets de luxe destinés à la 

cour, pour les accessoires de cérémonies officielles, 

les armes, les éléments de mobilier et de décor.  

On attribuait au jade importé de Chine ou du Japon, 

pierre dure indice 7, des pouvoirs surnaturels de 

protection et de victoire ; il 

était donc prisé pour les 

armes et les instruments de 

chasse. Il est en outre 

susceptible de révéler la 

présence d’un poison et d’en 

annihiler les effets ; la pierre 

est creusée puis sertie de 

pierres précieuses posées sur 

des pastilles de cire, le tout 

est colmaté sur le pourtour 

par des bandes de feuilles 

d’or (les chinois, eux, 

polissent le jade),  

Une pièce magnifique (sur 

les 5 existantes) : « Le dais 

de perles de Baroda » (une peau de daim recouverte 

de soie et brodée de 950 000 perles et de pierres 

précieuses) 

Les modèles inchangés depuis l’époque moghole, 

évoluent au cours du 19
ème

 siècle sous l’influence 

occidentale, avec l’adoption de la taille à facettes et 

des sertissages ouverts à griffes. Cartier, le 

précurseur, puis les grands joailliers européens tels 

Jar et Bhagat y trouvèrent et y trouvent encore bien 

des sources d’inspiration et de créativité…              

  

                                      Pierrette SIADOUS 

 

 

 

VI – Visite au château de Fontainebleau le 18 mai 

L’assistance est aujourd’hui restreinte car les visites 

particulières du Théâtre Impérial de Napoléon III et 

surtout du boudoir turc de Marie-Antoinette 

requièrent une limitation du nombre de visiteurs. 

Nous allons découvrir un édifice immense de plus 

de 1500 pièces, apprécié des rois et des empereurs 

durant près de 8 siècles et dont Napoléon Ier a pu 

dire que c’était ‘la vraie demeure des rois, la 

maison des siècles’. Les capétiens édifièrent un 

château féodal sur le site, dont il subsiste le donjon,  

mais  c’est  François Ier  qui  lui  donna  son  aspect 

Renaissance, à son retour de captivité après Pavie.  

La visite audioguidée débute par l’escalier de stuc 

datant de 1528 et nous mesurons immédiatement la 

richesse du lieu, son mobilier, ses peintures et 

tapisseries, ses décorations, chaque souverain ayant 

respecté les apports effectués par ses prédécesseurs. 

En haut de ce premier escalier nous choisissons de 

parcourir le musée Napoléon Ier. Ce musée, créé en 

1986, retrace les grandes dates du règne avec 

l’évocation du Sacre, les portraits de l’empereur et 

de Joséphine par Gérard, la couronne de laurier et le 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

Shah Jasan et son épouse 
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livre décrivant la cérémonie par le menu. Suit 

l’évocation des champs de bataille avec la tente de 

campagne, les nécessaires de voyage et la redingote 

de Napoléon. Nous admirons les accessoires de la 

table impériale, aiguières, vaisselle de Sèvres, un 

compotier ovale. Puis viennent les cadeaux comme 

la table échiquier et aussi les outils du pouvoir, 

grand sabre au fourreau de cristal. Enfin apparaît 

Marie-Louise, seconde impératrice et le Roi de 

Rome à la destinée tragique, dont on voit les 

berceaux et les jouets. Nous suivons la galerie des 

portraits et des bustes des Bonaparte et arrivons 

dans l’antichambre des Fastes avec son vitrail 

datant de l’exposition universelle de 

1867.

 

Nous voici dans le vestibule de la Chapelle de la 

Trinité auquel donne accès le fameux escalier en fer 

à cheval, datant du règne de Louis XIII. Dans cette 

pièce un huissier attendait les visiteurs. Au fond se 

trouve l’accès à la tribune de la Chapelle d’où les 

souverains assistaient aux offices. Sur la droite 

s’ouvre la majestueuse galerie François Ier qui 

reliait les appartements du roi à la Chapelle. Cette 

galerie d’une longueur de 60m à la décoration d’une 

richesse inouïe, faite de lambris de bois sculptés, où 

l’on retrouve le F et la salamandre du roi, les grands 

décors peints et ornés de stuc ainsi que le plafond à 

caissons, constitue une œuvre majeure de la 

Renaissance. Nous passons dans la salle des 

Gardes, veillée par un buste de Henri IV depuis la 

grande cheminée façonnée avec des éléments 

provenant de diverses cheminées du château, pour 

atteindre la salle de Bal voulue par François Ier, 

terminée par son fils Henri II, où nous admirons un 

nouveau plafond à caissons, la tribune des 

musiciens et encore des fresques peintes illustrant 

les thèmes de la chasse et de la musique. La visite 

s’identifie à l’histoire de France passant par le salon 

Louis XIII où celui-ci est né, le salon François Ier et 

ses cabinets d’ébène, le salon des tapisseries, puis 

croisant la galerie de Diane, nous atteignons la 

chambre de ‘l’impératrice’ où toutes les souveraines 

françaises de Marie de Médicis à Eugénie de 

Montijo ont élu domicile. Au fil des pièces, voici la 

salle du Trône où tous les symboles de l’Empire 

sont réunis, aigle, abeilles et le N napoléonien, la 

salle du Conseil en style rocaille, le salon de 

l’abdication, dont la signature intervint le 6 avril 

1814, avant le départ pour l’ile d’Elbe. 

Terminant cette matinée nous passons par la 

Chapelle de la Trinité qui a traversé les siècles 

depuis le 13ème sous Saint Louis, sa reconstruction 

sous François Ier lui donnant son aspect actuel. 

Au cours du déjeuner en ville qui suit cette matinée 

déjà très riche, la tombola récompense Annick 

Guyomard, Marie-France Précope et Christiane 

Hatet. 

L’après-midi nous voit nous séparer en sous-groupe 

pour continuer les visites particulières. 

Conçu en 1777 pour Marie-Antoinette à partir de 

l’oratoire de Marie Leczinska, restauré pendant 7 

ans et ré-ouvert depuis 2015, le boudoir a gardé ses 

décors ‘turcs’, tentures, arabesques et croissants en 

vogue à l’époque. Un lourd miroir mobile occultant 

la fenêtre rend la pièce encore plus intime. Plus tard 

en 1805 Joséphine en fit sa petite chambre à 

coucher et la dota d’un très précieux mobilier. 

Visite particulière également pour le Théâtre 

Impérial, utilisé 8 fois seulement. Conçu pour 

Napoléon III, inauguré en 1857, c’est un théâtre 

‘palatin’ aux styles mêlés Louis XV et Louis XVI. 

Doté de 420 places, dont 4 ‘impériales’, sans 

ouverture le temps ne l’a pas dégradé. Il vient de 

bénéficier d’une belle restauration des peintures, 

tentures et des sièges. La scène sera elle aussi 

bientôt restaurée. 

La journée se termine sans pluie, celle-ci ayant 

attendu le chemin du retour pour ouvrir ses vannes !  

                         André MEYROU

 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

L’escalier fer à cheval 
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VII – Croisière en Croatie du 31 mai au 7 juin 

 
Roissy- CDG, terminal 2D le mercredi 31 mai, Croatia 

Airlines et son Airbus A319 emportent 34 croisiéristes 

en puissance vers la côte dalmate. Pour nombre d’entre 

nous ce voyage sera une complète découverte, que ce 

soit la Croatie et ses 1246 îles mais aussi la navigation 

sur Le Cordéa, ses 18 cabines, son équipage de 7 

personnes et Eliot, jeune Commissaire de Bord belgo-

croate de 25 ans, qui va être aux petits soins pour nous 

pendant cette semaine de navigation côtière.  

Ce pays de 4, 2 millions d’habitants à l’allure de dragon 

avec l’Istrie pour tête, 

la Slavonie pour les 

ailes et la Dalmatie 

pour corps, a souffert 

lors de la guerre 

d’indépendance dans les 

années 1991 à 95 en 

particulier à Dubrovnik. 

Une enclave bosniaque 

de 22km de large coupe 

le pays en 2. Split la 

plus grande ville de 

Dalmatie a 250 000 

habitants, Dubrovnik 30 000 intramuros. 

Historiquement les Croates sont arrivés au 6
ème

  siècle 

avec 2 autres tribus slaves dans cette partie de l’empire 

romain d’orient. Vers 1400 les ottomans prennent 

possession de l’arrière-pays, Venise ne s’intéressant 

qu’à la côte et aux îles pendant que la République de 

Raguse (Dubrovnik) se développe au gré des alliances. 

La Croatie fut également autrichienne, française peu de 

temps puis yougoslave. Depuis 1995 elle est 

indépendante. Le tourisme, la pêche, la vigne, le bois, 

les oliviers, la construction navale et aussi le pétrole 

sont les principales richesses du pays. La gastronomie 

croate fait la part belle aux produits de la mer, poulpes, 

sardines péchées au lamparo, risotto à l’encre de seiche, 

moules et huitres de Ston. Les produits de la terre ne 

sont pas en reste avec l’agneau ou le veau à la broche,  

la ‘pasticada’ sorte de bœuf bourguignon servi avec des 

gnocchis, sans oublier le jambon sec ‘prsut’  et 

beaucoup de légumes blettes, aubergines, poivrons, 

courgettes, oignons accompagnés des vins locaux rouge 

ou blanc et aussi de ‘prosec’ que nous avons fini par 

bien connaître !  Le drapeau rouge à damier est 

couronné par les écussons des 5 grandes régions 

représentatives, dont la Dalmatie. 

Nous embarquons dans le port de Split où le bateau a été 

construit en 2012 et nous levons déjà l’ancre en direction 

de l’île de Brac et plus précisément du port de Pucisca, 

célèbre pour ses carrières, ses tailleurs de pierre, qui y 

étudient dans une école renommée. Lors de la visite de 

l’école Eliot nous apprend qu’il en est diplômé et que 

c’est son second métier, celui qu’il exerce en hiver. 

Le lendemain matin nous naviguons vers Makarska sur 

le continent, au pied des montagnes de  Biekovo, ville 

créée au 1
er
  siècle, contemporaine de l’antique Salona 

qui donna naissance à la ville de Split. Au 18
ème

 les 

Vénitiens en rasèrent les remparts. La rapide visite de la 

ville nous fait découvrir le monastère franciscain, 

l’église St Marc, la place San Andrea et le marché où les 

cerises, les figues et les olives remplissent les étals et où 

l’on peut gouter avant d’acheter. De retour sur le bateau 

nous voici en route pour Korcula, importante île de 

l’archipel, où nous nous ancrons dans le port de la ville 

du même nom. C’est une ville fortifiée avec ses 7 tours 

et ses 2 portes coté terre et côté mer, autrefois munies de 

pont-levis, la muraille était plus 

haute de 4m. Nous voici en 

centre-ville devant la cathédrale St 

Marc datant de la fin du 15
ème

  

siècle et le Palais Episcopal, le 

mausolée de la famille Ismaëli, la 

vieille église St Pierre et les ruines 

de la supposée maison de Marco 

Polo, dont il est cependant certain 

qu’il a habité Korcula. Cette 

maison sera restaurée et deviendra 

un musée à la gloire de 

l’explorateur. Le bateau lève 

l’ancre et longe l’île de Mljet, en direction de 

Dubrovnik, que nous atteignons en début d’après-midi, 

après une courte escale à Lopud où nous prenons notre 

premier bain de mer. Dans cette ville détruite à plus de 

40% par les bombardements en 91/92 mais reconstruite 

à l’identique, on peut admirer les remparts 

spectaculaires, à voir dès l’arrivée par le port,  le Palais 

du Recteur et ses 3 niveaux de construction très 

différenciés, l’hôtel de ville, la petite fontaine d’Onofrio 

et la vaste ‘Stradun’ (ou Placa) cette large artère qui 

traverse la ville nous conduisant jusqu’à l’église du Saint 

Sauveur et à la grande fontaine d’Onofrio. Le monastère 

franciscain voisin, outre son cloître reposant, offre les 

richesses de son musée dont l’ancienne pharmacie, de 

nombreux reliquaires, des tableaux du Titien et un 

curieux souvenir de la guerre avec un trou provoqué 

dans un mur par un missile et non obstrué, témoin du 

tragique temps de la guerre. A côté du Stradun, un 

réseau de rues très étroites accueille échoppes et 

restaurants. Ancrés hors la ville, après une habile 

manœuvre du Commandant dans le port, nous revenons 

ce même soir assister à un spectacle rafraîchissant de 

chants et danses croates dans l’ancien bâtiment des 

‘quarantaines’ aménagé en salle de spectacle. 

Au matin nous quittons Dubrovnik pour l’île de Mljet où 

plusieurs plaisirs nous attendent ! En effet à l’ancre à 

Pomena, nous partons à pied pour les 2 lacs salés. 

Arrivés à l’embarcadère, nous voici en canot à moteur 

pour rejoindre l’îlot Ste Marie et son monastère 

bénédictin. Puis de retour sur le petit lac salé, c’est 

l’heure pour certains d’une douce baignade dans une eau 

chaude et très claire. 
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Le soir après le diner les talents 

d’animateur d’Armando, 

serveur/barman et également 

chanteur se révèlent, 

accompagné par Nina et tout 

l’équipage pour des chants de 

Croatie et du monde. 

Après une navigation toujours 

très ensoleillée, nous voici à 

Hvar, capitale de cette grande 

île de 68km de longueur. Hvar 

est la ville qu’ont choisie les 

vénitiens plutôt que Stari Grad au nord car ils ne 

s’intéressaient qu’à ce qui facilitait leur navigation, le 

sud des îles et pas à l’intérieur des terres. 

Les premiers occupants de Hvar furent les grecs bien 

avant l’ère chrétienne, qui ‘parcellisèrent’ les terres, 

division encore visible de nos jours au centre de l’île et 

classée par l’Unesco. Les remparts de Hvar datent du 

13
ème

 siècle et la forteresse du 15
ème

. Sur la place 

principale se trouvent la cathédrale Saint Etienne et un 

puits de 1520. Le premier théâtre public fut ouvert en 

1612, les habitants forts de cette culture en sont toujours 

très friands et jeunes et adultes se plaisent à monter sur 

les planches. 

Dans la vieille ville on passe devant des palais aux 

fenêtres de style gothique fleuri et le couvent des sœurs 

bénédictines. Avant la construction des quais, la mer 

arrivait jusqu’à l’Arsenal. A Hvar on réalise des 

dentelles en fibres d’agave que l’on offre aux mariages. 

Hvar est appelée le St Tropez croate, le soleil y brille 

plus de 2700h dans l’année et le premier touriste 

autrichien y est venu il y a près de 150 ans. En fin 

d’après-midi nous rejoignons le bateau qui s’est déplacé 

de Hvar à Stari Grad au nord de l’île. Nous changeons 

encore d’île le lendemain, mais c’est trop facile dans 

cette myriade qui s’offre à nous et nous voici à Bol sur 

l’île de Brac, où se situe la célèbre Corne d’Or ou  Zlatni 

Rat, qui parfois change de forme au gré des courants et 

du vent. C’est encore l’occasion de plonger dans l’eau 

turquoise et de se dorer un tant soit peu sur cette plage 

de fin gravillons. Ici aussi on trouve un monastère 

bénédictin du 15
ème

 siècle. Notre bateau ayant quitté Bol 

pour Milna, nous le rejoignons par la route. Nous 

commençons par monter au point culminant de  toutes 

ces îles, Vidova Gora à près de 780m d’altitude où l’air 

y est plus vif. Une magnifique vue sur la Corne d’Or et 

les îles environnantes s’offre à nous. Nous poursuivons 

la route par Nerizisca, avec son petit pin nain sur le toit 

de la chapelle puis le musée de Skrip, partiellement bâti 

sur une construction du 3
ème

 siècle où sont rassemblés de 

vieux outils, un coffre de dote, une robe de mariée de 

1882 et de belles sculptures. Quelques dames croates 

viennent proposer lavande, huile d’olive et câpres, ce 

fruit provenant d’arbres sauvages accrochés par la grâce 

des oiseaux à toute hauteur sur les murs. Dans la nature 

d’immenses tas de pierres retirées des champs par les 

paysans constituent un 

étonnant paysage et se 

mêlent aux oliviers qui 

attendent 7 ans leur 

première cueillette 

automnale. Le soir sur le 

bateau Senka et son fils 

nous offrent un concert de 

chants et d’accordéon et 

Eliot fait danser les 

belles ! 

Nous voici à Split pour la 

journée et la nuit, notre dernière nuit sur le bateau. Split 

est la ville de Dioclétien car il s’est fait construire un 

palais en bord de mer avant de se démettre de son titre 

d’empereur d’orient. Un aqueduc de 9km toujours 

fonctionnel amenait l’eau au palais. Split est aujourd’hui 

la 2
ème

 ville de Croatie et le 4
ème

 port de Méditerranée. 

Dioclétien a choisi ce lieu car il est lui-même né à 

Salona à proximité. Lors des diverses invasions Salona 

qui a compté jusqu’à 60 000 habitants est à chaque fois 

attaquée et détruite et les habitants fuient, en investissant 

le Palais. Plus tard les substructions servirent à enfouir 

gravats et ordures. En partie dégagés aujourd’hui les 

sous-sols permettent de se rendre compte des dimensions 

de la construction de près de 4 hectares. La construction 

est réputée ‘antisismique’ : blocs de pierres décalés, 

briques d’argile, le pays a souvent souffert de 

tremblements de terre, en particulier en avril 1667 à 

Dubrovnik, de force 9 pense-t-on.  

La visite de la ville passe par le mausolée de Dioclétien 

d’où le sarcophage a disparu et sur lequel a été bâtie la 

Cathédrale St Domnius. La coupole est d’origine mais 

beaucoup de styles se mêlent dans l’édifice, égyptien, 

antique, romain et baroque, fermé par de belles portes de 

bois du 13
ème

 siècle. 

Sur le péristyle s’élèvent d’élégantes colonnes de marbre 

rose et des statues de sphinx. Au-delà du vestibule c’est 

l’entrée des appartements privés du monarque, interdits 

au peuple. Le temple de Jupiter est devenu quant à lui un 

baptistère. La nuit le péristyle éclairé comme ses abords 

s’anime de chants et les promeneurs qui y déambulent 

échangent et se désaltèrent. Au diner l’équipage nous 

offre l’apéritif et c’est l’échange traditionnel de cadeaux, 

Eliot  nous offrant une plaque de pierre sculptée 

représentant le Cordéa. Le lendemain matin nous 

quittons à regret nos cabines mais nous partons 

découvrir avec plaisir la petite station touristique de 

Trogir, où nous déjeunons sur le pouce en admirant 

quelques vieux édifices dont la gloriette de Marmont, 

général de Napoléon Ier qui laissa dans le pays de bons 

souvenirs, ce qui est rare pour une armée d’occupation. 

Croatia Airlines nous attend alors pour nous ramener à 

Paris  les yeux et les sens de chacun emplis de souvenirs, 

un temps inoubliables. 

 

                                        André MEYROU 

 

Photo André MEYROU 

L’arrivée à Korčula 
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VIII - Nouvelles de nos amis 
 

Ils ont pensé à nous 

Amical bonjour de St Palais sur Mer de Jean MOREAU 

Cordial bonjour de Dax de Michel et Monique FERDINAND 

Pensée amicale des Sables d’Olonne de Marie Christine et Silvio VALENTE 

 

 IX - Infos flash 
 

1- Le Groupe  
 

Hausse des ventes pour PSA en 

Europe 
 

Les ventes du groupe ont 

globalement augmenté de 2,7 % 

sur les cinq premiers mois de 

l’année. En Europe, la hausse des 

immatriculations s’établit à 3,4 % 

malgré des ventes en baisse de 

2,6 %. Dans le reste du monde, 

les ventes sont en constante 

augmentation, à l’exception de la 

Chine. 

En Europe, la croissance de PSA 

a été soutenue par le Peugeot 

3008, avec plus de 64 000 

ventes et 144 000 bons de 

commande à fin mai. Ce véhicule 

a même intégré le podium des C-

SUV au mois d’avril. La Citroën 

C3 a rencontré un véritable 

succès avec plus de 90 000 

ventes et 125 000 commandes à 

fin mai. Les utilitaires Peugeot 

ont enregistré une hausse de 

20,4 % de leur part de marché, en 

croissance de près de 0,9 

point par rapport à fin mai 2016. 

Un succès dû aux Peugeot 

Expert et Citroën Jumper, qui 

représentent plus de 87 000 

ventes à fin mai. « L’offensive 

produit du plan Push To Pass se 

poursuit avec les succès des 

Peugeot 3008, 5008 et Citroën 

C3, la dynamique commerciale 

est bonne, c’est particulièrement 

vrai sur le segment VU 

notamment, en volume et en 

mix », déclare Maxime Picat, 

executive vice president Europe. 

 

Les ventes dans le monde 

En Chine, malgré un contexte 

toujours difficile, son SUV 

4008 lancé en 2016 a permis à 

Peugeot d’augmenter sa part de 

segment. « Notre plan d’actions 

se déploie, y compris dans son 

volet commercial », déclare PSA. 

Les ventes de Peugeot Citroën 

et DS automobiles sont toujours 

en forte progression en Amérique 

latine.  

Les Peugeot 208 et 2008 en 

 Argentine, le lancement de la 

nouvelle Peugeot301 au Mexique 

et de la Citroën C-Ely-

sée en Argentine et  au Chili ont 

contribué aux bons chiffres des 

deux marques. PSA a enregistré 

une forte progression sur la 

zone Afrique, Moyen-Orient, 

notamment en Iran où les 

activités de PSA se développent 

et la production de la Peugeot 

2008 a été lancée, moins d’un an 

après la signature avec IKCO. 

 
Source DCOM interne 

 

Nouveau centre technique pour 

Faurecia en Corée du Sud 
 

Faurecia vient d’inaugurer son 

nouveau siège et centre technique 

en Corée du Sud. Ce bâtiment de 

plus de 8 000 m², qui a nécessité 

un investissement de 28 millions 

d’euros, abritera les trois activités 

du groupe, ainsi qu’un showroom 

et un centre d’essai et de 

prototypes.    .                

« L’événement d’aujourd’hui 

marque une étape importante 

dans l’histoire de Faurecia en 

Corée du Sud, qui a débuté en 

2003. Il est essentiel de regrouper 

l’ensemble de nos activités et 

compétences technologiques dans 

une nouvelle installation de 

pointe qui sera au plus près de 

nos clients. En ce sens, nous 

apprécions   particulièrement 

notre relation avec Hyundai-Kia 

Motors Corporation, que nous 

considérons comme un client 

stratégique », a déclaré Patrick 

Koller, président directeur général 

de Faurecia. 

« Depuis 2003, Faurecia a 

enregistré en Corée du Sud une 

croissance rapide. Faurecia 

entend poursuivre cette 

dynamique et atteindre en 2020 

un chiffre d’affaires de près de 

500 millions d’euros grâce au 

développement de technologies de 

pointe pour le marché coréen, 

comme par exemple le système 

compact de récupération de 

chaleur à l’échappement que 

nous avons récemment installé 

sur le Hyundai Ioniq », a pour sa 

part souligné Seung-kyu Lee, 

président de Faurecia Korea. 

Faurecia produit en Corée du Sud 

des systèmes de mobilité propres, 

des structures et mécanismes de 

sièges, ainsi que des consoles 

centrales pour Hyundai-Kia, 

Renault-Samsung Motor et GM 

Korea. Le groupe emploie 1 000 

salariés et compte trois sites de 

production, un à Jangan et deux à 

Youngcheon. En 2016, Faurecia a 

réalisé dans le pays un chiffre 

d’affaires de 330 millions 

d’euros.  

 
Source DCOM interne 

 

L'usine PSA au Maroc 
 

Le Groupe PSA a organisé le 

mercredi 15 juin 2017, en 

présence de M. Moulay Hafid 

Elalamy, Ministre de l’Industrie, 

de l’Investissement, du 

Commerce et de l’Economie 

Numérique du Royaume du 

Maroc, et de M. Carlos Tavares, 

Président du Directoire du 

Groupe PSA, une visite du 

chantier de l’usine du Groupe à 

Kenitra. Ils ont assisté à la 

cérémonie de présentation de 
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l’avancement du projet. 

 

L’usine PSA de Kenitra produira 

dès 2019, des moteurs et des 

véhicules couvrant les besoins de 

la région et des clients marocains. 

Elle dispose d’une capacité de 

production 90 000 véhicules/an 

au démarrage, et de 200 000 

unités à terme. 

 

« Le projet entame une nouvelle 

transformation du secteur de 

l’automobile : il s’accompagnera 

d’une montée en valeur 

significative des filières et d’une 

densification du tissu des 

équipementiers », a souligné M. 

Elalamy. « Ses retombées 

hautement positives pour le 

secteur profiteront aussi à la 

région qui l’accueille ; l’ambition 

nationale d’assurer un 

développement territorial équili-

bré et pérenne se concrétise », a-

t-il ajouté.         

 

Déployé conformément au 

protocole d’accord signé le 19 

juin 2015 entre le Groupe PSA et 

le Royaume du Maroc, sous la 

Présidence effective de Sa 

Majesté Le Roi Mohammed VI, 

le projet industriel de PSA 

s’accomplit à une cadence 

soutenue, selon le calendrier 

prévisionnel des actions 

programmées et les engagements 

pris de part et d’autre.  

 Le complexe industriel de PSA à 

Kenitra bénéficie d’un tissu de 

fournisseurs qui se développe au 

Maroc, permettant la réalisation 

d’un taux d’intégration locale de 

60% au démarrage du projet et de 

80% à terme, tel que prévu dans 

le protocole d’accord. La 

performance des fournisseurs 

locaux d’équipements 

automobiles permettra à ces 

derniers de bénéficier d’une 

croissance très significative de 

leur activité. Les commandes 

affectées jusqu’à présent sont en 

ligne avec les objectifs de 

sourcing local.            . 

Le Groupe PSA a également 

signé un accord de coopération 

avec l'IFMIA, le réseau d'instituts 

de formation de l'industrie 

automobile qui porte sur la 

formation de ressources humaines 

conformément aux exigences et 

standards de production du 

groupe PSA. D’autres partenariats 

sont à l’étude avec l’OFPPT et 

des universités au Maroc.  

Se félicitant des excellentes 

relations avec le Maroc, le 

Groupe PSA souligne le respect 

du planning de réalisation de ce 

grand projet industriel.  

 

Carlos Tavares, Président du 

Directoire de PSA déclare : « ce 

projet, qui bénéficie d’un soutien 

exemplaire des autorités maro-

caines, contribue à l’ambition 

commerciale de la région Afrique 

Moyen Orient de vendre un 

million de véhicules par an à 

l’horizon 2025 » 

 
Source DCOM interne 
 

 

II Le produit 

 

 Le moteur essence 1.2 litre         

3 cylindres turbo PureTech du 

Groupe PSA une nouvelle fois 

élu « moteur de l’année » 2017  
 

A l’occasion de la 18ème édition 

de l’international Engine of the 

Year Awards à Stuttgart, un jury 

composé de journalistes 

internationaux a décerné au 

moteur essence 1.2L 3 cylindres 

turbo PureTech le prix du moteur 

de l’année 2017 dans la catégorie 

1L à 1.4L.  

Un succès industriel et 

commercial  

Le prix du « moteur de l’année » 

2017 vient couronner pour la 

3ème fois consécutive le succès 

commercial de ce moteur qui se 

décline en 110 et 130 ch 

(PureTech 110 S&S et PureTech 

130 S&S). En effet :  

- Déjà produit à plus de 850 000 

unités depuis son lancement en 

2014 sur les sites industriels de la 

Française de Mécanique à 

Douvrin (Pas de Calais) et à 

Xiang Yang en Chine, ce moteur 

sera également produit sur le site 

de Trèmery (Moselle) dès la fin 

2017 pour répondre à la forte 

demande doublant ainsi la 

capacité de production des 

moteurs en France. A l’horizon 

2019, la production annuelle 

dépassera 1 million d’exem-

plaires.  

 

- Equipant l’ensemble des 

véhicules polyvalents et coeur de 

gamme des marques du Groupe 

PSA, le moteur 1.2 PureTech en 

version 110 et 130 ch compte plus 

de 90 applications commer-

cialisées dans près de 70 pays. En 

2017, il a contribué au succès 

commercial des nouveautés du 

Groupe : le nouveau Peugeot 

3008, élu « Car of the Year 2017» 

et la nouvelle Citroën C3.  

 

- Sur le marché européen, la 

famille modulaire 1.2L                

3 cylindres PureTech représente 

1/3 du total des moteurs essence 

et diesel du Groupe.  

 

Une offre encore plus perfor-

mante et respectueuse de 

l’environnement  

Doté d’un agrément de conduite 

reconnu parmi les meilleurs du 

marché dès les plus bas régimes, 

le moteur 1.2L 3 cylindres turbo 

PureTech continue de progresser 

et va bénéficier d’améliorations 

significatives avant la fin de 

l’année 2017 pour gagner en 

performance et en consommation 

(jusqu’à 4%) :  

- Introduction d’un filtre à 

particules (GPF- Gasoline 

Particulate Filter) pour réduire les 

émissions de particules de plus de 

75% et répondre ainsi en 

anticipation aux futures normes 

Européennes et Chinoises de 

2020.  

 

- Optimisation des rendements 

liée notamment à l’évolution des 

cycles de combustion et une 

pression d’injection poussée à 

250b.  
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- Réduction des frottements et 

introduction d’un nouveau 

turbocompresseur.  

 

- Réduction de la compacité 

permettant notamment un 

aérodynamisme optimisé (gain 

SCx).  

A cette occasion, Christian 

Chapelle, Directeur des chaînes 

de traction et châssis du Groupe 

PSA déclare « Recevoir ce prix 

confirme les qualités et 

prestations exceptionnelles de nos 

moteurs essence. Nous poursui-

vons les développements sur nos 

moteurs thermiques pour les 

rendre performants et toujours 

plus respectueux de l’environ-

nement et répondre ainsi aux 

enjeux de la transition éner-

gétique 

 
Source DCOM interne 

 

Essais de la plateforme EMP2 
 

Lors de leurs essais dans la région 

de Krasnodar en Russie centrale, 

en Lituanie et au Belarus, les 25 

journalistes de la presse 

automobile ont pu apprécier les 

avantages liés à la plateforme 

modulaire EMP2 (compacité et 

réduction de masse), l’efficience 

des motorisations et les nombreux 

équipements innovants de cette 

nouvelle génération d’Expert. 

 L'architecture modulaire du 

nouveau PEUGEOT Expert 

permet une utilisation et une 

réponse aux besoins de tous types 

d’entreprises. La conception de la 

voiture la place dans la catégorie 

des véhicules fiables et 

polyvalents. 

 Les journalistes ont également 

souligné son confort et 

l’ergonomie de son poste de 

conduite, qui permet de diminuer 

la fatigue du conducteur qui 

optimise ainsi sa performance au 

travail. Un des point-forts du 

nouveau PEUGEOT Expert est 

d’être autorisé à pénétrer en 

centre-ville, ordinairement très 

réglementé à la circulation en 

Russie et interdits aux poids-

lourds. Le nouveau PEUGEOT 

Expert sera disponible en Russie 

avec les motorisations Diesel 

BlueHDi 1,6 l. 90 ch. et 2,0 l. 150 

ch.  

Après plusieurs années marquées 

par une baisse des volumes, le 

marché russe repart à la hausse 

avec des volumes en croissance 

de 2,6% sur le premier 

quadrimestre 2017 (vs. 2016), 

tandis que les volumes 

PEUGEOT progressent de 24%. 

Sur cette même période, le 

marché VU a augmenté de 11% et 

le segment K1, sur lequel est 

positionné le nouveau PEUGEOT 

Expert, a augmenté de 15%. Le 

nouveau PEUGEOT Expert est le 

premier véhicule produit 

localement dans le segment K1. 

 Alors que les PEUGEOT Expert 

vendus en Europe disposent tous 

d’une capacité de charge de 1 400 

kg, les clients russes auront le 

choix entre plusieurs variantes. 
 
Source DCOM interne 

 

Association entre les stylistes de 

Peugeot et d'Alstom 
 

Le nouveau tramway Citadis relie 

le centre-ville de Strasbourg (Bas 

Rhin) à la gare de Kehl en 

Allemagne depuis le 28 avril 

dernier. Le département Design & 

Styling d’Alstom s’est associé 

aux stylistes de Peugeot Design 

Lab pour dessiner son dernier né. 

Les lignes de ce tramway 

participent à l’esthétique de la 

ville de Strasbourg en y ajoutant 

une touche de modernité. 

 Le style du nouveau tramway 

Citadis est le fruit de l’association 

du département Design & Styling 

d’Alstom et de Peugeot Design 

Lab. Alstom a déjà livré 12 

nouvelles rames Citadis à la CTS 

sur les 22 commandées au titre 

d’un accord-cadre signé fin 2014. 

9 000 internautes ont plébiscité ce 

projet lors du vote lancé par la 

Compagnie des Transports 

Strasbourgeois (CTS). 

 « L’identité de la troisième 

mouture du tramway Citadis de 

Strasbourg devait refléter la 

qualité visuelle de la ville jusque 

dans ses transports. Ce nouveau 

tram devait non seulement 

côtoyer les deux premières 

versions particulièrement 

réussies, mais aussi marquer un 

saut de génération » a déclaré 

Xavier Allard, directeur du 

département Design & Styling 

d’Alstom Transport. 

 Les lignes du nouveau tramway 

Citadis sont tendues et modernes. 

Le pare-brise enveloppant incliné 

souligne un tramway fluide et 

agile. Le mouvement dans la 

carrosserie au niveau des roues 

avant est inspiré des galbes 

automobiles. Le design dans son 

ensemble, lisse et non agressif, 

est bienveillant. 

 « Les stylistes de PEUGEOT ne 

dessinent pas que des voitures. La 

mise en service du nouveau 

tramway Citadis souligne le 

savoir-faire de notre studio de 

Global Brand Design dans le 

domaine des transports publics. » 

explique Cathal LOUGHNANE, 

responsable du Peugeot Design 

Lab La mise en service du 

premier tramway transfrontalier 

français est historique. Strasbourg 

(Bas Rhin) et Kehl (Allemagne) 

n’étaient plus reliées par un 

tramway depuis 72 ans. Les 

nouvelles rames desservent les 

extensions de deux lignes 

existantes. La ligne D, prolongée 

jusqu’à Kehl (Allemagne) facilite 

la vie de près de 20 000 

strasbourgeois travaillant en 

Allemagne. La ligne A dessert la 

commune d’Illkirsch au Sud de 

Strasbourg. L’inauguration a 

rassemblé des personnalités 

politiques françaises et 

allemandes. Elle a suscité la 

ferveur populaire au cours d’un 

week-end de festivités. 
 

Source DCOM interne 
 

 

Jean Claude  FRECHAULT 
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                                                       Monsieur le Président de la République 

                                                    Palais de l'Élysée 

                                                      55 rue du Faubourg-Saint-Honoré 

                                                     75008 Paris 

Paris, le 15 Juin 2017 
Nos réf : PE/CB/062017 
LETTRE RECOMMANDÉE AVEC A.R 
 
Monsieur le Président, 
Dans le cadre de la campagne électorale qui a conduit à votre élection, vous avez bien voulu nous faire 
part de quelques orientations que vous souhaitiez mettre en œuvre concernant les populations que nous 
représentons. Nous vous remercions de cette marque de considération et nous en avons largement fait 
part à notre million et demi d’adhérents. 
Parmi ces orientations, deux ont rencontré notre adhésion. 
Il s’agit tout d’abord de votre projet concernant un régime de retraite unique dans lequel un Euro de 
cotisation donnerait droit à un même montant de pension, indépendamment de la profession dans 
laquelle la personne aurait exercé son activité. Il s’agit d’une revendication que nous soutenons depuis 
dix ans et nous sommes très heureux que vous la preniez à votre compte. 
Il s’agit également de l’augmentation de l’Allocation de Solidarité pour les Personnes Âgées que vous 
prévoyez de porter de 800 à plus de 900 Euros par mois. Nous nous réjouissons de cette mesure de 
justice en faveur des personnes – principalement des femmes - que les hasards de la vie ont 
empêchées de constituer un niveau satisfaisant de ressources. 
En revanche il y a un sujet qui nous a valu un abondant courrier de retraités inquiets de voir se profiler 
une nouvelle attaque de leur pouvoir d’achat. 
Il s’agit de l’augmentation envisagée de la CSG. Nous avons bien noté que cette mesure générale ne 
concerne pas seulement les retraités puisque toutes les autres catégories seraient également 
concernées. Mais nous avons compris qu’outre les salariés du privé, les fonctionnaires et les travailleurs 
indépendants bénéficieraient de mesures compensatoires. 
Dans ce contexte et pour éviter que les retraités n’aient un sentiment d’injustice, nous vous suggérons 
deux mesures, dont nous savons qu’elles seraient appréciées par eux. 
Il s’agit tout d’abord de la cotisation maladie de 1% qui est prélevée sur les pensions complémentaires 
du secteur privé. L’inexistence de toute cotisation d’assurance maladie pour les fonctionnaires et la 
suppression de toute cotisation maladie planifiée pour les salariés, justifie que cette cotisation soit 
supprimée. 
Il s’agit également de la cotisation des complémentaires Santé des retraités qui de l’avis d’Etienne 
Caniard, ancien Président de la Mutualité Française, leur coûte, tous éléments pris en compte (loi Evin, 
absence de participation patronale, absence de déductibilité fiscale, progression avec l’âge ), trois fois 
plus que celle des salariés. Nous vous demandons donc de permettre aux retraités de déduire de leur 
revenu imposable tout ou partie de leur cotisation, comme cela se fait pour les salariés du secteur privé. 
Enfin, nous souhaitons qu’une attention particulière soit portée à la détermination du montant des 
revenus à partir desquels le nouveau taux de la CSG s’appliquerait. Il est difficile de considérer qu’un 
montant de 1 200 € fasse sortir son bénéficiaire de la catégorie des retraités modestes. 
Monsieur le Président, il y a beaucoup d’autres sujets que vous évoquez dans votre courrier. 
Nombre de ceux-ci, qu’il s’agisse du maintien à domicile, de l’amélioration de la prise en charge des 
dépenses de santé ou de la reconnaissance du rôle des retraités dans la société, rejoignent les 
préoccupations de nos adhérents et nous sommes disposés à rencontrer les personnes qui en sont 
chargées, pour leur présenter nos propositions. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération. 

                                                                                Le Président 

                                                                           
                                                                                Pierre ERBS 


