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LE MOT DU PRÉSIDENT 
       
   
Chers adhérents (es), chers Amis (es)   
 
 
 
 
 Allons et continuons ensemble vers de nouveaux 
horizons. 
Sans évoquer un moment de nostalgie, permettez-moi de revenir quelques années 
en arrière. 
 Je me souviens très bien le 24 juin 1964 , après 3 années passées sur le site des 
ateliers Peugeot situés au 104 quai de Passy, étape transitoire pour la Direction 
Générale d'Automobiles Peugeot qui quittait son siège situé au 8 rue de Berry 
Paris 75008 pour entrer au 75 Ave de la grande Armée, bâtiment flambant neuf 
destiné à accueillir l'ensemble des différentes Directions d'Automobiles Peugeot. 
Durant les années écoulées, bien des évolutions et  des changements se sont passés, 
très vite les locaux ne répondent plus à la demande. 
En 1966, la société des Automobiles Peugeot fonde Peugeot Société Anonyme pour 
devenir 10 ans plus tard  PSA Peugeot Citroën, après fusion de Peugeot SA et 
Citroën SA. Naissance d'un holding dont Jean-Paul Parayre devient Président du 
Directoire en remplacement de François Gautier. Après les présidences 
successives de Jacques Calvet, Jean-Martin Folz, Christian Streiff, et Philippe 
Varin, PSA Peugeot Citroën traverse de 2008 à 2013 une période économique 
difficile  dans un  contexte social mouvementé.  
Après 200 ans aux commandes la famille Peugeot  se voit contrainte à une 
nouvelle négociation.    
2014, Carlos Tavares est nommé Président du Directoire, avec signature des 
accords définitifs entre PSA Peugeot Citroën /Dongfeng Motor Group / l'Etat / 
EPF et FFP qui présente Back in the Race plan stratégique pour 2014-2018. 
Réalisé en un temps record, il sera remplacé dès 2016 par le nouveau plan 
stratégique  Push to Pass pour la période 2016-2021.  
2016, PSA Peugeot Citroën devient le Groupe PSA. 
Le 30 septembre 2017, après 53 ans, je quittais définitivement le 75 GA.  
 
Devant de tels changements en profondeur nous comprenons les orientations et  
résultats positifs du Groupe PSA que nos Amicales  reconnaissent et  acceptent  
pour s'adapter à continuer à accueillir les futurs retraités.  
A présent, et ceci jusqu'en juillet 2018, nous sommes sur le site de La Garenne 
Colombes, remerciant Philippe Caylou de son chaleureux accueil ainsi que son 
acceptation pour notre réunion annuelle du 15 décembre 2017.  
Bien à vous tous.  
                                                                        André COMMUNOD 
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I – Beauvais le 15 juin

Journée composée de 3 thèmes distincts pour les 41 

personnes ayant fait ce déplacement. 

Nous commençons en demi-groupe par la Cathédrale 

Saint Pierre au passé compliqué, dont la construction 

débuta en 1225, après Saint-Denis et Amiens, témoin 

d’une grande ambition, trop grande sans doute puisque 

l’édifice ne fut jamais terminé. Ambitieux est ce chœur 

de 48m de hauteur, le plus haut du monde, ambitieuse 

fut cette flèche de plus de 45m de hauteur édifiée au 

16
ème

 siècle, malheureusement mal équilibrée, qui 

s’écroula provoquant de nombreux dégâts. En définitive 

la nef ne fut jamais construite.  

L’édifice reste fragile, 

amplement étayé, mais 

son chœur très lumineux 

et élancé impressionne 

ainsi que ses vitraux, pour 

certains du 14
ème

 siècle, 

mis à l’abri durant la 

dernière guerre. Les piliers 

du chœur ont été doublés 

pour renforcer l’édifice. 

Une des 7 chapelles 

rayonnantes est dédiée à 

Jeanne d’Arc, qui n’est 

cependant jamais venue à 

Beauvais. Dans une autre chapelle se trouve un retable 

du 15
ème

 siècle invoquant la crucifixion. Sainte 

Angadrème, patronne de la ville représentée dans le 

transept, fut invoquée lors du siège des Bourguignons 

mené par Charles le Téméraire à la fin du 15
ème

 siècle. Il 

faut noter dans cette Cathédrale la présence de 2 

horloges astronomiques, dont une très ancienne du 14
ème

 

siècle et une autre beaucoup plus récente construite par 

un Monsieur Vérité, horloger beauvaisis, entre 1865 et 

1868. Composée de 52 cadrans cette horloge à 

automates représente le jugement dernier, le Christ 

appelle les âmes, Saint Michel les pèsent et l’on peut 

voir le vice et la vertu aller l’un en Enfer, l’autre au 

Paradis. Sur un côté une vue du Mont-Saint-Michel  

illustre le mouvement des marées dans la baie. 

La promenade en véhicule hippomobile Pauline à 23 

places, nous fait découvrir de vieilles maisons épargnées 

par les bombardements de 1940 au cours desquels la 

Cathédrale reçut 9 bombes, la place Jeanne Hachette, 

héroïne du siège de la ville, l’Hôtel de Ville et sa façade 

du 18
ème

 siècle, l’église Saint Etienne au chœur gothique 

et la nef romane, la place du marché.  

Cette matinée déjà bien remplie achevée, un solide 

déjeuner nous attend en ville où la tombola habituelle 

récompense André Métairie, Jacques Chevreton, Alain 

Desmares et Jean Richard. 

En début d’après-midi, nous nous partageons de 

nouveau pour découvrir la Manufacture Nationale de 

Tapisserie de Beauvais, installée dans les anciens 

abattoirs. Créée en 1664 par Colbert pour concurrencer 

les tapisseries des Flandres elle a toujours été 

Manufacture d’Etat. Après la 

destruction de ses locaux en 

1940, elle a dans un premier 

temps été hébergée par les 

Gobelins puis à partir de 1989 

dans ses locaux actuels. Seule la 

technique de basse lisse est 

utilisée et cela depuis près de 3 

siècles. La basse lisse est un 

métier horizontal où le lissier 

tisse ‘à l’envers’ et suit le dessin 

au moyen d’un carton placé 

sous la chaîne où il est fixé. Il y 

a une dizaine de ‘loges’ très 

lumineuses à la Manufacture. Les lissiers travaillent 

seuls ou à deux, au calme et dans une très forte attention 

et concentration. Les clients sont essentiellement des 

ministères ou des ambassades. Les délais de réalisation 

sont très longs, une lissière interrogée pensaient qu’elle 

mettrait ‘environ un an’, sans plus de précisions pour 

réaliser son œuvre. Il est vrai qu’il est possible de défaire 

un travail exécuté pour reprendre une erreur ou une 

imperfection. Après le tissage, reste à réaliser un travail 

de finition où la couturière ‘rebouche’ tous les petits 

espaces manuellement. 

Les 3 parties de la journée, bien distinctes, s’achèvent, 

toutes présentant un intérêt particulier, le tout sous un 

soleil très présent et une douce chaleur. 

 

 

                                           André MEYROU

 

II – Voyage au Puy du Fou et en Vendée du 24 au 27 juin 

 
Aller au Puy-du Fou en groupe n’est pas si simple ! 

Confier à une agence la réservation des entrées au Parc 

et à la ‘Cinéscénie’, sans oublier l’hôtellerie appropriée 

pour passer 2 jours sur place, peut paraître la solution 

idoine, simple et facile mais en réalité cela ressort de la 

pure loterie. En effet toutes les agences sont un jour 

donné, à minuit précises, prêtes à appuyer sur leur 

commande d’ordinateur pour s’entendre dire quelques 

temps plus tard que leur demande est satisfaite ou non. 

Nous  avons été chanceux car nos billets pour le Parc et 

la ‘Cinéscénie’ ont bien été validés pour les jours 

souhaités. Mais il a fallu chercher un hôtel pour loger 

tout le monde à proximité du Puy-du-Fou. Nous en 

avons trouvé 2 et non des moindres puisqu’il s’agissait 

de châteaux, de châteaux-hôtels certes, mais châteaux 

avant tout, la Morinière et la Tremblaye ! 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

Le palais épiscopal 
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Nous étions 31 au départ, 27 dans le car, 4 personnes 

ayant été contraintes à prendre leur véhicule particulier. 

Après une route assez facile, une installation, qui aurait 

pu être plus simple, dans nos hôtels respectifs et un 

déjeuner au golf du Chêne Landry à Cholet, nous voici à 

pied d’œuvre aux Epesses, site du Parc. 

Nous partons donc à l’assaut des différentes attractions 

sachant que pour les principales les espaces se 

remplissent très vite et les spectacles sont généralement 

complets bien avant le début de l’animation. 

Sur 2 journées, même incomplètes, il est possible de 

s’organiser en sélectionnant la bonne heure et le bon 

chemin pour rejoindre l’endroit où se déroule le 

spectacle choisi. Et c’est ainsi que les uns préfèrent pour 

commencer le ‘Bal des Oiseaux Fantômes’ ou le 

‘Dernier Panache’, puis continuer par les ‘Vikings’ ou le  

‘Secret de la Lance’, sans oublier les attractions plus 

modestes, en continu, comme la ‘Renaissance du 

Château’, les ‘Amoureux de Verdun’ ou encore 

‘l’Odyssée du Puy-du-Fou’. Au passage les ‘Automates 

Musiciens’ ou le ‘Grand Carillon’ complètent 

agréablement la journée, tout comme l’étonnant ‘Ballet 

des Sapeurs’ joué par les jeunes de ‘Puy-du Fou 

Académie’. 

La soirée approche et nous nous retrouvons à l’Atrium, 

restaurant de la ‘Cité Nocturne’, où nous nous sustentons 

avant le grand spectacle 

nocturne de la Cinéscénie. 

Dès que nous nous 

installons dans les gradins, 

l’immensité du cadre nous 

saisit et l’on se doute bien 

que le spectacle va 

dépasser toutes les normes 

habituelles. De fait, avec 

une sonorisation parfaite, 

les près de 14 000 

spectateurs commencent à 

prendre part à la vie de la 

famille de Jacques 

Maupillié, personnage 

récurrent qui va traverser les siècles d’histoire, où le 

drame est sous-jacent de façon permanente. Les 23 

hectares de scène, la pièce d’eau et le château 

s’illuminent tour à tour et permettent à près de 2 500  

personnages, à plus de 100 chevaux mais aussi de 

nombreux animaux de ferme de nous présenter l’histoire 

de la Vendée et des vendéens, du moyen-âge jusqu’à la 

fin de la 2
ème

 guerre mondiale. Beaucoup de cavalcades, 

de tragédie et toujours dans l’esprit voulu par les 

créateurs, une renaissance finale rappelant les mots de 

M. de Charette, héros vendéen des guerres 

révolutionnaires « Combattu souvent, battu parfois, 

abattu jamais ». 

L’apothéose pyrotechnique finale nous laisse rêveurs sur 

le chemin du retour vers  nos hôtels. 

Après une nuit assez courte nous sommes de retour dans 

la queue d’entrée et chacun va compléter à sa guise ses 

envies de découverte des spectacles extrêmement variés 

offerts par le site. 

Notre installation à Fontenay-le-Comte dans l’hôtel, où 

nous passerons 2 nuits, semble une douce formalité au 

soir du 2
ème

 jour, le repas du soir nous permet ensuite de 

fêter un anniversaire dans la bonne humeur. 

Changement complet d’ambiance pour notre visite du 

Marais Poitevin le lendemain matin, l’effervescence du 

Parc faisant place au calme des eaux abritées par les 

frondaisons de hêtres et de chênes. Nous sommes 

répartis en une caravane de 4 barques et les jeunes 

bateliers l’un avec sa ‘pelle’, l’autre avec sa rame nous 

emmènent dans le dédale des canaux. Au fil de l’eau, 

nous découvrons cet espace entièrement privé, plutôt 

dédié à l’élevage, il couvre plus de 32 mille hectares 

nous dit-on. L’abbaye St Pierre de Maillezais, près de 

laquelle nous avons embarqué, nous offre ses ruines 

majestueuses et nous rappelle qu’elle s’élevait en 

bordure du golfe des Pictons, aujourd’hui devenu le 

marais mouillé. Les bateliers nous font découvrir le feu 

sur l’eau en remuant la vase du fond des canaux où les 

végétaux accumulés ont créé des poches de méthane. 

Après déjeuner, nous déambulons dans Fontenay-le-

Comte, vieille cité de 1000 ans d’âge, qui a connu sa 

période la plus faste au moment de la Renaissance, avec 

les activités artisanales et commerciale des drapiers et 

tanneurs mais aussi avec les 

écrivains et humanistes comme 

l’auteur François Rabelais, le 

poète et magistrat Nicolas 

Rapin ou le mathématicien 

François Viète. A cette époque 

la ville est entourée de 

remparts, dont il reste des traces 

et des portes. L’église du  15
ème

 

siècle a été détruite par les 

protestants en 1568 et 

reconstruite dès 1600. Elle 

abrite une crypte du 11
ème

 

siècle. De nombreuses maisons 

du 16
ème

 et 17
ème

 agrémentent le 

parcours urbain. A noter une très belle fontaine de 1542, 

semblable à un petit temple, décorée de la salamandre de 

François Ier et porteuse de l’inscription en latin 

« Fontenay source jaillissante des beaux esprits ». Nous 

passons par une entrée voutée aux 3 caissons sculptés en 

forme de cuir enroulé pour entrer dans une cour où l’on 

découvre la façade d’une autre maison due à l’architecte 

P. Lescot avec son immense fenêtre soutenue par 2 

consoles aux lions, l’un qui rit, l’autre qui pleure. 

Nous sortons de la ville pour rejoindre le Château de 

Terre-Neuve, construit pour Nicolas Rapin à la fin du 

16
ème

 siècle, juste anobli par Henri IV. Acquis par les 

Lazaristes, il fut épargné à la Révolution par crainte de 

la lèpre. Depuis 1802, il appartient à la même famille 

dont fait partie Octave de Rochebrune, artiste, qui au 

19
ème

 siècle le rénove et l’enrichit de pièces provenant du 

château de Coulonges ou d’autres offertes par le Comte 

Photo Eliane MEYROU 

Les vikings 
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de Chambord lui-même. Une grande cheminée 

‘alchimique’ avec une citation de Sénèque se fait 

remarquer tout comme un tableau de Rigaud. Dans le 

vestibule se trouvent de nombreuses collections, des 

mortiers, des clés médiévales, des râpes à tabac, des 

armes dont un sabre japonais en ivoire et un pistolet à 

silex. Le petit salon est consacré au jeu avec son 

échiquier, son tric-trac et sa table de ‘bouillotte’, ancêtre 

du poker. Dans un passage on peut admirer des vitraux 

peints par O. de Rochebrune et des costumes de soie 

peinte. Dans la salle à manger, le plafond a été consolidé 

par des colonnes et des poutres pour accueillir un lourd 

plafond à caissons en pierre provenant de Coulonges. 

S’y trouve également une grande cheminée ornée de 

griffons évoquant la légende de Mélusine. La visite se 

termine par l’atelier d’O. de Rochebrune, où l’on voit les 

presses à imprimer ses gravures. Georges Simenon 

l’écrivain belge y a résidé durant les années 1940.    

Au matin du 4
ème

 jour nous quittons la Vendée pour 

rejoindre la Touraine et plus précisément Saumur, où 

après un regard rapide sur le château actuellement en 

réfection, nous atteignons le Cadre Noir, siège de 

l’Ecole Nationale d’Equitation, école civile qui forme

 des professionnels de l’équitation (150 à 200 élèves 

avec chacun leur cheval personnel) mais qui contribue 

également au dressage des chevaux pour les grandes 

compétitions internationales de dressage, concours 

complet ou saut d’obstacles. 350 chevaux sont présents 

en permanence, 5 ans leur sont nécessaires avant d’être 

présentés en gala. Dans le Grand Manège, nous assistons 

à des entraînements où les chevaux font des croupades, 

des courbettes et des cabrioles. Il y a peu de femmes au 

Cadre Noir, la première en 1984, 3 aujourd’hui. Dans les 

écuries nous rencontrons ‘Raconteur’, 6 ans et déjà en 

compétition, les carrières pouvant se poursuivre 

jusqu’aux 18/20 ans du cheval. La sellerie nous apprend 

que les selles qui pesaient jusqu’à 35kg, n’en font plus 

que 10 de nos jours. 

Un déjeuner original et animé dans une cave troglodyte 

de Doué-la-Fontaine précède notre retour à Paris, avec  

arrêt imprévu à Boulogne-Billancourt, notre chauffeur 

ayant atteint sa limite de temps de conduite ! 

 

 

                          André MEYROU

 

III Sortie à Compiègne le 28 Septembre 

 
Nous voici au départ de la dernière sortie de l’année, 

dernier départ également de la Porte Maillot, le 75 

Grande Armée n’étant plus le siège de PSA et plus non 

plus de notre Amicale. Nous partons en direction de 

Compiègne pour une journée riche en visites. C’est le 

Palais Impérial qui va occuper notre début de matinée. 

Ce lieu occupé depuis les rois carolingiens, a été 

transformé et reconstruit par l’architecte Gabriel à la 

demande de  Louis XV. Ce sont surtout les 2 empereurs 

du XIXème siècle Napoléon Ier et Napoléon III qui 

l’adoptèrent et en firent une demeure fastueusement 

décorée. Le premier l’envisagea surtout comme 

résidence ‘familiale’ avec Marie-Louise et les enfants 

impériaux de France et le second comme résidence de 

prestige pour recevoir à l’automne avec l’impératrice 

Eugénie la haute société française et européenne de leur 

temps. Ces réceptions appelées les ‘Séries’ réunissaient 

une centaine de personnes durant plusieurs semaines à 

l’automne.  Ayant gravi l’escalier d’Apollon orné d’un 

moulage de l’Apollon du Belvédère, nous voici 

rapidement dans les grands appartements richement 

meublés qui nous laissent admirer les salons des Cartes 

ou  de Musique, le salon des Dames d’Honneur mais 

aussi les chambres de l’empereur et des impératrices 

puis la grande salle de bal aux proportions harmonieuses 

construites en moins d’un an pour Napoléon Ier.  

Au sortir de cette visite audioguidée nous suivons Claire, 

notre guide pour la journée, pour une courte promenade 

en ville où nous découvrons l’église St Jacques et ses 

vitraux représentant St Louis et Jeanne d’Arc, l’hôtel de 

ville et son très haut beffroi animé lorsque l’heure sonne 

et quelques maisons des XVII et XVIIIème siècles dans 

le cœur de la vieille ville 

Nous partons alors en forêt pour déjeuner à l’Auberge du 

Daguet dans un cadre chaleureux où la tombola 

récompense Danielle Filhol, Suzanne Duchesne et 

Michel Ferdinand. 

L’après-midi débute par l’arrivée à la clairière de 

l’Armistice, aménagée en souvenir de la signature de 

l’armistice le 11 novembre 1918 avec le wagon 

reconstitué du Maréchal Foch et le musée attenant 

particulièrement bien doté en documents, uniformes et 

objets d’époque. Les alentours avec les différents 

monuments commémoratifs aux soldats héroïques et la 

statue du Maréchal Foch, que même Hitler respecta en 

1940, donnent à l’ensemble un aspect solennel et grave. 

La journée se termine à Pierrefonds avec un tour 

extérieur du château reconstruit par Viollet-le-Duc à la 

demande de Napoléon III. L’architecte réalisa un exploit 

en rénovant la ruine existante en un assez court laps de 

temps, de sorte à être prêt pour l’exposition universelle 

de 1867 à Paris. Il y réalisa dans le même un parcours de 

visite à l’intérieur du château donnant au visiteur une 

idée de la façon dont les nobles vivaient à l’époque 

médiévale. 

Compte-tenu de la très grande richesse de la journée le 

retour sur la Porte Maillot fut assez tardif mais sans 

histoire! 
 

                          André MEYROU
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III – Mini-croisière sur la Seine les 6 et 11 Octobre  

 
C’est sous un soleil quasi printanier que 36 amis ont 

rendez-vous Quai de Suffren, pour une croisière sur la 

Seine à la découverte des ponts de Paris. Nous 

raconterons durant notre escapade l’histoire de 22 ponts, 

viaducs et passerelles sur les 37 qui franchissent les 

berges de la Capitale. D’abord en bois, puis en pierre, 

puis en métal, les arches sont de plus en plus larges pour 

permettre aux péniches de passer. Au Moyen Age, des 

maisons d’habitation s’élevaient au-dessus des ponts ;  

crues et incendies en ont eu raison. Notons que ponts et 

passerelles portent des noms masculins ou de batailles, 

sauf deux : Le Pont Marie que l’on affirmerait 

logiquement dédiée à la Vierge Marie ou bien perpétuer 

le nom de Marie de Médicis mère de Louis XIII qui fit 

construire le pont !... mais non, le pont porte celui de 

l’ingénieur Christophe Marie qui l’a construit !!... et la 

Passerelle Simone de Beauvoir qu’on ne verra pas au 

cours de notre promenade : Paris compte encore à ce 

jour quatre ponts anciens : Le Pont Neuf, Le Pont 

Marie, Le Pont de la Concorde et le Pont du Carrousel. 

Plusieurs ponts sont des cadeaux royaux : Le Pont 

Royal ( St Louis), Le Pont Neuf (Henri III), Le Pont 

Marie (Louis XIII), Le Pont du Carrousel (Louis XIV), 

Le Pont de La Concorde (Louis XVI). Traverser les 

ponts était gratuit jusqu’en 1848. Du Pont Bir-Hakeim 

au Pont de Sully, les berges sont classées . 
Voici le Pont d’Iéna (140m de long), qui relie le Palais 

de Chaillot et les Jardins du Trocadéro à la Tour Eiffel et 

au Champs de Mars. C’est le premier pont réalisé au 

lendemain de la victoire de Napoléon à Iéna en 1806. Il 

comporte 5 arches en arc de cercle de 28 m chacune 

réalisées en maçonnerie. Ses tympans sont décorés 

d’aigles impériales qui furent un temps démontés par 

Louis XVIII à La Restauration, pour être remplacés par 

le sigle royal « L », de grands aigles royaux sculptés sur 

les flancs du pont ainsi que les sculptures de guerriers 

aux quatre coins du pont sont ajoutés pour l’exposition 

internationale de 1937. Derrière nous, le Pont en métal 

Bir Hakeim (237m) construit en 1905, sur 2 niveaux 

(pour le métro, les voitures et piétons) célèbre la 

première victoire des forces françaises libres. La 

Passerelle Debilly (125m) du nom d’un général 

napoléonien (120m de long) construite pour l’exposition 

universelle de 1900, relie le Musée du quai Branly au 

Palais de Tokyo, est réservée aux piétons et aux vélos. 

La charpente métallique repose sur des piles en 

maçonnerie ; le tablier aujourd’hui est gris, il était 

décoré de carreaux de céramique vert foncé suggérant 

des ondulations et de fleurs de lys. Le Pont de l’Alma 

(142m), à l’origine en pierre puis en acier, rappelle la 1
ère

 

victoire de Napoléon sur la Crimée ; des 4 statues 

d’origine seule reste celle du célèbre zouave qui permet 

de mesurer de visu le niveau des crues de la Seine. Le 

Pont Alexandre III (154m), construit pour l’Exposition 

universelle de 1900, symbolise l’amitié franco-russe. 

Constitué d’une arche métallique de 107m50 encadrée 

de 2 viaducs, le pont possède sur toute sa longueur une 

riche décoration de sculptures en fonte et 4 grands piliers 

surmontés de chevaux dorés. Après Le Pont des 

Invalides, le Pont de la Concorde (153m) en pierre de 

taille provenant de la destruction de la forteresse de la 

Bastille se compose de 5 arches. Le Pont du Carrousel 

(168 m), relie le quai Voltaire au Louvre ; nous notons 

les 2 candélabres rétractables sur chaque rive et les 

statues allégoriques à chaque angle du pont 

(l’Abondance, l’Industrie, la Seine et la Ville de Paris). 

Le Pont ou Passerelle des Arts (155m), le premier pont 

en acier de Paris avec ses sept arches pour faciliter la 

navigation (il y en avait à l’origine 13 puis 9), reposant 

sur des piles en pierre, une plateforme en bois, dont les 

parapets ont servi d’ancrage aux cadenas d’amour. Le 

Pont Neuf (232m) neuf au 16
ème

 siècle est le plus vieux 

de Paris ; c’est le premier pont en pierre, maçonné, large 

et découvert, qui relie les deux berges en un seul jet. Le 

Pont Saint-Michel (62m), décoré du « N » de Napoléon 

III, relie l’Ile de la Cité à la Place St Michel. Le Petit 

Pont de l’Archevêché (68m), au point le plus étroit de la 

Seine, permettait de servir l’Hôtel-Dieu ; on distingue au 

niveau de la Seine des voutes ou caves qui servaient aux 

livraisons et faisaient office de lavoir : ce sont « les 

cagnards » qui aujourd’hui sont réhabilités en boutiques 

touristiques, pub, restaurants…  Le Pont de la Tournelle 

(122m) doit son nom à une tour de l’enceinte de Philippe 

Auguste construite à la fin du XIIème siècle où fut 

déposée la châsse de Ste Geneviève avant son transfert à 

l’Eglise St Etienne du Mont ; la statue de la Sainte 

patronne de Paris sculptée par Landowski en 1928 est 

visible sur la rive gauche. Le Pont Sully (156m) 

construit à l’initiative de Haussmann est un double pont 

qui traverse les deux bras de la Seine et relie le 

boulevard Henri IV au boulevard St Germain en 

traversant la pointe de l’île Saint-Louis. Le Viaduc 

d’Austerlitz (140m) construit en 1900 est réservé au 

passage de la ligne de Métro qui sort de la gare du même 

Petite anecdote sur l’origine du mot « pontife » : il nait à Rome bien avant l’arrivée de la religion catholique. Les pontifes 

étaient les membres de l’ancienne religion romaine constitués en 4 collèges sacerdotaux dont le collège pontifical composé de 

« pontifex » (qui font le pont), chargés de l’entretien, de la destruction et de la reconstruction (dans un but stratégique) d’un 

pont sacré construit sur le Tibre en 640 avant JC. Ils célébraient aussi des sacrifices solennels pour éloigner les mauvais 

présages. Leur chef s’appelait le grand pontife. ( le compte twitter du Pape est Pontifex !) 
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nom et plonge sous terre au quai de La Râpée après 

avoir traversé la Seine. Le Pont Charles de Gaulle 

(207m) construit en forme d’aile d’avion et réalisé en 

acier offre une chaussée, des pistes cyclables et des 

trottoirs surélevés permettant aux piétons de marcher en 

toute sécurité. Il relie la Gare de Lyon et la Gare 

d’Austerlitz. Le Pont Marie (92m), dont la première 

pierre du pont est posée en 1614 par Louis XIII et sa 

mère Marie de Médicis est l’un des 4 plus vieux ponts de 

Paris comme on l’a noté plus haut. Il comportait à 

l’origine 50 maisons d’habitation. Il relie l’Ile St Louis à 

la rive droite. C’est là que se termine notre balade 

fluviale. Citons, amarrés au quai, la grosse péniche bleue 

des « Restaurants du Cœur » et plus loin « la police 

fluviale », ainsi que « la Maison des Célestins » en 

brique rouge appartenant à Port de Paris (aménagée en 

bar-restaurant).  

A petits pas, nous nous dirigeons maintenant 6 Quai 

d’Orléans, vers la Bibliothèque Polonaise de Paris, la 

plus grande institution culturelle représentant la Pologne 

à l’étranger. L’hôtel particulier abrite une salle de lecture 

(de 220 000 ouvrages), une salle d’exposition et le 

musée dédié à Adam Mickiewicz, écrivain et poète

 romantique. L’ensemble du complexe a été fondé par 

Ladislas Mickiewicz (le fils du poète), ce dernier est 

considéré par les français comme le doyen de 

l’émigration polonaise et par les polonais comme leur 

ambassadeur spirituel. Nous y découvrons l’histoire de 

ce pays immense (1million de km
2
 à l’époque de Louis 

XIV), morcelé suite à l’invasion de ses voisins 

(Autriche, Prusse, Russie,…). Les nombreuses 

correspondances, manuscrits, témoignages, ouvrages, 

objets personnels, photographies, nous permettrons 

d’évoquer des personnages prestigieux tels Stanislas II 

Auguste Poniatowski (dernier roi de Pologne) ou 

Tadeusz Kościuszko (général qui dirigea le soulèvement 

de la Pologne contre la Russie puis participa à la guerre 

d’indépendance américaine aux côtés de Washington) ; 

ou bien encore Marie Curie,…  Enfin, nous découvrons 

la salle réservée à Chopin avec son piano « pleyel », ses 

objets personnels, le moulage de ses mains …. 

Après la visite, la collation offerte sur la péniche-

restaurant, nous permet de deviser sous un soleil 

toujours présent … un air de vacances ! 

       

   Pierrette SIADOUS 

 

IV – Les Jardins de Montmartre, le 19 octobre  

 
C’est au métro Abbesse, une des rares stations de Paris à 

avoir conservé sa verrière, que 32 de nos Amis se sont 

une nouvelle fois retrouvés. Nous sommes sur les lieux 

où se trouvait la Mairie de Montmartre (Georges 

Clémenceau y fut maire en 1870 et y œuvra pour 

l’armistice de tous les communards), au cœur d’un 

village où se sont illustrés beaucoup de célébrités dont 

Jean-Baptiste Clément, pamphlétaire et chansonnier qui 

créa la romance « Le temps des cerises » ou encore 

« Dansons la capucine », où fut célébré le mariage de 

Verlaine... Le «Square Jehan Rictus » du nom d’un 

poète français, occupe aujourd’hui l’emplacement de 

l’ancienne mairie sur une surface de 2000m
2
 : on y 

trouve le mur des « Je t’aime » créé à l’initiative de 

Frédéric Baron, Claire Kito et Daniel Boulogne ; 40m
2
 

construits à partir de 612 carreaux en lave émaillée bleue 

sur lesquels la phrase éternelle est traduite en 312 

langues (j’y ai lu la phrase en malgache !). Les éclats de 

couleur sur la fresque sont les morceaux des cœurs 

brisés… Ces lieux évoquent aussi la mémoire des 

Abbesses de Montmartre qui furent présentes sur le site 

du 12
ème

 siècle jusqu’à la Révolution. Par le « Passage 

des Abbesses », nous arrivons au jardin du même nom 

où les plantes médicinales (ou simples) sont organisées 

en carré sur une surface de 600m
2
. Après avoir monté les 

marches du sentier, nous arrivons sur la place où se 

déroulait le film « Le fabuleux destin d’Amélie 

Poulain », nous remarquons les jardinières fleuries 

accrochées aux fenêtres. Nous longeons un bâtiment en 

longueur, « le bateau lavoir » et son jardin privé, la rue 

ravignan, puis la rue Durantin nous permet d’évoquer le 

carnaval de Montmartre et le défilé des gens heureux. 

« Le jardin Burq », du nom du propriétaire des terrains 

du quartier, est remarquable pour sa végétation 

luxuriante accrochée au flanc de la montagne et son aire 

de jeux dédiée aux jeunes enfants. Nous remarquons 

dominant le jardin « une folie » (élégante maison de 

plaisance) et une autre résidence aux toits rouge (la 

maison de Dalida) transformée aujourd’hui en quatre 

appartements de luxe. En approchant de la haie d’arbres, 

on aperçoit les bâtiments du « Bateau lavoir » C’était 

vers 1830 un bal de nuits parisiennes, puis un atelier de 

fabrication de pianos en 1860, 30 ans plus tard 

Montmartre devenant  un lieu de vie pour une génération 

d’artistes, l’endroit est découpé en une vingtaine 

d’ateliers au loyer à bas prix, au confort sommaire et aux 

conditions de vie précaires (on y crève de chaud en été et 

de froid en hiver comme dans un lavoir ou dans un 

bateau, d’où le nom de « bateau lavoir »). A partir de 

1904, Giacometti, Le Douanier Rousseau, Matisse, et 

bien d’autres occupent les lieux et surtout Picasso y 

installent leurs pinceaux. La guerre de 14/18 suspend 

tout, le site est abandonné puis racheté par la ville de 

Paris en 1978 et rénové, mais un incendie n’épargnera 

que la façade qui sera classé par André Malraux. 

L’ensemble est rebâti à neuf. Rue Lepic, voici « le 

Moulin de la Galette » immortalisé par les peintres avec 

son jardin accroché dans la colline. Il y avait à 

Montmartre 15 à 20 moulins (pour moudre la farine mais 

aussi pour actionner des outils). « Le jardin Frédéric 

Dard » 100m
2
 pris sur les 6000m

2
 appartenant à 

la « Cité Norvin » est un jardin créé il y a 7 ans qui 

répond à la nouvelle politique de Paris laissant la part 

belle à la biodiversité. Place Marcel Aymé, la statue du 
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passe-muraille est figée dans le mur. N’est – ce pas 

Jean Marais qui nous fait un clin d’œil ? Le « Square 

Suzanne Buisson » nous accueille à partir d’une rotonde 

en pierres de style art-déco et une fontaine tarie, au 

centre se dresse la statue de St Denis là où il aurait lavé 

sa tête après avoir été décapité, un remarquable jeu de 

boules est à disposition ! A l’origine, ici se trouvait 

d’abord un jardin colonial construit par Godefroy 

Lebeuf, exportateur de plantes exotiques, puis 

l’emplacement du parc d’une « folie » édifié par le 

Marquis Le Franc de Pompignan en 1772, appelée « Le 

château des Brouillards » (brouillards car deux 

abreuvoirs alimentaient une certaine humidité, source de 

brouillard). Gérard de Nerval y fut accueilli en 1846. 

Voici maintenant la Place Dalida, et le buste en 

hommage à la chanteuse disparue, puis la rue de 

l’Abreuvoir (du nom de l’ancien abreuvoir qui servait à 

l’approvisionnement en eau potable de la population et à 

l’acheminement des chevaux vers l’abreuvoir), et « La 

maison rose » rendue célèbre grâce au tableau d’Utrillo. 

« Le clos de Montmartre » (les vignes du « clos St 

Vincent ») aux feuilles dorées sous le soleil, nous 

apparait, puis le « Jardin sauvage St-Vincent » créé en 

1985 (un enclos pentu envahi par une végétation folle et 

dense : arbres, arbustes, ronces, sureaux, lierres,…), une 

sorte de jardin dormant laissé en l’état pour y observer 

l’écosystème et la biodiversité. Encore un effort (les rues 

sont pentues !) et nous voilà parvenus au « Square 

Marcel-Bleustein-Blanchet » (ou « Parc de la Turlure » 

du nom d’un ancien moulin), un jardin à la fois en 

terrasse et en colimaçon situé au coin de la rue de la 

Bonne et du Chevalier de la Barre, à l’emplacement 

d’une propriété qui appartenait aux sœurs du Cénacle. 

Sur un peu plus de 4700m
2
 les petits havres de paix 

apparaissent : un demi-amphithéâtre, des balcons, des 

pergolas recouvertes de glycines ou de vigne vierge, des 

haies et charmilles, des massifs touffus de lavandes et de 

fleurs, des pelouses… qui dirigent nos pas à l’arrière du 

Sacré-Cœur…et c’est sur le parvis de la Basilique avec 

un panorama à 120°sur Paris baigné de soleil que se 

termine cette balade qui fait partie de notre cycle de 

découverte des Parcs et Jardins de la Capitale.  

   Pierrette SIADOUS 

 

V - Nouvelles de nos amis 
Ils nous ont rejoins 

Monsieur Bruno SCHADECK de La Garenne 

Monsieur Bernard MARIETTE de La Garenne 

Monsieur Philippe MASSON de CREDIPAR                     Madame Mireille MASSON-PEPIN conjointe 

Monsieur Alain KLEIN de La Garenne                              Madame Françoise KLEIN conjointe 

Monsieur Dominique COURADIN du 75 GA                   Madame Dominique COURADIN conjointe 

Monsieur Xavier COMMUNEAU de Levallois                  Madame Anne COMMUNEAU conjointe 

Monsieur Henri PERRIN du 75 GA 

Madame Marie Noel FELIX de CREDIPAR                      Monsieur Dunand Claude FELIX conjoint 

Monsieur Michel COMBEAUD du 75 GA 

Madame Danielle JALLIAUX membre associé 

Madame Michèle PERRAULT conjointe 

Madame Annie COQUELET de Nanterre VN 

Madame Anne Françoise GUENEAU de CREDIPAR 

Monsieur Guillaume DUPLESSY du 75 GA 

Madame Carmen SANCHEZ de CREDIPAR 

Ils ont pensé à nous 

Une pensée amicale du Canet plage de Suzanne DUCHESNE 

Meilleurs souvenirs du Béarn de Elizabeth CAZENEUVE 

Amicale pensée du groupe en croisière sur l’Adriatique 

Toute leur amitié d’Islande de Martine DUBOIS et Pierre ADVENIER 

Amicale pensée des Canaries de Françoise et Jean Claude FRECHAULT 

Pensée amicale de Saint Palais sur Mer de Danielle et Claude LEJARD 

Amicale pensée de Vence de Arlette et Jean LEJARD 

Meilleur souvenir de Villers sur Mer de Maguy et Michel BARBIER 

Un coin de soleil envoyé  de Saint Raphael  par Roger PARIZET 

Un petit souvenir de Cahors de Daniele HENRI 

Amicale pensée de Maillorque de Annick et Claude MARCHAND 

Ils nous ont quittés 

Madame Ginette FOUQUEREL décédée le 23 mai  

Monsieur Vincent ANDREATTA décédé  le11 septembre 

Madame Solange DELILE décédée  le 16 septembre 

A leurs famille et proches nous présentons nos sincères condoléances 


