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LE MOT DU PRÉSIDENT 
       
Cher(e) s adhérent (e) s, cher(e) s Ami (e) s   
 
Je tiens à remercier chaleureusement toutes et tous de 
votre présence à notre dernière réunion amicale, le 15 
décembre 2017, sur le site de La Garenne. Merci à son 
Directeur Philippe CAYLOU et à l’ensemble de son 
personnel pour leur participation. 
Cette période de fin d'année réservée aux réunions de famille, et aux réunions 
d’amis, permet de souffler un peu, et de se ressourcer auprès des êtres qui nous 
sont chers. En général, c'est souvent un espace de temps de paix dans le monde.  
 

Laissez-moi vous rappeler que sur un plan général le bilan de l'année 2017 est très 
important pour les orientations à venir : augmentation de la CSG de 1,7 point, 
impact direct sur nos retraites. Les revenus baissent, le coût de la vie et les 
charges augmentent…. Soyons très vigilants ! 
 

Ensemble fermons la page de l'année 2017 sans oublier les peines et les joies que 
nous avons surmontées ou appréciées, les changements et modifications 
intervenus dans le Groupe nous conduisant à trouver des solutions adaptées pour 
continuer à assurer la vie de notre association et répondre aux souhaits de nos 
adhérents actuels et à venir.  
 

Au seuil de cette nouvelle année, je vous adresse tous mes meilleurs vœux, ainsi 
qu'à tous vos proches, sans oublier l'indispensable santé que nous ne maitrisons 
pas. Qu’elle vous apporte aussi tout l’amour et l’amitié. 
 

2018 sera, pour notre Amicale, encore un nouveau changement de site : Poissy-
Centre d'Expertise Métiers et Régions. Nous nous préparons à le rejoindre dans le 
courant du deuxième semestre. Consciencieusement nous nous adapterons aux 
nouvelles méthodes de travail et répondrons à la ligne de conduite définie par le 
Groupe PSA qui œuvre sans relâche pour la prospérité de l'entreprise dans un  
monde de plus en plus chaotique.  
 

Le Groupe PSA vient d’acquérir la marque Opel/Vauxhall, lui permettant de 
répondre à l’augmentation de production et à la diversification de ses modèles, 
tout en respectant les enjeux climatiques. Enjeux fondamentaux pour lesquels il 
est en revanche difficile de prévoir l’amplitude et les conséquences réelles qui en 
résulteront. Il existe beaucoup d’incertitudes à ce sujet… 
Je remercie chaleureusement tous ceux et toutes celles qui ont confirmé la bonne 
réception des ballotins de chocolat. 
 

J’ai le plaisir de vous annoncer que notre A.G.O se tiendra le Mardi 24 avril 2018 
(information ultérieure vous sera donnée). 

         André COMMUNOD 
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I – Voyage en Irlande du 13 au 22 septembre 

Roissy-CDG, terminal 1, nous voici seulement 33 après 
un désistement de dernière minute, dans ce terminal 
moins usité que le tentaculaire terminal 2 et nous partons 
par Aer Lingus pour être tout de suite dans le bain 
linguistique de notre destination, Dublin. Les hôtesses 
parlent peu le français mais elles n’ont rien non plus à 
nous offrir ce qui limite le besoin d’échanges verbaux ! 
A l’arrivée, par un temps très convenable, Bruno, jeune 
guide français souriant à l’accent chantant de son midi 
d’origine nous attend avec Kevin, chauffeur irlandais de 
Cork, pour nous faire faire en une dizaine de jours un 
tour quasi complet de l’île ‘verte’. 
Nous commençons par un circuit panoramique dans 
Dublin durant lequel Bruno nous rappelle la difficile 
conquête de leur indépendance par les irlandais 
catholiques contre la puissance coloniale anglaise. Il fait 
même remonter l’histoire au milieu du 17ème siècle 
lorsqu’Oliver Cromwell militaire anglais luthérien 
puritain décima violemment la population irlandaise, qui 
se rebellait contre la confiscation des terres catholiques 
au profit des anglicans. A la fin du 18ème il y eut un 
premier mouvement indépendantiste, que les 
révolutionnaires français tentèrent d’aider. Ensuite la 
grande famine de 1850 fut un marqueur de l’épopée 
irlandaise, provoquant de grandes vagues d’émigration 
notamment vers l’Amérique du Nord. Plus récemment 
c’est au début du 20ème que plusieurs figures se 
dressèrent contre la puissance dominante. Après les 
‘Pâques Sanglantes’ de 1916, Michaël Collins et Eamon 
de Valera conduisirent chacun à leur façon l’Irlande à 
l’indépendance en 1922. Ce dur passé est encore très vif 
et ne présage pas de bonnes choses en Irlande du Nord 
lors du Brexit. 
Depuis le bus, nous longeons la Liffey, apercevons la 
Pepper Canister Church en forme de poivrier, Merion 
Square accessible seulement aux habitants du quartier, la 
rue Grafton piétonnière bordée de commerces plutôt 
chics et nous entrons dans un pub pour déjeuner d’un 
honnête Irish Stew. 
En début d’après-midi nous reprenons la route pour un 
court arrêt devant la cathédrale St Patrick ensoleillée, 
bâtie au 12ème, où Jonathan Swift est enterré. Au-delà, 
nous passons devant Halfpenny Bridge, pont blanc en 
fonte sur la rivière, devant la Mairie de Dublin, à 
proximité de Temple Bar, quartier animé en soirée, près 
du Brazen pub un des plus vieux de la ville (1180) avant 
d’arriver à la Distillerie Teeling, but de visite de l’après-
midi. Au cours d’une visite de près de 2h00 nous 
découvrons tout le cycle du ‘whiskey’. Teeling, connu 
depuis le 18ème, a construit cette nouvelle distillerie en 
2015, mais profite de stocks anciens. On nous fait savoir 
que les Irlandais ont inventé le whiskey, qu’ils le 
distillent 3 fois contre 2 seulement chez les écossais, ce 
qui le rend incomparable. Après la dégustation il semble 
que tout le monde soit d’accord avec ces propos. 

Nous rejoignons alors notre manoir très confortable, à 
Celbridge, un peu en dehors de la ville, mais nous 
repartons très vite pour Temple Bar parfaire dans un pub 
du quartier notre éducation irlandaise. 
La journée s’annonce encore chargée ce second jour 
avec Trinity College, fameuse université créée au 16ème, 
forte de sa grande réputation, de ses 17 000 élèves et des 
nombreuses disciplines enseignées. Autrefois réservée 
aux hommes protestants, elle est ouverte aux femmes 
depuis 1904. Le campanile victorien a été élevé en 1853, 
dans les cours se dressent des sculptures modernes. Nous 
venons admirer ici le livre de Kells, copie en latin des 4 
évangiles richement enluminé par les moines d’Iona vers 
l’an 800. Ce livre connut un destin chahuté puisque 
dérobé, détérioré, retrouvé et déposé à Trinity College 
depuis 1661. Nous parcourons ensuite la grande salle de 
65m de longueur de la bibliothèque aux 200 000 
volumes aux boiseries sombres. On peut aussi y admirer 
des pierres Ogham ou pierres gravées et une harpe qui 
aurait appartenu à Brian Boru.  Puis nous nous dirigeons 
vers le bâtiment palladien du riche Musée National, 
inauguré en 1877, où les premiers vestiges sont datés de 
700 avant JC. L’âge de fer correspond à la première 
invasion celtique. Sont exposés de très belles parures en 
or, argent, ambre et pierres précieuses dont la broche de 
Tara datée du 9ème  . L’épopée de Brian Boru, 1er roi 
ayant quasiment unifié l’Irlande autour de l’an mille y 
est longuement décrite jusqu’à la bataille de Clontarf en 
1014, où il fut vainqueur tout en y trouvant la mort.  
La journée se poursuit, après le déjeuner nous passons 
par l’avenue O’Connell large voie ornée de statues des 
héros locaux et rejoignons la brasserie Guinness, pour 
une visite instructive, suivie bien sûr de la dégustation 
d’une pinte (0,56 l tout de même!) du breuvage de son 
choix, ale ou stout. Aujourd’hui nous aiderons les 
irlandais à consommer le million de pintes qu’ils boivent 
chaque jour. Et nous conclurons après dîner cette 
journée par une visite à Shelbourne Park où nous 
découvrirons un autre des plaisirs locaux, les courses de 
lévriers et les paris qui vont avec.  
Après ces premiers jours forts occupés, nous prenons la 
direction de Belfast au matin du 3ème jour. C’est dans 
l’Ulster que se concentre aujourd’hui le conflit religieux, 
où la population est majoritairement protestante mais où 
vit une forte minorité catholique laquelle n’hésite pas à 
déployer le drapeau de l’Eire dans ses quartiers et à 
manifester ses opinions et revendications par des 
fresques murales peintes dans les rues sur les murs et les 
maisons d’habitation. Certains quartiers sont séparés par 
des murs de 3 à 4m de haut ou des grillages. La police 
urbaine dispose de véhicules blindés et les postes de 
police sont sécurisés. La tension est encore plus palpable 
lorsque les protestants célèbrent la victoire de Guillaume 
d’Orange sur les catholiques à Boyne. Belfast s’est 
développé à partir du 17ème siècle avec l’aide des 
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huguenots français immigrés dans les industries textiles, 
navales et du tabac. 
En traversant la ville nous apercevons l’horloge Albert 
légèrement penchée, le City Hall du 19ème l’église Ste 
Anne et son clocher en dentelle de cuivre, la belle 
Queens University de style victorien en briques rouges, 
franchissons la Lagan, fleuve traversant  Belfast et 
arrivons  aux chantiers navals Harland et Wolff. C’est là 
que le Titanic fut construit et c’est là aujourd’hui que se 
dresse le Musée qui lui est dédié. C’est en 1907 que 
débute la courte épopée du Titanic, lorsque la White Star 
Line veut concurrencer la Cunard sur les mers en 
projetant de lancer 3 bateaux sûrs, confortables voire 
luxueux, l’Olympic et le Titanic pour commencer. 
L’idée est approuvée fin juillet 1908, les plans achevés à 
l’automne, il faut agrandir les portiques de Harland et 
Wolff et la construction peut débuter. Au printemps 
1911 la coque est achevée avec ses 2000 tôles de 
3mx2m maintenues par 3millions de rivets.  Le 
lancement intervient en mai 1911, avant que le navire ne 
reste à quai pour l’armement et l’équipement luxueux du 
navire. La croisière inaugurale débute à Southampton le 
10 avril 1912 pour se terminer tragiquement 5 jours plus 
tard comme on le sait. Le musée retrace l’histoire avec 
fidélité depuis la conception avec vue des plans du 
navire, la fabrication, les machines, les cabines et les 
parties communes, dont l’escalier somptueux. Après le 
choc avec l’iceberg et le naufrage, les témoignages des 
survivants et des disparus sont poignants. Les images 
des explorations du bâtiment coulé au fond de 
l’Atlantique ajoutent une touche d’émotion. Le 
lendemain nous nous dirigeons vers le Nord pour 
rejoindre la Chaussée des Géants, toujours en Ulster 
dans le Comté d’Antrim, 
formation volcanique de 
40 000 colonnes verticales 
hexagonales basaltiques sur 
la côte. La légende veut 
qu’elle ait été construite par 
un géant écossais venu défier 
un géant irlandais, d’où son 
nom. Pour l’anecdote, c’est 
par la ruse que l’irlandais se 
défit de l’écossais. 
Malheureusement cette visite 
se déroule le jour où le temps veut nous montrer ce dont 
il est capable en Irlande, pluie continue et rafales de 
vents. Le souvenir n’en sera que plus fort, peut-être ? 
Nous terminons la journée en nous arrêtant à 
Londonderry, Derry pour les irlandais, ville très partagée 
entre catholiques et protestants. Nous passons par le 
Bogside catholique avec ses nombreuses fresques 
murales et où se déroula le Bloody Sunday en 1972 puis 
visitons le Guildhall de briques rouges, ses vitraux très 
lumineux et sa grande salle de réception avec son orgue 
majestueux. Le soir retour en Eire. 
Au matin du 5ème jour le beau temps est revenu et 
chemin faisant Bruno nous parle des symboles irlandais 

vivants comme les moutons ou les chiens ‘border 
colliers’, mais aussi des symboles architecturaux comme 
le ‘triskell’ à 3 jambes, la croix celtique avec sa roue 
représentant le soleil, l’anneau du Clada et le célèbre 
trèfle à 3 feuilles symbolisant pour St Patrick, la Sainte 
Trinité. Il évoque St Patrick, Ste Brigitte et aussi St 
Kevin mais aussi Daniel O’Connell, premier maire 
catholique de Dublin à la fin du 18ème, Grace O’Malley, 
pirate et Molly Malone. Nous voici à Drumcliff sur la 
tombe du poète Yeats, puis à Sligo où nous déjeunons 
près de la rivière Garavogue.  
En début d’après-midi nous atteignons le cimetière 
mégalithique de Carrowmore où les premières tombes 
datent de 5 à 6000 ans avant notre ère. Les ossements 
étaient accompagnés de cristaux de quartz, de couteaux 
en silex, de bijoux en coquillages, de pointes de flèches 
et d’aiguilles en bois de cerf. Le monument central, vers 
lequel pointent les autres, est un dolmen sous lequel on a 
retrouvé les ossements de 5 adultes et 2 enfants. 2 fois 
par an, à la transition des saisons, le soleil levant 
illumine la chambre mortuaire. Le tumulus de pierre qui 
l’entoure a été ajouté ultérieurement. Cette visite sert de 
prétexte à Bruno pour nous conter nombre d’histoires 
mythologiques, en général pas très heureuses nous dit-il, 
comme celle de la Reine Maëve, enterrée debout sur une 
montagne voisine. 
Le jour d’après, 6ème jour, le temps est encore au beau au 
départ de l’hôtel Harlequin à Castlebar et cela nous 
réjouit car nous nous dirigeons maintenant vers le 
Connemara et ses paysages bucoliques. Aujourd’hui 
c’est la légende du ‘saumon de la connaissance’ de la 
Boyne et du sage lettré Finnegas, qui nous est contée 
chemin faisant. Nous apercevons au loin le mont Croagh 

où St Patrick jeûna 40 
jours. 
Le long du fjord de Killary 
nous apercevons les 
élevages de poissons et de 
moules et tout autour les 
collines herbeuses et 
ensoleillées. Des murets de 
pierres séparent les enclos, 
il y a des guneras à larges 
feuilles, des fuchsias en 
fleurs, des rhododendrons. 

Le sol est très tourbeux et l’on peut apercevoir des 
récoltes individuelles de tourbes en cours de séchage 
avant d’être utilisé comme bon combustible.  
Nous arrivons alors à l’abbaye de Kylemore, 
somptueuse demeure bâtie dans les années 1860 par 
Mitchell Henry pour son épouse et leur famille 
nombreuse. Après le décès de Mme Henry en 1874, 
l’église gothique fut construite à sa mémoire. Le jardin 
victorien est lui aussi remarquable. 
Sur les bords du lac de Derry Clare, nous faisons la 
traditionnelle photo de groupe. 
C’est Galway, fondée en 1142 que nous atteignons 
maintenant pour y faire une croisière sur le lac Corrib à 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

Lac du Connemara 
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bord du ‘Corrib Princess’ d’où nous découvrirons les 
alentours de la ville, les ruines du château de Terlimont, 
les bâtiments de l’Université datant  de la moitié du 
19ème. Nous allons aussi être initiés à la fabrication 
complexe de l’Irish Coffee et à sa dégustation, beaucoup 
plus aisée ! 
Silvio Valente est invité à s’essayer aux danses 
celtiques, ce qui lui vaut un second irish coffee. 
Le soir même nous fêtons 2 anniversaires, Joëlle 
Communod et Silvio encore récompensé !   
Le lendemain, 7ème jour de voyage, nous arrivons dans le 
Buren, région de 1300 km², de pierre karstique qui a 
pour symbole la gentiane bleue. Le Buren était autrefois 
boisé mais le déboisement a provoqué une érosion 
irréversible. Nous voici arrivés au bord des falaises de 
Moher, impressionnantes depuis la terre avec leurs 280m 
de hauteur. Longues de 8 km, elles offrent une belle vue 
sur les 3 îles d’Aran, inis en gaëlique dont Inis Mor, 
Grande Île, la plus grande et la plus connue. 
Nous descendons alors sur la côte pour une promenade 
en bateau au pied des falaises. La mer est assez grosse et 
tous les passagers ne supportent pas les sévères roulis et 
tangage. La vue depuis le niveau de la mer est encore 
plus impressionnante accentuée par les conditions de 
navigation. Dusty, le dauphin mascotte du port, 
accompagne même notre bateau durant la promenade. 
Puis sur la route de Tralee, nous nous arrêtons à Adare 
voir rapidement son abbaye et ses maisons aux toits de 
chaume. 
A Tralee, nous profitons d’une soirée au National Folk 
Theater d’Irlande pour assister à une représentation d’un 
spectacle musical relatant la vie d’une famille paysanne 
tout au long d’une année. 
Au 8ème jour de voyage, nous voici dans le sud-ouest de 
l’île pour parcourir la péninsule de Dingle par un temps 
un peu maussade. Nous voyons encore de belles côtes 
très découpées et une mer plutôt agitée. La promenade 
humide sur la plage d’Inch Strand confirme, s’il en était 
besoin, cette impression. Le petit port de Dingle, où 
nous nous arrêtons pour déjeuner au Paul Geaneys pub 

d’un hachis Parmentier et d’un crumble, est très coloré. 
Sur le chemin de notre hôtel du jour nous nous arrêtons à 
l’église en ruine de Kilmakedar, ancien monastère sur le 
chemin du pèlerinage de St Brandon. 
Poursuivant le lendemain notre route dans le sud nous 
nous apprêtons maintenant à parcourir l’anneau du Kerry 
dans le Comté du même nom. Nous faisons un premier 
arrêt au Manoir de Muckross bâti en 1843 pour la 
famille Herbert, impressionnant avec ses 65 pièces et ses 
4450 ha de terres, où la reine Victoria est venue passer 2 
jours. Le dernier propriétaire américain en fit plus tard 
don à l’état irlandais. C’est ensuite à une démonstration 
des capacités des ‘border colliers’ remarquablement bien 
dressés pour la garde des troupeaux de moutons, que 
nous assistons chez un éleveur. Enfin, après le whiskey, 
la bière, les moutons il ne nous restait plus qu’à visiter 
une fumerie de saumon avec dégustation à la suite, ce 
que nous faisons à Kenmare pour clore cette avant 
dernière journée. 
Le soir à Cork nous profitons de la présence de Bruno 
qui nous quitte un jour plus tôt pour lui remettre, ainsi 
qu’à Kevin, une gratification bien méritée lors d’un 
sympathique apéritif à l’hôtel. 
Notre dernier jour ou plutôt notre matinée nous permet 
de découvrir Cork rapidement en car, puis de voir la 
cathédrale anglicane St Fin Barre datant de 1870 puis 
visiter le Fort Elizabeth construit quant à lui au centre-
ville dès 1624 durant les expéditions d’Olivier 
Cromwell. Ce fort, qui n’est ouvert au public que depuis 
2014 offre ci et là quelques figures saisissantes de son 
histoire ! 
C’est sur cette dernière visite que nous prenons le 
chemin du retour après cette décade bien remplie.  
Outre les paysages, les châteaux et abbayes, les 
distilleries et les pubs, Bruno nous aura fait découvrir 
l’histoire ancienne et récente du pays, ses personnages 
historiques et ses mythes et légendes. 
 

                                           André MEYROU 

 
 
 
II Le Palais Royal et son histoire le 10 Novembre 

 
33 amis ont une nouvelle fois rendez-vous avec 
l’Histoire… Celle-ci commence dans la cour 
majestueuse du Palais Royal, devant les « colonnes de 

Buren » (du sculpteur Daniel Buren), appelées aussi 
« Les deux plateaux » car l’œuvre qui couvre une 
surface de 3000m2 est conçue en deux plans : les 260 
colonnes, en marbre blanc zébré de noir, de tailles 
différentes au niveau de la cour, prennent leur racine en 
sous-sol. Commandé en 1985 par Jacques Lang, ministre 
de la culture, pour occuper la place d’un parking, 
l’ouvrage accusé de défigurer un édifice historique, fut 
l’objet de dures polémiques qui prirent seulement fin en 
2010 ! Le Palais Cardinal fut la propriété de Richelieu 

en 1628 qui le céda au roi Louis XIII en 1636. A la mort 
du roi, sa veuve Anne d’Autriche y habita, à partir de 
1642, pour y élever son fils, le futur Louis XIV ; le 
palais devint alors le Palais Royal. La demeure fut 
offerte au frère du roi, Philippe d’Orléans, puis au fil des 
siècles devint la résidence des « favorites royales » puis 
bureaux administratifs sous l’Empire. C’est Louis 
Philippe Joseph duc d’Orléans (Philippe Egalité) qui fit 
construire les arcades qui abritaient les galeries de 
commerces en tous genres et tripots. Les lieux et ses 
jardins devinrent à la mode : permissifs et réputés pour 
la prostitution. Aujourd’hui siègent dans les bâtiments, 
le Conseil d’Etat, le Conseil Constitutionnel et le 
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Ministère de la Culture. Nous ferons le tour des galeries 
pour évoquer des pages d’histoire et retrouverons les 
personnages célèbres qui ont marqué le Palais Royal. La 
« Galerie de Montpensier » abrite de luxueux magasins 
et c’est au Numéro 12, devant le « Café Carrozza » créé 
en 1787que nous évoquons Barras,  la révolution, la 
prise de la Bastille, le siège de Toulon où il fait la 
connaissance du jeune 
Napoléon Bonaparte, qui 
devient rapidement général, 
après le commandement de 
l’armée d’Italie qui lui est 
confié, le mariage de ce 
dernier avec Joséphine de 

Beauharnais… Au Numéro 
31, voici le « Café des 1000 

colonnes » (nommé aussi 

« le pince-cul ») devant 
lequel, le 12 juillet 1789, 
Camille Desmoulins appela 
aux armes le peuple 
assemblé dans les jardins du 
Palais Royal et l’incita à la prise de la Bastille. Nous 
évoquerons encore Margueritte Brunet (dite Melle 

Montansier), comédienne qui acheta le théâtre du 
Beaujolais, pour en faire le théâtre du Palais Royal et 
parlerons de la femme de tête au bon sens commercial. 
Un arrêt devant le restaurant « Le Grand Vefour », fondé 
en 1760, nous permet d’admirer la salle somptueuse et 
d’évoquer entre autres Victor Hugo et Lamartine, puis 
Raymond Oliver, le chef cuisinier et son émission aux 
débuts de la télévision française … mais aussi le guide 

Michelin qui naquit en 1900. Dans la « Galerie 

Colbert » à laquelle nous accédons par le « Passage des 

2 Pavillons », nous arrivons au restaurant « Le Grand 

Colbert » créé en 1900 et à des espaces vastes et 
magnifiquement décorés qui mènent à une coupole qui 
était le rendez-vous des amoureux, sous laquelle nous 
pouvons admirer la statue d’Eurydice. Dans le « Passage 

Vivienne », au sol décoré de belles mosaïques, nous 
remarquons un restaurant d’architecture néo-classique, 
orné de plantes exotiques géantes. Un superbe escalier 

en colimaçon nous permet d’évoquer le personnage de 
François Vidocq, mauvais sujet qui entra au service de 
la police comme spécialiste du crime. Dans la « Galerie 

de Vallois », se trouve le « Café des Aveugles » créé en 
1814 où un orchestre aveugle jouait, en effet. A deux pas 
de là, c’est au « Café Février » (devenu le restaurant 

Borel, disparu aujourd’hui) que Philippe Nicolas Marie 

de Pâris, garde du corps de 
Louis XVI, le 20 janvier 
1793, vengea son souverain 
en passant son épée au travers 
du corps de Louis –Michel 

Lepeletier de Saint-Fargeau 
qui venait de voter la mort du 
roi. Nous restons en arrêt 
devant l’entrée du N° 142, où 
se trouve aujourd’hui une 
parfumerie de luxe, pour 

admirer les décors de 
mascarons éclairés d’une 
lumière indirecte. Au 

N°177/179, le fantôme de Charlotte Corday nous 
apparait à travers l’évocation enflammée de Serge (notre 
guide) qui nous fait revivre ce 13 Juillet 1793 où à la 
«Coutellerie Bodin », elle se procura le couteau avec 
lequel elle poignarda Marat dans sa baignoire. Enfin 
« Galerie Vero-Dodat » nous évoquons les funérailles en 
grande pompe, le 11 janvier 1858, de l’immense actrice-
tragédienne, Rachel, emportée par la tuberculose au 
Cannet. Elle vivait ici…… Occasion de parler aussi du 
dessinateur qui fit son masque mortuaire et le diffusa au 
grand regret de la sœur de l’artiste qui porta plainte : 
c’est le début du fameux « droit à l’image » ! C’est là 

que se termine notre belle balade,  pleine de souvenirs.  

Et il est temps, pour ceux qui l’on souhaité, de se 
restaurer et de prolonger les rencontres du jour, en toute 
convivialité ! 
       
   Pierrette SIADOUS 
 

 
III – Madame de Staël – Conférence/Café littéraire – le 24 novembre 

 
 
En cet après-midi ensoleillé d’automne, 32 amis vont 
découvrir (ou redécouvrir) la vie et l’œuvre de Madame 
de Staël, à l’occasion de la commémoration de sa mort 
(200 ans le 17 Juillet 2017). C’est le restaurant « Le Pied 

de Cochon » qui nous accueille dans l’un de ses grands 
salons avec un goûter gourmand ! Germaine de Staël 
naît à Paris en 1766 de parents suisses 
protestants convaincus : Jacques Necker (bourgeois, 
riche banquier de Genève, qui accède en 1777 au poste 
de ministre des finances de Louis XVI) et Suzanne 

Curchod (fille de pasteur, orpheline et pauvre, qui 
soutient la carrière de son mari et créé habilement, pour 

lui, un salon littéraire qu’elle régente car elle a compris 
l’influence des écrivains sur l’opinion en général). Ils 
résident dans l’hôtel Hallwyll (rue Michel Lecomte Paris 
3ème). Ce salon devient l’un des plus célèbres de Paris 
fréquenté par les ministres et diplomates, par Diderot, 

d’Alembert, Bernardin de St Pierre,… et les 
encyclopédistes. La jeune Germaine les a tous connus, 
puisque sa mère l’admet très tôt, à 13 ans à peine, dans 
son salon. C’est qu’elle a été élevée dans un milieu 
familial de haute moralité, large d’esprit et tolérant, dans 
lequel la religion est conçue comme une institution 
sociale. Elle a reçu une éducation très soignée (digne 
d’un garçon de son âge), dépassant celle que l’on 
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donnait aux jeunes filles de l’époque : elle apprend 
l’anglais et le latin, la diction, la musique, la danse, 
fréquente le théâtre, lit et écrit beaucoup…A 15 ans elle 
résumait « L’Esprit des Lois » de Montesquieu ! Très à 
l’aise dans ce milieu, elle s’entretient avec tous, sur tous 
les sujets, réfléchit, comprend. Elle n’est pas vraiment 
belle, mais charme par sa discussion, son extraordinaire 
éloquence, sa culture et son regard : la célébrité du père 

dans toute l’Europe a ouvert à la fille, le monde de la 

politique, l’aristocratie et les cours régnantes ! En ce 
18ème siècle, « Siècle des lumières », le rôle de la femme 

reste encore la tenue de la maison et l’éducation des 
enfants, en conséquence toute velléité de sortir de cette 
condition est étouffée et prête toujours à tous les 
sarcasmes (« Les Précieuses ridicules », « Les Femmes 

savantes »). Dans le même temps, la jeune fille 
déconcerte ses contemporains par son intérêt pour la vie 
politique et ses idées concernant la cause des femmes 
(comme Madame Olympe de Gouge ou Madame 

Elizabeth de Montagu et son célèbre « cercle littéraire 

des bas bleus » au Picadilly Terrasse en Angleterre). A 
20 ans, le mariage de Mademoiselle Necker avec le 
baron Erik Magnus Staël-Holstein, ambassadeur du Roi 
de Suède à Paris, lui donne l’émancipation qu’elle 

attend. Une fille Louise nait de cette union qui ne durera 
pas. Madame de Staël tient enfin elle aussi salon : elle 
reçoit la nouvelle génération qui a fait la guerre 
d’Amérique et en a rapporté des idées neuves et 
généreuses (La Fayette, Noailles, Condorcet,… et les 
trois hommes qu’elle aimera : Louis de Narbonne, fils 
illégitime de Louis XV dont elle aura deux garçons, 
Mathieu de Montmorency-Laval et Benjamin Constant 

qui lui donnera une fille Albertine). Mais aussi  
Talleyrand. Elle se lie d’amitié avec Madame Récamier, 
une amitié sincère et fidèle, sans jalousie. Et se livre à sa 
passion d’écrire : des portraits d’amis, des tragédies, des 
pièces de théâtre (« Sophie » ou les sentiments secrets, 
« Jane Grey » tragédie politique), des lettres analysant 

le caractère et les ouvrages de Jean-Jacques Rousseau 
car elle partage ses idées romantiques et révolutionnaires 
sur les femmes, leur rôle social et leur éducation. A  son 
insu, elle est éditée … et ses écrits plaisent !! La 
première rencontre avec Napoléon Bonaparte à l’Hôtel 
de Galliffet (Paris 7ème)

 résidence de Talleyrand, irrite le 
Général : les questions de cette singulière personne 
l’agacent, sa conversation directe l’indispose car il ne 
sait que lui répondre… Considérée comme une 
redoutable intrigante, il la fait exiler en 1792. Elle se 
réfugie au château de Chaumont et écrit « Delphine »(ou 

la France silencieuse), puis en Suisse au château 
familial de Coppet, qui devient le lieu de rencontre 
d’intellectuels exilés partageant des idées, opinions et 
principes pour rêver une Europe moderne, morale, 
politique, philosophique et esthétique. Elle publie 
« Réflexions sur le procès de la Reine » émouvant 
plaidoyer sur les misères de la condition féminine fut-
elle royale et écrit « Corine »(ou l’indépendance de la 

femme), part en Allemagne où elle fera une étude 
approfondie mais la censure française en interdit la 
publication en 1803. L’ouvrage « De l’Allemagne » sera 
publié en Angleterre. En 1811 en secret elle épouse 
Albert Rocca, jeune officier de l’armée de Napoléon (un 
enfant Louis naîtra). Elle voyage en Autriche, Russie, 
Suède, Angleterre… et rentre en France en 1814 pour 
rédiger avec Benjamin Constant l’acte d’abdication de 
Napoléon. En février 1817, prise d’un malaise, elle est 
frappée de paralysie (son ami médecin Laennec ne peut 
rien pour elle) et languit encore 5 mois, recevant ses 
amis … et s’éteint en Juillet… Son fils Auguste aura la 
volonté d’éditer avec l’aide d’un ami l’immense 
correspondance de sa mère, mais tout ce qui semblait 
compromettant ayant été brûlé, il manque 
malheureusement aujourd’hui à cet hommage à une 
femme exceptionnelle, tout un pan d’histoire.  
 
                                       Pierrette SIADOUS 

 
IV – Notre-Dame de Paris et son trésor, les 27 Novembre, 7 et 11 Décembre  - 64 amis présents 

 
C’est en trois vagues successives… oui, le terme est 
imagé mais reflète tellement bien la réalité !!... En effet 

une pluie froide ponctuée de belles rafales de vent 
glacial était au rendez-vous sur le parvis de la cathédrale 
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où seul Charlemagne sur son fier destrier bravait la 
tempête…Nous sommes frappés par la masse imposante 
de la façade de la cathédrale (un carré de 138m de long 
sur 48m de largeur, surmonté de chaque côté par deux 
grandes tours qui s’élèvent à 69m). En trois niveaux, elle 
est percée d’un triple portail racontant la Bible. Décorée 
de magnifiques statues représentant les rois de Juda et 
d’Israël, ancêtres du Christ et  surmontée de part et 
d’autre par les statues d’Adam et Eve et au centre de la 
grande roue de 9m70 (appelée ainsi au Moyen-Age) qui 
sert d’auréole à la statue de la Vierge Marie, encadrée 
par deux anges elle nous présente son enfant, Jésus le 
fils de Dieu. L’ensemble représente déjà au premier 

regard, un des trésors des lieux. Trésor encore plus cher 
à nos cœur car la cathédrale fut menacée de 
destruction… et sauvée in-extremis par Victor Hugo qui 
en fit le théâtre d’un roman mondialement célèbre. 
Construite sur 
l’emplacement d’un 
temple païen gallo-
romain dédié à Jupiter 
(attesté par la découverte 
en 1711, au cours de 
travaux sous la 
cathédrale, du « pilier des 

Nautes » offert par les 
bateliers de la Seine à 
l’empereur romain Tibère 
qui régnait sur la Gaulle). 
Remplacé par une grande 
basilique paléochrétienne 
dédiée à Saint-Etienne, 
plusieurs fois remaniée, 
qui s’avéra trop petite, la 
population de Paris étant 
de plus en plus 
importante, c’est en 1160 
que l’évêque Maurice de 
Sully décida la 
construction du sanctuaire 
actuel dont l’édification 
s’entreprit par la façade 
avant où nous sommes, 
de façon à ne pas 
interrompre les services du 
culte pendant les travaux. 
A l’intérieur, les chapelles 
(il y en a 40) ont été 
décorées par les corporations (notamment concernant les 
vitraux qui coûtent très cher et les « Mays à Notre-

Dame », une série de 70 tableaux peints par des peintres 
de renom et offerts par la confrérie des orfèvres le 1er 
mai en hommage à la Vierge Marie). A l’origine, la 
cathédrale était un lieu social et d’accueil : les pèlerins et 
les voyageurs y passaient la nuit, les chevaux et les ânes 
somnolaient devant les portes fermées… Toute 

l’architecture de la cathédrale est symbole et répond au 
système de numérologie de la kabbale hébraïque : 1 

flèche (qui monte vers Dieu), 2 tours (Adam et Eve), 
dans la nef : 3 le triangle (la Trinité), 4 le carré ou le 
rectangle (la Terre), 5 (les Etoiles), 6 l’Apocalypse (la 
Révélation, vision de Jésus), 7 Chiffre de Dieu (la 
Perfection) est utilisé dans la nef centrale pour 
l’élévation des colonnes par exemple, 8 le Baptistère (le 
Recommencement) qui donne aussi le ∞ (l’Infini), 9 
(Multiple de 3, la Trinité). Signalons, au passage un 

autre trésor : « le mur du chœur » reproduisant telle une 
bande dessinée la vie du Christ sculptée et peinte en 
polychrome. 
C’est dans la Sacristie à laquelle on accède par « la 

Chapelle des Chapitres » que se trouve le Trésor de la 
cathédrale. A l’origine, celui-ci était utilisé comme 
réserve monétaire en cas de besoin par les rois de France 
qui en vendaient des pièces ou les faisaient fondre en 
période de crise ou de guerre. Il fut souvent pillé, 

notamment à la Révolution puis 
reconstitué depuis 1804 avec la 
remise des reliques de la Sainte-
Chapelle enrichies de dons et de 
commandes de l’Eglise.  

Ce ne sont pas seulement 
de beaux objets figés dans leurs 
vitrines comme dans un musée ; 
ils ont gardé leur vocation 
première puisqu’ils servent 
régulièrement pour les 
célébrations et cérémonies qui 
ont lieu à la cathédrale. Nous 
remarquons « la tunique de 
Saint-Louis » et « la discipline 
ou escourgette dans son étui » 
avec laquelle le bon roi se 
fustigeait après s’être confessé. 
Nous admirons la richesse des 
broderies des « ornements offerts 
par l’empereur Napoléon III en 
1856 à l’occasion du baptême de 
son fils, le Prince impérial » qui 
contraste avec « les chasubles 
pontificales » de JC de 
Castelbajac pour les JMJ de 
Paris de 1997, puis « la Vierge à 
l’enfant » une statue en argent, 
dite aussi « le vœu du roi Louis 
XIII » offerte à la Vierge Marie 
qui accorda à la Reine Anne 

d’Autriche et au Roi la naissance d’un fils après 23 ans 
de mariage...  et la précieuse couronne en or/argent sertie 
de lapis lazuli, perles fines et diamants (offerte par une 
généreuse donatrice) pour coiffer la statue lors des 
processions, de  remarquables ostensoirs en bronze, or et 
argent, des croix, des reliquaires (du clou et du bois de la 
vraie croix ou de la couronne d’épines), calices, plateaux 
et ciboires, les dons des souverains pontifes et des 
archevêques, les crosses et anneaux pastoraux, de 
magnifiques chrémeaux en argent doré et émail bleu 
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contenant les huiles saintes, un monumental lutrin en 
bronze représentant les 4 évangélistes et les 12 apôtres, 
des « canons d’autel » (sorte de prompteur pour 
l’officiant), une collection unique par sa rareté, de 258 
camées représentant les papes de St Pierre à Pie IX, 

offerte en 1887 par un donateur, et complétée en 2008 
par les camées des 10 derniers papes, de Léon XIII à 
Benoit XVI.      
         Pierrette SIADOUS 

 
V - RUBENS, portraits princiers, Musée du Luxembourg, 1er et 4 décembre, 28 amis présents 
 

Dès l’entrée dans l’actuel musée qui faisait partie du 
palais où vivait Marie de Médicis, le tableau « Marie de 

Médicis en visite chez Rubens » plante le scénario d’une 
rencontre capitale entre deux personnages.  
D’une part, une Reine de France, veuve du roi Henri IV, 
mère de Louis XIII, qui règne, et belle-mère des plus 
puissants souverains de son temps (ses filles ont épousé 
les rois d’Espagne, d’Angleterre et le duc régnant de 
Savoie), une femme d’influence aussi par ses origines 
familiales (petite-fille de Ferdinand 1er Archiduc 
d’Autriche, Empereur du Saint-Empire Romain-
germanique et fille de François1er grand-duc de 
Toscane), et liée par alliances 
à toutes les dynasties 
régnantes.  
D’autre part, Pierre Paul 

Rubens, un artiste-peintre, le 
plus célébré de son temps 
pour ses portraits princiers, 
qui côtoie les gens de la 
grande noblesse et les cours 
royales les plus éminentes 
(en Italie, en Espagne, en 
Autriche, en Angleterre, en 
Flandre et en France) et joue 
pour certaines d’entre elles 
un rôle de diplomate au 
service de la paix… 
L’Europe du 17ème siècle est 
celle des guerres de religion. 
Rubens (1577-1640) nait à 
Cologne dans une famille 
aisée d’Anvers : père juriste 
(conseillé de Guillaume 1

er
 

d’Orange, dit le Taciturne, à 
l’origine de l’indépendance 
des Pays-Bas sur l’Espagne) 
et mère riche. Il recevra une 
éducation poussée, aura 
comme marraine l’épouse du 
gouverneur de Tournai qu’il 
servira comme page. Habile 
au dessin, il rejoindra « la 

Guilde de Saint-Luc » et se 
rendra en Italie pour parfaire sa formation. Il y 
rencontrera Le Tintoret, Pourbus le Jeune et le Titien 
dont il s’inspirera, et sera remarqué par Vincent de 

Gonzague, duc de Mantoue (époux d’Eléonore, sœur de 

Marie de Médicis) qui reconnaîtra son érudition et ses 
qualités d’homme du monde et le nommera son peintre 

officiel. C’est à ce titre qu’il assistera au « mariage de 

Marie de Médicis avec Henri IV à Florence » en 1600, 
(tenture des gobelins), mariage par procuration : Henri 

IV n’était pas présent. A l’époque les souverains ne se 

déplaçaient pas, sauf pour raison de guerre. Ils étaient 
représentés physiquement par un membre éminent de la 
cour paré des costumes, attributs et symboles du pouvoir 
et apparaissaient néanmoins dans les images officielles 
(rôle du peintre de cour). En 1603, il a 26 ans, le duc 
l’envoie porter des cadeaux diplomatiques (portraits) à la 
cour d’Espagne : le voyage par voie maritime les a 
abîmés et Rubens entreprend de les repeindre très 

vite…et sa réputation grandit. 
C’est là qu’il rencontre 
Velasquez. En 1608, il rentre 
à Anvers au chevet de sa 
mère mourante mais arrive 
trop tard (le voyage a duré 40 
jours). Les souverains des 
Flandres, l’archiduc Albert 
(branche impériale 

autrichienne) et 
l’archiduchesse Isabelle 

Claire Eugénie (fille du roi 

d’Espagne Philippe II) 
veulent qu’il devienne leur 
peintre attitré. Rubens 
accepte et obtient une 
certaine liberté de 
mouvements (réside à Anvers 
et non à Bruxelles, peut aussi 
peindre pour les clients de 
son choix).  
Rubens crée alors un atelier 
(composé non pas d’élèves 

mais de collaborateurs, tels 

Van Dyck et Brueghel dit de 
Velours) pour l’assister dans 
la réalisation de ses 
commandes, à partir d’un 
« prototype » de sa main, lui-
même élaboré face au 
modèle, à partir de croquis et 
de petites études peintes. Le 

travail sera validé par le maitre. Ces portraits étant 
destinés à être vus par le plus grand nombre, Rubens 
profitera habilement pour les faire connaître, de la 

gravure (au burin sur bois) dont il surveillera 
soigneusement et la qualité d’exécution et la diffusion 
contrôlée pour en limiter toute contrefaçon. 
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Veuve depuis 1621 et devenue religieuse dans l’ordre 
des Clarisse, l’archiduchesse l’envoie à Madrid en 1628 
pour rendre compte au roi Philippe IV de ses activités 
diplomatiques pour la paix et lui demande de peindre 
pour elle les portraits des membres de la famille royale. 
Philippe IV lui commande aussi des œuvres dont son 
portrait équestre (malheureusement détérioré 
aujourd’hui) mais repeint par Vélasquez. Dans le même 
temps, en 1622, Rubens vient à Paris à la demande de 
Marie de Médicis. Elle veut légitimer sa position 
politique en se servant de la renommée des grands 
artistes et lui commande, pour décorer les galeries du 
palais du Luxembourg, deux cycles narrant sa vie et le 

double mariage de ses enfants négocié en 1615 (Louis 
XIII marié à Anne d’Autriche, et Elisabeth à Philippe 
IV, frère d’Anne d’Autriche) et celle d’Henri IV, son 
défunt époux. Rubens applique donc sa méthode de  
travail et fixe lors de ce voyage les traits de la reine-
mère et du couple royal Louis XIII et Anne d’Autriche 
(les prototypes). Les portraits, scènes de cour, allégories 
seront exécutés par l’Atelier. Seul le premier cycle, 
intitulé « La Galerie de Marie de Médicis » conservé au 
Musée du Louvre, sera réalisé. L’ambition d’une reine, 
devenue régente, puis mère en conflit avec son fils, en 
lutte pour rester au pouvoir, puis princesse exilée 
couperont court à la réalisation du cycle 2.  
       
   Pierrette SIADOUS 

 
 
VI – Réunion Amicale à La Garenne le 18 décembre 
 

Le 15 décembre, 155 adhérents ont assisté à la réunion 
amicale de La Garenne pour 
y recevoir chacun, suivant 
la tradition, un ballotin de 
chocolat à conditions 
d'être à jour de sa 
cotisation. Le Président 
remercie l'assistance d'avoir 
répondu toujours aussi 
nombreux à cette réunion 
amicale que nous 
renouvelons chaque année 
depuis 37 ans et ceci pour la 
dernière fois sur le site de 
La Garenne qui va fermer 
ses portes courant 2ème 
semestre 2018.   
Le Président remercie M. 
Philippe CAYLOU 
Directeur du centre de La 
Garenne pour son accueil et 
Mme Sonia SAIDAVI, 
assistance sociale,  pour son 
active participation lors de 
la préparation  et de la 
coordination pour la 
réalisation  de cette réunion ainsi que tout le personnel 
dévoué  et mobilisé pour en assurer le bon déroulement. 
Il remercie tous les participants toujours très fidèles et 
participatifs à la vie de l’Amicale. Il est agréable de se 
retrouver  pour échanger un moment de convivialité et 
d’amitié (pour certains sur leur site de travail) ce qui 
montre l’attachement à l’entreprise et participe par voie 
de conséquence au rayonnement du Groupe PSA. 
 Il renouvelle tous ses remerciements à Philippe 
CAYLOU pour avoir accueilli notre Amicale sur le site 
de La Garenne Colombes, sachant que ceci n'est que 
temporaire. Sans oublier de  rappeler un bref historique 

de ce site marquant l'implantation de la famille Peugeot 
dans les années 1913 à 1930 
pour y établir services 
administratifs et production. 
Très rapidement, à l'époque et 
pour répondre à l'évolution  du 
développement de l'auto-
mobile, la Direction Générale 
de la Société Peugeot s'oriente 
vers la capitale: au 8 rue de 
Berry dans les bâtiments de la 
Shell, puis début 1961 
transfère ses bureaux au 104 
Quai de Passy avant de 
rejoindre en 1966 l'emblé-
matique immeuble du 75 
Avenue de la Grande Armée 
pour créer Peugeot Société 
Anonyme qui deviendra 
rapidement PSA Peugeot 
Citroën toujours sous la 
Direction de la famille 
Peugeot dans un contexte 

économique extrêmement 
difficile jusqu'à la fin de 
l'année 2013 pour en céder la 

responsabilité et la Présidence à Carlos TAVARES en 
avril 2014. 
  Dès l'arrivée de Philippe CAYLOU le Président lui 
cède la parole         
 
M. Philippe CAYLOU,  salue, remercie et félicite 
l’ensemble de l’assistance, d’être toujours aussi 
nombreux à venir sur le site de La Garenne, ce qui 
montre bien l’intérêt que porte l’assistance à l’ Amicale 
et par voie de conséquence à l’Entreprise. 
Il  donne des informations sur le déménagement du site 
confirmant la fermeture au retour des congés annuels 
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2018. En précisant bien que les nouvelles conditions de 
travail seront étudiées de façon moderne et simplifiée, 
prenant comme exemple les nouveaux bureaux de Rueil 
ou de Poissy.   
Il rappelle qu'avec les résultats du plan «  Back in the 
race » appliqué par son Président, le Groupe se retrouve 
en compétition. Dans l'action, un second plan apparait, 
« Push to Pass » qui implique de nouvelles orientations 
regroupant sites de productions, centralisant les 
Directions opérationnelles et créant une nouvelle   
dénomination de l'entreprise: Groupe PSA.  
Comme prévu, le 9 
novembre, PSA a concrétisé 
l'acquisition du constructeur 
Opel/Vauxhall. 
Très  rapidement, Michael 
LOHSCHELLER, CEO 
d'Opel Automobile, a 
présenté le plan stratégique 
PACE!  
A présent, avec le plan 
PACE! Opel/Vauxhall est 
en route vers un avenir 
rentable, électrique et 
mondial. La mise en œuvre de  PACE! vise à libérer dès 
à présent la performance d'Opel/Vauxhall et à construire 
un avenir durable. Le plein accès aux technologies du 
Groupe PSA permettra à Opel/Vauxhall de devenir un 
leader européen en matière d'émission de CO2. D'ici à 
2024, l'offre de véhicules particuliers en Europe sera 
électrifiée avec un moteur 100 % électrique ou plug-in 
hybride, en complément de moteurs thermiques 
efficients. D'ici 2020, Opel/Vauxhall proposera 4 lignes 
de produits électrifiés, dont le Grandland X hybride  
rechargeable ainsi que la nouvelle génération de Corsa 
en version électrique.  
Après toutes ces informations, le Président remercie 
Philippe CAYLOU et poursuit en rappelant qu'à ce jour 
nos Amicales se voient touchées par ces regroupements. 
Ce qui nous conduit à appliquer la même ligne de 
conduite afin de préserver l'existence, la continuité de 
nos activités et assurer l'accueil des nouveaux et futurs 
retraités. 
 Jusqu'à présent, de par notre situation géographique et 
notre appellation, notre association a vocation de 
solliciter et d'accueillir les retraités issus des sites de La 
Garenne Colombes, du 75 GA, CLM Nanterre, de 
Créditpar ou PSA Finance, Peugeot Sport etc... 
Rassurez-vous, vous pouvez compter sur nous, nous 
devons nous adapter aux nouvelles méthodes de travail 
sans perdre de vue que le contact humain est nécessaire 
et indispensable. 
 

Mais avant tout, j'attire votre attention sur la nécessité 

de renouveler les équipes et c'est avec grande 

insistance que je fais appel à toutes nouvelles 

candidatures afin de poursuivre ensemble cette belle 

aventure dont vous en connaissez l'exemplarité.   

 
Avant de passer la parole aux différents responsables 
d’activités, je tiens à vous remercier tout 
particulièrement pour votre participation assidue à 
l'ensemble de nos activités qui contribue au 
développement de  nos connaissances et de notre amitié. 
J'adresse également de grands remerciements à chacun 
des membres de notre conseil d'administration pour le 
travail accompli répondant à vos attentes, combien de 
temps et de sacrifice sont nécessaires sans oublier la 
participation et la patience de nos conjoints pour aboutir 

à ces réalisations ! Merci à 
tous. 
Parallèlement, mes félicita-
tions au groupe de travail 
"Veille et Stratégie" soucieux 
d'assurer l'avenir de notre 
Amicale et de prévoir la 
recherche, l'étude, le 
déroulement et le retour 
d'expérience de nos 
programmes.    
Dans l'ensemble, nous 
constatons que notre 

déménagement s'est bien passé, que vous avez répondu 
et appliqué les directives transmises. Je tiens tout de 
même à vous rappeler, que pour faciliter le travail de 
chacun et respecter l'image de notre Amicale,   toute 
correspondance doit bien respecter les consignes 
demandées (joindre le coupon de l'activité dûment 
rempli, chèque signé portant au dos la réf de l'activité, 
etc..). Merci à tous nos amis qui pensent à nous au cours 
de leur voyage mais n'oubliez pas de vous identifier. 
Tout courrier bien préparé facilite le travail et répond à 
l'image de notre Amicale.          
 
Michel BARBIER et Pierrette SIADOUS,  présentent 
le programme des visites conférences 2018 et félicitent 
le groupe de travail « Veille et Stratégie » qui recherche, 
étudie, analyse et organise les visites conférences. 
 
André MEYROU, précise que toutes les sorties ou 
voyages réalisés en 2017 se sont très bien passés et 
présente les engagements ou prévisions pour 2018. 
 
Ramon NIRONI,  donne quelques précisions aux 
adhérents qui nous signalent  ne pas recevoir nos 
messages. 
 
Jean-Claude FRECHAULT informe sur le 
fonctionnement du site et répond aux éventuelles 
questions.  
 
Le Président conclut en adressant tous ses vœux de joie, 
bonheur et santé pour les fêtes de fin d'année à tous en 
les  invitant à prendre le verre de l'amitié offert par 
l'Amicale.  

Photo Danielle et Gérard FILHOL 
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                                                                                                                                 André COMMUNOD   

Pour la 37ème et dernière réunion amicale sur le site de La Garenne une surprise attendait les  participants: 
Une croisière de 3 jours sur la Méditerranée nous était offerte par notre Tour Opérator SYLTOURS que nous 
remercions très chaleureusement et dont nous regrettons leur absence. Brigitte et Christian BOULEZ sont les 
heureux gagnants. 

 
VII - Nouvelles de nos amis 

 
Ils nous ont rejoints : 
Madame SANZ  Conception  Membre Associé 
Monsieur DESHAIS Michel de Poissy Pôle Tertiaire 
Madame DESHAIS Monique son épouse 
Monsieur CALBET Pierre du 75 Grande Armée 
Madame CALBET Georgette son épouse 
 
Ils ont pensé à nous : 

Un cordial bonjour de Claude et Annick MARCHAND de Cambo les bains 
 
Ils nous ont quittés : 
 Madame Huguette COCHET décédée le 17 décembre dans sa 82e année 
 Madame Danièle TRIPONNET décédée le 21 novembre 
 Monsieur André HIDALGO décédé le 3 décembre dans sa 92e année 
 
A leurs  familles et à leurs proches nous présentons nos sincères condoléances 
 
Pour le cercle des anciens de l'Après-Vente Peugeot et membres de notre Amicale, je tiens à exprimer un dernier  
hommage à notre ami  André HIDALGO qui nous a quittés à l'âge de 92 ans le 3 décembre 2017, et dont je me souviens 
encore d'entendre sa voix courant novembre dernier suite à une  réponse que nous attendions et qui me dit avoir des 
problèmes d'audition, en nous encourageant pour les informations transmises aux anciens de l'Entreprise.  
Pour nous, une grande page de notre histoire se tourne, merci Michel et  toi Bernard pour les compliments  et les 
anecdotes retracées ainsi que  le rappel des difficultés de l'époque qui font parties de l'évolution de notre belle Entreprise 
actuelle.  Sous la Direction de Paul YVELIN créateur de l'Après-Vente  avec une équipe d'inspecteurs techniques issus 
de TG à laquelle tu appartenais   chargés de contrôler la bonne application et le développement de la société Peugeot 
dans le monde entier. 
Que de souvenirs avec André chargé de l'Amérique du Sud qui nous informait par courriers postaux, car il n'y avait pas 
les techniques de communications d'aujourd'hui, que de nombreux moteurs de voitures neuves avaient rendu l'âme lors 
du transfert par bateau… 
 La raison: elles n'avaient pas d'antigel (normal à l'époque de l'été)  elles voyageaient dans un bateau réfrigéré..!    
           Le Président  
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 VIII - Infos flash 
 

1- Le Groupe  
 

Accords sociaux Opel/Vauxhall 
avec les syndicats allemands 
 

3 questions à Xavier Chereau – 

Directeur des Ressources 

Humaines du Groupe PSA – et 

Michael Lohscheller – CEO 

d’Opel 

 

 

Vous avez signé aujourd'hui un 
accord cadre avec les syndicats 
allemands, qui va favoriser le 
déploiement du plan PACE ! et 
aider OV à retrouver sa 
compétitivité. Quels en sont les 
enjeux ? 

ML : Nous sommes 
complètement dans l'exécution du 
plan PACE! depuis le 9 
Novembre. Dès cette date, il était 
évident que le statu quo n'était pas 
envisageable. Notre situation 
financière après des années de 
pertes est critique. Aussi, nous 
devons retrouver notre 
compétitivité et assurer une 
croissance rentable en réduisant 
nos coûts. Parmi les différentes 
mesures, celles concernant les 
ressources humaines sont clés et 
nous devons, sans délais, réduire 
nos couts de structure, diminuer 
notre ratio masse salariale sur 
chiffre d'affaires au niveau du 
meilleur de notre secteur, comme 
l'a fait PCD (Peugeot, Citroën, 
DS Automobiles) ces dernières 
années. 

 Je voudrais également ajouter 
que la mise en œuvre de PACE ! 
avance bien en Europe. L'accord 
que nous avons signé va nous 
permettre de déployer PACE ! en 
Allemagne également.  

Quel est le sujet de cet accord ? 
Qu'avez-vous décidé exacte-
ment ?  

XC : Cet accord vise à renforcer 
l'exécution du plan PACE! en 
Allemagne. Il a été signé entre le 
management d'Opel et les 
représentants des syndicats - le 
Bochum works council et IG 
Metall - après 4 semaines 
d'intenses négociations. Cette 
phase de négociation s'est tenue 
dans le cadre de la cogestion et 
dans l'esprit du process de co-
construction qui est déployé dans 
le Groupe PSA. Ce qui en ressort 
est le résultat d'un haut niveau de 
maturité et d'un grand sens de la 
responsabilité  exprimés par 
toutes les parties prenantes. 

Nous sommes convenus ensemble 
de mesures qui permettront un 
retour à la performance, à une 
croissance durable et donc 
protègeront l'entreprise. 
 En conclusion :  

  
Nous avons décidé de mettre en 
place une nouvelle organisation 
commune des achats pour PCD 
et OV à partir de janvier 2018, 
pour améliorer notre efficience, 
notre puissance d'achat et 
réaliser ainsi des synergies avec 
économies d'échelle. 

Nous avons décidé de 
développer notre agilité et notre 
compétitivité, en développant le 
temps partiel, en amendant 
certains contrats de 40 à 35 
heures, en acceptant le principe 

d'un plan de départs volontaires 
avec plans de congés senior et 
possibilités de retraites 
anticipées, en adaptant 
également la rémunération 
variable et la politique de 
rémunération des managers… 

Nous avons décidé de 
développer un nouveau 
programme de mobilité, afin de 
faire un meilleur usage de la 
digitalisation avec les équipes 
Opel. 

 
ML: C'est une étape importante 
pour OV. Le management et les 
partenaires sociaux se sont 
accordés sur la façon dont les 
mesures complémentaires, y 
compris le plan de départs 
volontaires, liées à la mise en 
œuvre de PACE ! seront 
déployées et mises en place dans 
les semaines à venir. 
 Cet accord assure la mise en 
œuvre rapide de PACE ! Il permet 
d'avancer progressivement sur 
chaque sujet et je voudrais 
souligner l'esprit positif de toutes 
les parties prenantes tout au long 
de ce process de cogestion.  
 

Est-ce que ces mesures ont un 
impact sur les collaborateurs de 
Peugeot Citroën DS 
Automobiles ?  
  
XC : Non, elles n'ont pas 
d'impact. Que les choses soient 
claires sur ce point : La mise en 
œuvre de PACE! est de la 
responsabilité d'OV, sous la 
direction de Michael Lohscheller 
et toutes les décisions seront 
prises dans une logique business.  
 
PCD a terminé son plan de 
reconstruction "Back in the 
Race", en avance, et est 
maintenant concentré sur le 
déploiement de son plan de 
croissance rentable "Push to 
Pass".  
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L'accord signé aujourd'hui 
concerne OV seulement.  
C'est un point clé car les 
augmentations salariales et autres 
éléments de rémunérations des 
collaborateurs PCD en 2017 
seront calculés sur la base des 
performances et résultats 
financiers de PCD. 
 
Au-delà, je tiens à souligner que 
nous sommes à présent un 
champion Européen et qu'il est 
primordial pour nous tous que les 
équipes PCD et OV travaillent 
ensemble, 100% concentrées sur 
l'efficience globale, la 
performance, et respectivement 
sur le déploiement des plans Push 
to Pass et PACE!. 
 
 Le travail d'équipe est une 
condition de notre réussite face à 
nos concurrents. Nous devons 
puiser la force qui est en nous 
pour libérer les énergies. J'ai 
confiance dans nos talents 
individuels et le pouvoir de 
l'esprit d'équipe. 
 
Alors que le salon de Francfort 
a fait la part belle à l'électrique, 
Carlos Tavares, le patron de 
PSA, critique la pression des 
pouvoirs publics pour imposer 
cette technologie. 
 
« Le monde devient fou ! » En 
petit comité, il y a quelques jours, 
devant des journalistes réunis sur 
le stand Citroën du salon 
automobile de Francfort, Carlos 
Tavares, le patron de PSA, s'est 
lâché. « Le diesel a gagné la 
bataille technologique, mais 
perdu la bataille politique », 
constate-t-il amèrement. 
Quelques jours auparavant, le 
quotidien du soir « le Monde » 
révélait le contenu de l'enquête 
judiciaire de la DGCCRF sur 
PSA, pour « tromperie aggravée». 
« Nous sommes clean, se défend-
il pourtant.  
 
Je suis en colère et désolé pour 
les 220 000 personnes du groupe 
qui travaillent tous les jours 

d'arrache-pied pour produire des 
véhicules de qualité. » PSA a 
porté plainte pour non-respect du 
secret de l'instruction. 
 Mais quelle que soit l'issue de 
cette affaire, PSA, champion du 
diesel en Europe (avec 60 % de 
ses ventes, devant Ford, Renault-
Nissan et Volkswagen), sait qu'il 
va devoir mettre les bouchées 
doubles sur l'électrique.  
« Nous sommes déjà à fond, 
précise Carlos Tavares. En 2023, 
80 % de nos véhicules seront 
électrifiés. » 
Le patron s'avoue agacé de voir 
les pouvoirs publics décider des 
choix stratégiques des 
constructeurs à leur place. « Ce 
n'est pas leur rôle, fustige-t-il. Ils 
devront donc en assumer la 
responsabilité scientifique. » 
 
Pour lui, le sujet de l'électrique 
n'est malheureusement pas abordé 
dans sa globalité. « Je ne voudrais 
pas que, dans vingt ans, on 
découvre que tout n'est pas si rose 
qu'on le pensait. 
 
Le recyclage des batteries, 
l'utilisation intensive de matières 
premières rares de la planète, les 
émissions électromagnétiques... » 
Le patron n'hésite pas à évoquer 
un risque de désastre écologique, 
mais aussi sociétal et 
économique. 
  « Si on veut que la mobilité 
propre dure, il faut qu'elle puisse 
permettre aux entreprises de 
générer des profits, explique-t-il. 
Sinon, tout s'arrêtera parce que ça 
ne sera pas rentable. » 
 
Le système de bonus écologique 
ne fonctionne qu'à court terme. « 
5 000 € ou 10 000 € par voiture, 
cela coûte une fortune à l'Etat, et 
donc au contribuable.  
C'était d'ailleurs un des gros 
avantages du diesel qui permettait 
de réduire significativement les 
émissions de CO2 à un coût de la 
technologie abordable et 
accessible à tous. » 
 D'autant que la Chine, premier 
marché automobile mondial avec 

30 % de la production (28 
millions de voitures), s'est elle 
aussi lancée à fond dans 
l'électrique et va donc imposer 
une concurrence féroce. 
 
Carlos Tavares livre sa vision à 
l'international : « Pendant un 
siècle, les Chinois ont couru après 
le moteur thermique en payant 
des royalties à l'Occident. 
L'électrique leur permet de se 
retrouver enfin sur un pied 
d'égalité. » Comme en réponse au 
patron de PSA, la Chine a 
pendant le salon annoncé qu'elle 
compte elle aussi — à l'instar de 
la France et du Royaume-Uni cet 
été — interdire à terme la vente 
de moteurs diesels ou essence sur 
son marché. 
 
  

 
L’enjeu climatique : si l’on sait 
que cet enjeu est fondamental, il 
est en revanche difficile de 
prévoir l’amplitude et les 
conséquences réelles qui en 
résulteront. Il existe 
beaucoup d’incertitudes à ce 
sujet. Par exemple, adopter le 
modèle des voitures électriques 
est-il viable sur le long terme ? 
Avec quelle batterie ferons-nous 
tourner ces véhicules ? Dans 
quelle mesure les batteries sèches 
permettront-elles d’obtenir les 
mêmes performances que les 
batteries au lithium ? 
                                            (Source du 
Parisien) 

 
Suivant  application des 

ordonnances  gouvernementales  

le code du travail  se trouve 

modifié,  

Le Groupe PSA souhaite 
utiliser cette  nouvelle méthode 
de Rupture Conventionnelle 
Collective. 
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PSA veut profiter du nouveau 
Code du travail pour réduire ses 
effectifs. D'après nos 
informations, quelques jours 
avant Noël, le 19 décembre, le 
constructeur automobile français 
a proposé à ses syndicats un 
projet de suppressions de postes 
via la procédure dite de « rupture 
conventionnelle collective ».  
Toute fraîche, cette mesure 
inscrite dans les fameuses 
ordonnances réformant le Code 
du travail a fait l'objet d'un décret 
d'application paru au « Journal 
officiel » le 22 décembre. 
 
La rupture conventionnelle 
collective permet à l'employeur 
de se séparer de salariés mais sans 
passer par la case démission ou 
licenciement et en dehors du 
cadre contraint d'un plan social. 
Mais pour qu'elle soit possible, 
elle doit faire l'objet d'un accord 
majoritaire avec les syndicats. 
Raison pour laquelle la direction 
du groupe PSA a convoqué les 
organisations présentes dans 
l'entreprise à une réunion le 9 
janvier. Avec, à l'ordre du jour, la 
« négociation sur les ruptures 
conventionnelles collectives.  
                     (Extraits Source Le Parisien) 
 
 

PEUGEOT meilleure 
performance depuis 2010 en 
part de marché et en volume 
 

La marque au lion : 
• progresse presque deux fois 

plus que le marché en VP et en 
VP+VU, 

• affiche la meilleure 
progression des constructeurs 
français sur l’ensemble des 
marchés, 

• réalise son meilleur volume de 
ventes depuis 2010, 

• affiche un gain de part de 
marché VP+VU de 0,7 point.  

Cette croissance est notamment 
portée par : 
• l’excellente dynamique 

commerciale de sa gamme 
SUV, qui représente 7,6% du 
marché avec plus de 161 000 

véhicules immatriculés sur 
l’année 2017, 
 

• la PEUGEOT 3008 qui, avec 
plus de 74 290 
immatriculations, réalise une 
part de marché de 3,5 % et se 
place sur la troisième place du 
podium des véhicules les plus 
vendus en France, 
 

• le très bon démarrage de la 
nouvelle PEUGEOT 5008 
avec près de 12 000 véhicules 
vendus. 

 
Au cumul 2017 : 
• Trois véhicules PEUGEOT 

sont dans le top cinq des 
voitures particulières les plus 
vendues en France : 
- la PEUGEOT 208 occupe la 
2ème place avec une part de 
marché de 4,6 %, 
  

- les deux SUV PEUGEOT 
3008 et 2008 sont à la 

troisième et la cinquième place 
avec respectivement une 

pénétration de 3,5% et 3,2 %. 
  

• Deux véhicules PEUGEOT 
sont leader de leur segment : 

- la nouvelle PEUGEOT 308 
conserve sa première place sur le 
segment des berlines compactes, 
avec une part de marché de       
3,1 %, 
- la PEUGEOT 3008 sur le 
segment C-SUV avec une part de 
marché de 3,5 %, dans sa 
première année pleine de 
commercialisation. 
 

• Dans un marché VP en hausse 
de 4,7 %, les volumes de 
PEUGEOT progressent de 9,2 
%. La marque atteint une part 
de marché à 17,4 % en hausse 
de 0,7 point par rapport à 
2016. 

• Dans un marché VU en hausse 
de 7 %, PEUGEOT affiche 
une progression de 11,9 % 
avec une part de marché de 
16,8 % en hausse de 0,7 point. 
La marque conforte ainsi sa 
seconde place des 

constructeurs français, qu’elle 
occupe depuis deux ans. 

• Dans un marché VP+VU en 
hausse de 5,1 %, PEUGEOT 
enregistre des volumes en 
hausse de 9,7% avec une part 
de marché à 17,3 %, en hausse 
de 0,7 point par rapport à 
l’année passée, soit une 
progression de presque deux 
fois plus que le marché. 

 
CITROËN 
Résultats commerciaux   
 

Au terme de l’année 2017, avec 

plus de 270 000 immatriculations 

VP+VUL en France, Citroën 

affiche une croissance de ses 

volumes d’immatriculations de 

5% par rapport à 2016.  

 
Sur l’ensemble de l’année 2017, 
malgré 2 jours ouvrés de moins 
qu’en 2016, Citroën a vu ses 
immatriculations globales 
(VP+VUL) croître de 5% en 
France ; une performance 
comparable à celle du marché.  
Sur le marché des Voitures 
Particulières (VP), Citroën a 
enregistré plus de 201 000 
immatriculations en 2017, soit 
une progression de 3,3% par 
rapport à 2016. 
Une performance notamment 
portée par le succès de Nouvelle 
Citroën C3 qui, avec plus de 67 
000 immatriculations, représente 
à elle seule une immatriculation 
VP de Citroën sur trois sur 
l’année. 
 
Quant au dernier né, le Nouveau 
SUV C3 Aircross lancé en 
octobre, avec plus de 8 600 
immatriculations, il se 
positionne déjà comme la 2ème 
meilleure vente VP de Citroën 
(sur la base des immatriculations 
au dernier trimestre). A noter 
également la bonne performance 
de la citadine C1 (+8,4%) et du 
ludospace Berlingo (+9,2%) mais 
aussi du duo des monospaces C4 
Picasso qui, malgré une 
concurrence accrue, demeure le 
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monospace leader des ventes à 
particuliers et s'est maintenu à 
près de 40 000 immatriculations.  
 
Du côté des Véhicules Utilitaires 
Légers (VUL), Citroën a totalisé 
près de 69 000 immatriculations 
en 2017, soit une croissance de 
10,5%, supérieure à celle du 
marché (+7%), permettant à la 
Marque de gagner 0,5 point de 
pénétration. 
 Cette belle performance est 
notamment portée par le succès 
de Nouvelle C3 Société qui, avec 
plus de 8 600 immatriculations, 
permet aux immatriculations de 
C3 Société de croître de 15% (vs. 
C3 Société ancienne génération).  
 
Par ailleurs, l’ensemble des 
fourgons de la gamme a contribué 
à la croissance de la Marque, au 
premier rang desquels Nouveau 
Citroën Jumpy avec une forte 
croissance de 38,2% qui lui 
permet de gagner 0,8 point de 
part de marché, mais également 
Berlingo (+3,6%) ou encore 
Jumper (+12,7%). 
 
Allocution de Carlos Tavarès à 
destination des collaborateurs 
du groupe. 
 

 
 

Madame, Monsieur, cher 

collaborateur du Groupe PSA, 

Nous venons de publier nos 
résultats financiers du 1er 
semestre 2017 et je tiens ici à 
partager quelques réflexions avec 
chacun d'entre vous. 
Ces résultats sont excellents, ils 
constituent un record dans 
l'histoire de notre Entreprise. Ils 
ont été obtenus dans un contexte 
défavorable avec de nombreux 
vents contraires et un démarrage 
de l'année poussif ... Une livre 
sterling affaiblie conséquence du 
Brexit, l'augmentation des prix 
des matières premières, l'incendie 
de l'usine Recticel fournissant les 
peaux de planche de bord 3008 / 
5008, l'agitation nous entourant ... 
 
Dans ce contexte adverse vous 
avez été Formidables par votre 
engagement, votre détermination 
et votre jeu individuel et collectif. 
Vous avez véritablement 
démontré que le Groupe PSA a 
élevé son niveau de jeu et est 
maintenant capable de se 
maintenir à un niveau de 
performance élevé de manière 
récurrente.  
Je tiens ici à vous remercier 
vivement et à vous féliciter 
chaleureusement, 
individuellement et 
collectivement. 
Cette satisfaction ne doit pas nous 
faire oublier à l'inverse qu'au 
cours de ce semestre nous étions 
encore très loin de l'efficience et 
de l'excellence opérationnelle. 
Ceci nous laisse un champ 
d'amélioration considérable que 
nous pouvons désormais adresser 
avec confiance et autant de 
détermination. 
Sur une dimension moyen et long 
terme la mise en œuvre de notre 
Plan Stratégique Push to Pass se 
déroule dans le bon rythme et 
conformément à nos attentes à 
l'exception de la situation en 
Chine où nos Equipes sont 
mobilisées pour redresser la barre 
avec nos partenaires. Je veux ici 
dire toute ma confiance en ceux 
qui apportent leur concours et 
leur talent à l'amélioration de 
cette situation. 

Nous apprenons donc, pas à pas, 
le "double foyer" c'est-à-dire la 
capacité à obtenir les résultats du 
court terme pour tracer le chemin 
qui nous conduit à notre vision-
destination long terme ! 
Ce 1er semestre marqué par le 
succès commercial de tous les 
modèles lancés depuis le début de 
Push to Pass constitue un 
encouragement à poursuivre notre 
travail de transformation du 
Groupe PSA, nous pousse à 
donner du sens économique dans 
tout ce que nous faisons, et à 
développer un esprit de 
compétition acéré et une approche 
transversale qui ne lâche jamais 
rien ! Ceci sans oublier 
l'opportunité historique de 
prendre une nouvelle dimension 
grâce au rachat et au 
redressement d'Opel / Vauxhall. 
Merci à vous tous, je suis fier de 
nos Equipes, je suis fier de vous, 
restons concentrés et continuons, 
sans complaisance, à construire 
un avenir plus prospère. 
 
Bien à vous 
 
                            Carlos Tavares 
 

II Le produit 
 
 Site de Hordain (Sevelnord) : 
pour répondre au succès de ses 
Véhicules Utilitaires Légers, le 
Groupe PSA crée une 4ème 
équipe  
* Création d’une 4ème équipe de 
production  
*Confirmation de l’équipe de nuit 
créée en septembre 2016  
* Recrutements de 600 
intérimaires prévus d’ici le mois 
de mai 2018  
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Pour répondre au succès 
commercial des Peugeot 
EXPERT1 et Citroën JUMPY1 
ainsi que des Peugeot 
TRAVELLER2 et Citroën 
SPACETOURER2 produits à 
Hordain depuis mi-mai 2016, le 
Groupe a décidé de créer une 
4ème équipe de production et de 
recruter près de 600 personnes 
d’ici le mois de Mai.  
 
Pour constituer cette nouvelle 
équipe, le site de Hordain va 
recruter des opérateurs dans la 
plupart de métiers de la 
production : fabrication, caristes, 
maintenanciers, automaticiens, 
pilotes de systèmes de 
production, … pour des missions 
essentiellement en intérim 
pouvant aller jusqu’à 18 mois. 
Les candidats peuvent postuler 
directement auprès des 
entreprises de travail temporaire 
partenaires (Adecco, Crit, 
Manpower, Proman et Synergie) 
et du groupement d’employeurs 
Alliance Emploi.  
En complément, le site confirme 
son équipe de nuit. Créée fin 
septembre 2016, pour une durée 
prévisionnelle de six mois pour 
accompagner le lancement 
commercial des nouveaux 
modèles produits sur le site, 
l’équipe de nuit avait été 
prolongée d’un an en mars 2017.  
A l’occasion de cette annonce, 
Patrice LE GUYADER, Directeur 
du Pôle Industriel Nord, déclare : 
« C’est la performance de ces 

véhicules en Europe qui nous 

conduit aujourd’hui à nous 

adapter, à accompagner cette 

formidable dynamique 

commerciale par la création 

d’une nouvelle équipe de 

production. C’est une excellente 

nouvelle pour tous et la 

récompense d’un travail d’équipe 

exigeant, fluide, très centré sur 

l’attente des clients. »  
Ces succès commerciaux 
contribuent au dynamisme 
soutenu des activités Véhicules 
Utilitaires du Groupe, dont les 
ambitions sont de renforcer 

l’actuel leadership en Europe et 
de tripler les ventes hors Europe à 
l’horizon 2021.  
Ces véhicules s’inscrivent dans le 
cadre de la Core Model Strategy 
du Groupe, lancée en 2016 avec 
le plan Push to Pass, portée par le 
lancement de véhicules 
mondiaux, développés pour 
répondre aux attentes des clients. 
Au-delà de l’Europe, Peugeot 
EXPERT et Citroën JUMPY sont 
également produits en Amérique 
latine depuis octobre 2017 et 
seront produits en Russie à 
compter du premier trimestre 
2018. 
 
 Le Groupe PSA démarre la 
production des véhicules 
utilitaires Citroën Jumpy et 
Peugeot Expert en Russie  
 

Production de la nouvelle 
génération des utilitaires Peugeot 
Expert et Citroën Jumpy sur le 
site du Groupe PSA de Kaluga à 
partir du premier trimestre 2018.  
Un taux de localisation de 50 %, 
le constructeur tirant parti de son 
réseau de fournisseurs russes.  
Premières étapes du plan de 
reconstruction du Groupe PSA 
dans la région par le Groupe PSA, 
en ligne avec les engagements de 
son plan « Push to Pass ».  
 
La production des véhicules 
utilitaires légers Peugeot Expert 
et Citroën Jumpy démarrera à 
l'usine PCMA Rus, située à 
Kaluga, dès le premier trimestre 
2018.  
 
Cette décision, conforme au plan 
stratégique Push to Pass, 
démontre la volonté du Groupe 
PSA de proposer à ses clients en 
Russie des véhicules à des prix 
attractifs. Il s'appuie pour cela sur 
la grande efficacité des processus 
de production locaux et un taux 
de localisation élevé obtenu grâce 
à une forte implication des 
fournisseurs russes.  
Cette décision s'inscrit dans la 
stratégie du Groupe visant à 
tripler les volumes de ventes de 
véhicules utilitaires légers en 

dehors de l'Europe et à doubler le 
résultat au niveau monde d'ici à 
2021.  
 
Sous l’effet d'un renforcement du 
partenariat avec les fournisseurs 
locaux, le taux de localisation 
pour les véhicules Peugeot Expert 
et Citroën Jumpy devrait s'élever 
à 50 %, tandis que celui de la 
Citroën C4 et de la Peugeot 408 
est de 35 %.  
Ces deux utilitaires s'ajoutent à la 
liste de véhicules particuliers 
produits spécialement pour la 
Russie par le Groupe sur le site de 
Kaluga. Ils rejoignent notamment 
la Citroën C4 et la nouvelle 
Peugeot 408 qui figurent parmi 
les modèles les plus vendus dans 
le pays (près de 40 % des ventes 
du Groupe PSA en Russie).  
 

« Il est maintenant essentiel 

d’enrichir les gammes des 

marques Peugeot et Citroën afin 

d'amorcer la reprise sur le 

marché russe. Donc ceci est une 

première étape. Notre offensive 

commerciale dans la région 

consistera également à répondre, 

dans les mois à venir, aux besoins 

des PME qui se développent au 

rythme de la reprise économique, 

avec les utilitaires de taille 

moyenne Citroën Space Tourer et 

Peugeot Traveller, ainsi qu’avec 

leurs versions véhicules 

particuliers, » explique 
Christophe Bergerand, Vice-
Président Exécutif du Groupe 
PSA, Directeur Général en 
Russie, Ukraine, CEI et Président 
d'OOO PCMA Rus.  
« Le Groupe PSA a presque 

terminé l'intégration, au sein du 

cycle de production de l'usine de 

Kaluga, des technologies 

nécessaires à la construction de 

véhicules utilitaires légers. C'est 

un fait, le Groupe a toujours 

bénéficié d'une position forte sur 

le segment des véhicules 

utilitaires légers en Europe, c'est 

pourquoi la production de 

nouveaux modèles nous semble 

promise à un grand succès. Cela 

explique que le Groupe PSA 
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prévoie d'accroître la part de la 

production locale en Russie et de 

passer à l’étape suivante avec de 

nouveaux véhicules produits 

localement, » précise Anatoly 
Artamonov, gouverneur de la 
région de Kaluga.  
                           (Communiqué de presse PSA 
)            

 
MOTEURS ELECTRIQUES : 
CREATION D’UNE JV* 
GROUPE PSA-NIDEC 
 
3 questions à Gilles Le Borgne 

 

 
 
Le Groupe PSA s’est engagé à 
électrifier sa gamme de 
véhicules dans le cadre de la 
transition énergétique avec des 
objectifs clairs: 
 
 A partir de 2019, tout nouveau 
véhicule produit sera décliné 
sous une version électrique ou 
hybride : 
 
� A l'horizon 2023, l'offre 

électrifiée atteindra 80% de 
notre gamme.   

 
 Aujourd'hui, le Groupe PSA 
s'associe au leader mondial des 
machines électriques, Nidec 
Leroy Somer, en créant une 
coentreprise dédiée aux moteurs 
électriques et hybride  
 
 Pourquoi le Groupe PSA créé-
t-il une JV dans ce domaine ? 
 
Dans le cadre de l'offensive 
techno-logique du plan « Push To 
Pass », le Groupe PSA développe 
toute une gamme de solutions 
dont des véhicules hybrides 
rechargeables essence et des 
véhicules électriques de nouvelle 
génération.  
 

Aujourd'hui les moteurs 
thermiques sont conçus, 
développés et fabriqués par le 
Groupe. La maîtrise du même 
périmètre d'activités dans le 
domaine de l'électrique est un 
levier important de notre 
compétitivité. Le Groupe PSA 
vise ainsi à maitriser l'ensemble 
de la chaine de valeur, de la 
conception à la production, en 
proposant les technologies les 
plus performantes pour maintenir 
un leadership technologique déjà 
reconnu en matière de 
motorisation thermique. 
 
C'est la raison pour laquelle le 
Groupe PSA s'associe au leader 
mondial des machines électriques, 
Nidec Leroy Somer, pour 
développer une gamme de 
moteurs électriques et hybrides au 
meilleur niveau technologique. 
 
Le groupe Nidec est spécialisé 
dans la fabrication des moteurs 
électriques pour l'automobile, les 
applications industrielles et le 
secteur tertiaire.  Le Groupe PSA 
et NIDEC investissent un montant 
global de 220M€ pour la mise en 
œuvre de cette activité dans le 
cadre d'une JV 50/50. 
  
 Quel va être le périmètre 
d'activités couvert par la JV ? 
 
L'activité de la JV portera sur la 
conception, le développement et 
la production d'une gamme de 
moteurs électriques de nouvelle 
génération. 
Le Groupe PSA s'appuie ainsi sur 
un partenaire expert pour 
concevoir des machines 
électriques performantes.  
 
Les activités de la JV débuteront 
le 1er février 2018. La 1ère phase 
portera sur le développement et 
l'industrialisation jusqu'en 2022. 
Nous passerons ensuite au stade 
de production à partir de 2022 et 
ces nouvelles chaînes de traction 
équiperont ainsi l'ensemble des 
modèles du Groupe à compter de 
cette date. 

Le Groupe PSA apporte ainsi son 
savoir-faire automobile ainsi que 
les sites de conception et 
d'industria-lisation. Les  savoir-
faire du constructeur automobile 
que nous sommes et de Nidec, 
leader de la machine électrique 
représentent une combinaison 
unique pour envisager également 
des ventes de moteurs à des tiers.  
 
Vous évoquez la conception et 
la fabrication, quelles vont être 
les conséquences sur 
l'organisation industrielle des 
sites du Groupe ? 
 
Il s'agit d'une belle opportunité 
pour le groupe et un nouveau défi 
pour maintenir notre leadership 
technologique déjà reconnu en 
matière de motorisation 
thermique et je suis confiant dans 
la capacité de nos équipes 
d'ingénieries pour mener à bien 
l'ensemble de cette 
transformation. 
Face au défi de la transition 
énergétique en cours, nous 
assurons la mutation industrielle 
de nos sites en créant un centre 
d'expertise mondial en France 
pour le développement des 
compétences et du savoir-faire 
dans ce domaine. La conception 
et la production des moteurs 
électriques et des principaux 
composants de la chaîne de 
traction sera réalisée au sein des 
sites du Groupe PSA. 
Le siège de la JV ainsi que les 
équipes de conception seront à 
Carrières-sous-Poissy. 
La fabrication des moteurs sera 
réalisée, en premier lieu, à 
Tremery. Le projet industriel va 
être travaillé avec les partenaires 
dans les mois à venir, vous aurez 
très prochainement davantage 
d'informations.  
                                            (Source DCOM) 
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500 000 voitures sortiront de 
cette usine. Un record qui 
n'avait plus été atteint depuis 
les années 1970. 
 
L'usine Peugeot de Sochaux, dans 
le Doubs, était déjà la plus grande 
usine automobile de France, elle 
s'apprête à entrer dans le top 3 
européen. 
La direction du site a en effet 
annoncé, à la toute fin de 
décembre, qu'elle allait produire 
plus de 500 000 véhicules en 
2018. Un exploit industriel qu'elle 
n'avait pas accompli depuis le 
milieu des années 1970. 
 

 

 
Quelque 425 000 véhicules sont 
sortis des lignes de production 
sochaliennes en 2017, contre 350 
000 en 2016. Pourquoi une telle 
croissance cette année ?  
 
C'est en raison du succès fou de la 
3008, le SUV Peugeot, monté 
uniquement à Sochaux et qui a 
nécessité la formation de trois 
équipes de production. « Peugeot 
a eu raison de pousser la machine, 
explique Samuel, commercial 
dans une concession proche de 
Besançon (Doubs). 
 Pour la 3008, on arrivait à neuf 
mois de délai après la commande. 
C'était trop... Dans ce cas, les 
clients vont voir ailleurs. » Ce 

coup d'accélérateur de la 
production à Sochaux vise donc à 
réduire ce délai d'attente en 
dessous des six mois. 
 

 
Anticiper la production 
 
L'usine mère de Peugeot produit 
également la 308 restylée, qui 
continue à surfer sur son succès, 
mais aussi le crossover 
Grandland, sa première Opel 
depuis l'acquisition de la marque 
l'an dernier, et, de façon plus 
anecdotique, la berline DS5. 
 
La 3008 constitue, néanmoins, à 
elle seule, la moitié de la 
production sochalienne. 
 « Nous sommes conscients qu'il 
s'agit d'un pic dont il est difficile 
d'établir la durée dans le temps, 
concède Jean-Charles Lefebvre, à 
la direction de PSA Sochaux. 
Mais ce qui compte, c'est 
d'anticiper une telle augmentation 
de production. » 
 

DS 7 CROSSBACK : 
Emmanuel Macron salue une 
nouvelle fois le savoir-faire 
français lors de sa visite 
officielle en Chine 
A l’occasion de sa première visite 
officielle en Chine, le Président 
de la République Française, 
Emmanuel Macron, a eu le plaisir 
de redécouvrir DS 7 
CROSSBACK, le modèle qui 
l’avait accompagné le dimanche 
14 Mai 2017, jour de son 
Investiture. 
Mercredi 10 Janvier 2018 matin, 
les équipes de DS Automobiles 
en Chine, représentées ici par 

Olivier Mornet Directeur Général 
de Changan PSA Automobiles 
Co., Ltd (CAPSA), étaient fières 
de présenter une nouvelle fois la 
dernière création de la Marque au 
Président de la République 
Française.  
Actuellement en cours de 
commercialisation en Europe - les 
premiers clients européens 
pourront en prendre le volant 
courant février -,        DS 7 
CROSSBACK ouvre la seconde 
génération des modèles DS.  
Une génération de modèles 
mondiaux, raffinés et 
technologiques, qui ont 
l’ambition d’incarner le savoir-
faire français.  
En Chine, le lancement de DS 7 
CROSSBACK est prévu en avril 
2018 au moment du Salon de 
Pékin.  
 
Le modèle présenté au Président 
de la République faisait 
parfaitement écho à celui utilisé 

lors de l’investiture : une teinte 
noire, des jantes de 20 pouces et 
un intérieur d'inspiration Opéra.  
SUV raffiné et technologique, DS 
7 CROSSACK est aussi mondial 
et présidentiel.  
 

Jean Claude FRECHAULT 
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Le Groupe PSA EN 2017 
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