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LE MOT DU PRÉSIDENT 
       

Cher(e) s adhérent (e) s, cher(e) s Ami (e) s   
 

Nous voici proches des vacances… chacun aspire à se 
libérer des impératifs et contraintes pour  profiter de 
moments partagés avec sa famille, ses enfants,  ses amis 
ou simplement s'adonner à ses loisirs préférés et 
« recharger les batteries ».        
Les changements et modifications mis en place dans le 
Groupe nous conduisent 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. Nous comprenons les adaptations vers les technologies modernes 
conduisant à des suppressions de charges favorisant le développement du 
télétravail  et par voie de conséquence la disparition du papier ainsi que du  
mobilier. Devant cette situation, nous attirons l'attention de la DRH sur le 
maintien des contacts, élément indispensable à la communication avec nos 
adhérents et à l'application de la charte IAR /  PSA .     
 

2018 est, pour notre Amicale, encore un nouveau changement de site : Poissy-
Centre d'Expertise Métiers et Régions. Nous préparons notre installation pour 
être opérationnel dès la rentrée. 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 sa 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… 
 

Nous vous demandons de bien  vouloir nous excuser pour l'absence de notre 
bulletin, édition d'avril, pour raison de logistique.  Le bulletin présent est par 
conséquent plus volumineux. 
Notre A.G.O s'est tenue le Mardi 24 avril 2018 à la Ferme du Bout des Prés à 
Cernay la Ville 78720, perturbée par la grève des transports… Je tiens à 
remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre participation et 
l'intérêt que vous portez au rayonnement de votre Amicale qui se préoccupe 
également de la défense des droits des retraités.  
Depuis le début de cette année, vous avez remarqué : l'augmentation de la CSG de 
1,7%, en conséquence plus de 60% des retraités constatent leur pension en  
diminution, sans revalorisation prévue en 2018, seule et unique branche touchée..! 
Inquiétude..! Soyons vigilants, cette situation nous incite à nous rassembler pour 
appuyer les démarches  de la Fédération  Nationale des Amicales de Retraités  
(FNAR)  auprès de nos gouvernants. 
         André COMMUNOD 
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I – Le jardin secret des Hansen, les 8 et 10 Janvier : 33 présents 

Nous sommes accueillis par le collectionneur danois 
Wilhelm HANSEN et son épouse Henny (photographies 

et représentations de la propriété du couple à 

Ordrupgaard, dans la banlieue nord de 

Copenhague).Wilhelm nait en 1868 à Copenhague dans 
une famille de petite bourgeoisie. Vers 1888, à tout juste 
20 ans,  il travaille dans la filiale scandinave d’une 
compagnie d’assurance britannique, 3 ans après il 
devient directeur d’agence puis fonde d’abord une 
compagnie d’assurance-vie danoise, crée plus tard une 
autre société d’assurance, mais cette fois-ci 
internationale et participe enfin en 1902 à la fondation 
en France de La Populaire, qu’il dirige à partir de 1919. 
Durant ses études, un ami 
l’avait introduit dans le 
milieu artistique danois. Il 
découvre plus tard 
l’impressionnisme français 
au cours de ses nombreux 
déplacements professionnels 
à Paris et décide donc de se 
créer une collection offrant 
une vue d’ensemble 
cohérente des débuts de l’art 
français, du pré-
impressionnisme au 
fauvisme. En seulement 2 
ans, entre 1916 et 1918, il 
rassemble 156 pièces qu’il 
expose avec 140 œuvres 
danoises, dans sa maison 
qui sera ouverte 
gratuitement au public       
(2 jours par semaine l’été,   
et 1 jour par semaine le reste 
de l’année). En 1922, la 
faillite d’une grande banque danoise qui lui avait 
accordé un prêt ; l’oblige à vendre 82 pièces de ses 
belles collections … qu’il rachètera plus tard … lorsque 
l’orage aura passé. Il décède le 4 février 1936 à la suite 
d’un accident de voiture. Après sa mort et celle de leur 
fils adoptif Knud, Henny mènera une vie retirée. Elle 
meurt en 1951. Conformément au vœu des deux époux, 
le manoir d’Ordrupgaard qui abrite leur collection, 
revient à l’Etat danois qui en fait un musée en 1953.  
On peut dire que la peinture, de paysages, règne en 
maître dans la collection qui commence  avec Camille 

COROT, considéré comme « le dernier des classiques et 

le premier des modernes ». Il  nous livre, dans le thème 
de la route, qu’il affectionne particulièrement, 2 facettes 
de son style : la luminosité avec «Le Moulin à 

vent » (nuages flottants dans un ciel bleu) et le vaporeux 
avec « La route, paysage de la Côte d’Or » (ciel et 
végétation flous) suivent « Le pont de Mantes » 
(personnages à peine visibles), « La Danse des 

nymphes » (rappel de l’Antiquité, rarement mis en scène 
par l’artiste) et « La jeune italienne assise en vue d’un 

lac» (romantisme, mélancolie)… Claude MONET rend 
hommage à son prédécesseur en peignant le réalisme de 
la nature : «Le Pavé de Chailly dans la forêt de 

Fontainebleau » (rappelle « Le déjeuner sur l’herbe » de 
Manet), « Marine, le Havre » (les touches légères au 
couteau dessinent les vagues et les nuages) et, « Pont de 

Waterloo », une des 42 vues peintes par l’artiste (les 
nuances de la lumière sur l’eau et dans le ciel voilé 
d’une brume légère…). Camille PISSARRO, le doyen 

des impressionnistes, seul peintre qui n’a pas cherché 
l’inspiration en Méditerranée, nous livre ses grandes 

créations nées de ses séjours 
à Pontoise (où  Gauguin et 
Cézanne venaient lui 
demander conseils) avec « Au 

bord du Ruisseau », et à 
Eragny avec « Pruniers en 

fleurs » : éclat de sa palette 
composée de nombreuses 
nuances de vert, de mauve, 
de jaune… SISLEY nous 
ravit avec ses vues 
lumineuses dont le ciel et 
l’eau sont les vedettes : «Le 

déchargement des péniches à 

Billancourt » et « L’Inon-

dation à Bougival ».  
Les natures mortes ont aussi 
place dans la 
collection comme : « La 

corbeille de poires »,(chef-
d’œuvre d’Edouard 

MANET, peinte une année 

avant sa disparition), auquel 
Wilhelm Hansen était très attaché car la grande 
simplicité de la composition lui procurait un pur plaisir 
visuel, « Deux vases de fleurs » de Paul GAUGUIN (en 

hommage à Cézanne), « Fleurs et fruits » d’Henri 

MATISSE et « Nature morte tardive » d’Odilon 

REDON (autre composition remarquée par les Hansen 
pour le jeu des couleurs complémentaires bleu et jaune). 
« Cour d’une maison » d’Edgar DEGAS (peinte lors 

d’un séjour dans sa famille à La Nouvelle Orléans), a 
séduit notre collectionneur pour faire contrepoint aux 
effets de plein air des autres toiles de la collection. De 
même, la dimension à la fois réaliste et symbolique des 
représentations de la nature par Gustave COURBET 
« La chasse au chevreuil » et « les Falaises d’Etretat ». 

Les artistes danois ne sont pas oubliés. Voici par 
exemple « Eté, soleil et vent » de Johannes LARSEN, 
une composition éclatante : sur fond de mer bleu 
outremer flotte au vent le drapeau danois planté sur un 
toit : celui d’Ordrupgaard, sans doute ?... 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

Les poires 
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La visite continue avec l’exceptionnelle galerie de 
portraits : « Les baigneuses » de Paul CEZANNES, 
« La femme à l’éventail » de Berthe MORISOT (seule 

femme co-fondatrice du mouvement impressionniste) en 
réponse à « Olympia » de MANET, et encore « La 

convalescente » d’Eva GONZALES, puis « Une femme 

dans l’herbe » et « Portrait d’une roumaine » d’Auguste 

RENOIR … Et pour finir en apothéose, les œuvres 

représentatives des grandes périodes de création de Paul 

GAUGUIN !...  
Une exposition véritablement complète et exceptionnelle 
qui nous a comblés. 

      

   Pierrette SIADOUS

  
II Fêtes et Traditions annuelles – Conférence/Café littéraire - le 15 Janvier  -  26 participants  
 

C’est avec un soulagement certain, car dehors il souffle 
un vent glacial et il pleut à torrent !…, que nous 
trouvons l’abri chaleureux du restaurant « Le 

Pharamond », qui nous accueille pour partager la galette 
des rois.  
Nous allons aujourd’hui revoir les origines du calendrier 
issu des rites, superstitions, cérémonies et 
commémorations, célébrés en France, depuis l’antiquité, 
dont le sens a fini par nous échapper complètement. 
L’histoire nous apprend que chez tous les peuples du 
monde, se repérer dans le temps est apparu très tôt, pour 
fixer de manière cyclique, les événements de la 
communauté  à partir des astres. Ainsi, les babyloniens 
ont été les premiers à se baser sur la lune et la lunaison 
(intervalle de temps séparant 

deux nouvelles lunes, soit 

environ 12 mois de 29 à 30 

jours). Les égyptiens ont opté 
pour le soleil (le jour solaire 

sépare les 2 levers ou les 2 

couchers du soleil, soit 

environ 24 heures, le cycle 

annuel de 365 jours composé 

de 12 mois est réparti en 4 

saisons). Les romains au 7ème 
siècle avant J-C se basaient 
sur les mouvements lunaires : 
calende désignait le 1er jour 
du mois, celui de la nouvelle 
lune, où les débiteurs 
devaient rembourser les 
dettes, répertoriées dans 
le calendarium ou registre 
des comptes, devenu au fil du 
temps le calendrier.  
L’expression «aux calendes 

grecques » fut consignée la 

première fois par Suétone qui 

la mettait dans la bouche de 

l’Empereur Auguste pour signifier qu’un événement 

n’aurait jamais lieu (puisque le calendrier grec ne 

connaissait pas les calendes !).  

Jules César en 46 avant J-C, pour revenir en adéquation 
avec les saisons, décide d’adapter le calendrier égyptien 
au calendrier agricole et crée le « calendrier Julien » 
(l’année comptait 365 jours et une année bissextile tous 

les 4 ans) qui creuse des siècles plus tard, un décalage 
avec le cycle des astres. Le Pape Grégoire XIII en 1582 
le réforme et crée le « calendrier Grégorien » qui s’est 
lentement étendu à toute l’Europe jusqu’à l’être 
aujourd’hui dans la plus grande partie du monde 
occidental ainsi que dans certains pays asiatiques. Au 
début du 18ème siècle, les facteurs ont commencé à offrir 
à leurs clients un calendrier, appelé « Almanach des 

Postes ». En 1810, François-Charles Oberthur lui donne 
sa forme moderne, cartonnée. En 1857 il achète le droit 
de le diffuser seul en France. Le petit rectangle cartonné 
occupait une place privilégiée dans tous les foyers et 
servait au quotidien, il était regardé avec un intérêt 
particulier, presque solennel, car il contenait une foule 

d’informations sur bien des 
sujets, mystères, curiosités, 
prédictions, prophéties, 
recettes et surprises ! En 
1886 « l’Almanach 

Vermot »voit le jour. Ces 
compagnons de l’année ont 
toujours leurs lecteurs fidèles 
aujourd’hui… mais tiendront 
- ils le choc contre les assauts 
de l’ère numérique ? 
Au fil du temps, les peuples 
ont adapté les calendriers à 
leurs usages, leurs coutumes 
et leurs besoins.  
Savez-vous que  le  1er jour 
de l’année…était  le 1er Mars 
chez les romains?  Les 

étrennes étaient des rameaux 
coupés dans un bois consacré 
à la déesse Strena, offerts au 
roi en signe de porte bonheur 
au début de chaque nouvelle 
année. En revanche, dans le 
calendrier Julien, le 1er Avril 

était le1er jour de l’année, jusqu’en 1564, date à laquelle 

Charles IX décréta que le 1
er

 Janvier serait désormais 
le 1

er 
jour de l’an. Certains conservateurs, pour s’amuser 

continuèrent de s’offrir de faux présents le 1er avril (de 
ces blagues naquit « le poisson d’avril », avril étant un 
mois maigre où l’on mangeait du poisson). Au Moyen 
Age, on fêtait « les esmailles » (les garçons clouaient 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 
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aux portes des jeunes filles des couronnes de fleurs). Le 

carnaval prépare le temps de carême et clôture le temps 
de jeûne qui symbolise les 40 jours de combat du Christ 
contre le malin. Pâques dont la date a été fixée par 
Denys le Petit célèbre la résurrection du Christ : on 
festoie, on s’offre les œufs que l’on ne mangeait pas en 
période de carême, on les décore, on en confectionne en 

chocolat et en forme de poule ou de lapin et Fabergé 
crée les célèbres œufs-boite à musique ! Mai, mois de 
Marie, était le mois des fiançailles, période de chasteté 
et de pureté. Mois du muguet (un page offrit un bouquet 
de muguet à Charles IX, depuis les garçons 
« esmaillent » avec le muguet porte-bonheur (Christian 
Dior, cousait un brin de muguet dans les robes qu’il 
présentait aux défilés), le muguet est l’emblème de la 

fête du travail (les clochettes symbolisant les 
revendications). Mai célébrait «  la fête des rogations » 
(ou prières) aux Saints de glace, bénissait les champs, les 
vignes et le bétail, mois des festins, fêtait la Pentecôte. 
Juin célèbre la fête-Dieu, c’est le temps des 

communions, du passage de l’enfance à l’adolescence , 
la période militaire (les garçons s’engagent pour une 
durée de 7ans), les demandes en mariage (refus : l’objet 

offert avant la demande est posé à l’envers, accord : le 

fiancé s’assoit dans la cheminée

 sur la boite à sel), on offre la bague de fiançailles (« la 

bague à aï » !) on se marie en robe rouge, couleur qui se 
voit de loin et qui se garde plus longtemps (la robe 

blanche arrivera après le mariage de la Reine Victoria, 
on y ajoutera la couronne de fleurs d’oranger) ; mois 
festifs, mois des congés ; on fête la St Jean à l’extérieur 
avec les illuminations, les feux, la musique, les rondes. 
Septembre, les vendanges. Octobre, Halloween. 
Novembre, la commémoration de la Toussaint, mois où 
on saigne le cochon, le black Friday (soldes = noir de 

monde), Thanksgiving (remerciements des pères 

pélérins, Mayflower), on célèbre St Martin, St Nicolas 
et le père fouettard, le Bataclan. Décembre et ses 
symboles : la bûche, le sapin vert, la dinde (qui 
remplace la poule du Mexique ou d’Inde), la crèche 
humaine et les santons, Santa Klauss et le Père 

Noël,…. Janvier, l’Epiphanie et la galette des rois, 
Février la Chandeleur et les crêpes si délicieuses !... 

       

   Pierrette SIADOUS 
 

 

 
III – L’Art du pastel de Degas à Redon au Petit Palais– les 26 Janvier et 2 Février – 

 
Déjà utilisé au 16ème siècle, le pastel connût ses heures 
de gloire au 18ème avec Quentin de la Tour (dont la 

figure vous est familière, reproduite sur les billets de 50 

francs), qui réalisa de nombreux portraits de célébrités 
dont celui de Louis XV et de Mme de Pompadour). La 
seconde moitié du 19ème siècle, donne au pastel un 
renouveau, que nous sommes invités à apprécier 
aujourd’hui.  
 La technique du pastel 
est infiniment séduisante 
par sa matière, peu 
encombrante et moins 
coûteuse que la peinture à 
poudre similaires aux 
bâtons de craie utilisables 
directement avec les 
doigts sur le papier 
préparé, ou au pinceau 
après avoir été dilué, par 
ses couleurs (de 30, la 
palette en comptera une 
centaine déclinables à 
l’infini) et par sa rapidité 
(pas de temps de 
séchage). L’exposition 
composée d’une sélection 
de près de 150 tableaux 
originaux nous fera 
découvrir une variété de styles et d’œuvres, à la croisée 
du dessin et de la peinture, de l’impressionnisme au 

symbolisme, datées de 1850 à 1914. Notre première 
rencontre est avec Elisabeth Vigée-Lebrun (amie de la 
Reine Marie-Antoinette), l’infinie douceur du portrait de 

« La Princesse de Radziwill » nous comble de 
ravissement. Léon Riesener (petit-fils du célèbre 
ébéniste) avec  « Portrait de Mademoiselle Ehrler » 

nous invite à partager la joie d’une fillette au cerceau 
dont la jolie robe de satin cousue de roses et de ganses 

est légèrement gonflée par un 
courant d’air. Norbert Goenette 
nous offre « La Belle 

Bouquetière » en hommage à 
Madame de Pompadour, le 
chapeau de paille ondulé, les 
nœuds bleus du sage corsage, la 
grâce des mains, le détail du 
panier d’osier emplis de fleurs 
nous invite à une escapade 
champêtre. Carpeaux, 
« Autoportrait », le travail est 
centré sur l’expression du 
visage, le fond reste abstrait. 
Albert Bartholome, 
« Paysanne », visage pensif et 

fichu à carreaux en lumière. 
Guillaume ROGER, « La petite 

fille hollandaise », fraîcheur du 
visage cerné d’un crayon doré, transparence des 
carreaux de la fenêtre. Louise BRESLAU (de 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

E. Guillaumot « au soleil » 
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l’Académie Julian, la seule école à accepter les femmes, 
a eu la légion d’honneur) « Retour du Marché ». 

Alexandre Nozal, « Embâcle de la Seine entre Asnières 

et Courbevoie », lumière sur un paysage d’hiver. I.Will 

(Léon Clavel), « Le soir, Paris sous la neige », 

transparence du ciel et de l’eau. Mary Cassatt, « Sara 

avec son chien », un pastel impressionniste. Berthe 

Morisot, « Dans le parc », chatoiement impressionniste 
exprimant la sérénité  en plein air d’une mère avec ses 
deux enfants. Auguste Renoir, « Portrait de Berthe 

Morisot et sa fille». Paul Gauguin, « Le sculpteur Aubé 

et son fils Emile », deux tableaux en un, deux mondes 
intérieurs qui ne communiquent pas. Armand 

Guillaumin, « Fils, à Crozon », dessin et peinture se 
conjuguent en pastel aux touches claires et légères, 
rappelant Bazille. Edgar Degas, « Madame Alexis 

Rouart et ses enfants », portrait familial violemment 
coloré et satyrique (la petite fille qui boude ressemble à 
un singe), Degas est l’ami de la famille et parrain des 
enfants. « Danseuse à l’éventail » on dirait une toile au 
fusain. Charles Léandre « Portrait du Dr Charles 

Gouverné »et « Portrait d’Yvonne Gouverné », finesse 
du pastel des portraits mondains, (la bourgeoisie, moins 
fortunée que la noblesse, a le désir de se faire également 
portraiturer : le pastel moins coûteux  est la 
solution).Emilie Guillaumot-Adan, « Au Soleil », la 
lumière sublime le portrait de femme. James Tissot, 

«Berthe », (sa maîtresse), détail du chapeau et 
expression du regard. Pierre Carrier-Belleuse (a 
travaillé avec Rodin à l’Opéra Garnier), « Tendre Aveu, 

Melle Litini et Melle Bariaux, de l’Opéra ».  Eugène 

Vidal, « Ernestine », portrait en plein air, rappelle 

Bazille, le premier à faire des portraits en extérieur. 

Mary Eristoff-Kazak, « Lili Pavlovsky », portrait de 
fillette, ressemble à une sanguine (les peintres aiment 
beaucoup les rousses, symbole de luxure). Antonio de la 

Gandara, (célèbre pour ses portraits féminins), « La 

femme au voile », délicatesse et douceur de la 
composition.  Caroline Barly, « La Sauvagesse », rendu 
du vêtement en poil de bête. Pierre Carrier-Belleuse, 
« Sur le sable de la dune », ressemble à un fusain, 
femme nue, il insiste sur le contour du corps, la 
carnation et les volumes. Victor Prouvé, « Femme aux 

yeux fermés », la confiance dans l’étreinte. Charles 

Léandre, symboliste, « Sur champ d’or », une actrice du 
« Théâtre de l’œuvre », véritable icône dans son 
encadrement orange, rehausse le prestige de la femme. 
Lucien Levy-Dhurmer, symboliste aussi, « Feu 

d’artifice à Venise », est un réel chef d’œuvre de 
délicatesse en transparence. Enfin, Odilon Redon, autre 
symboliste, nous livre trois tableaux réalisés dans la 
souffrance après la perte d’un enfant : « Le Christ du 

Silence aux yeux clos», il traverse une période mystique, 
«Le Sphinx ailé accoudé à un rocher », (songeur, 
contemplant un gros nuage jaune), « La Naissance de 

Vénus », (l’idée du tableau lui vient d’un ami qui lui 
apporte un coquillage des Antilles).  
Les tableaux de la collection sont présentés protégés par 
un panneau de verre. C’est que le pastel est de nature 
fragile : son composant (l’argile) mêlé au pigment 
(couleur) et à l’eau, humidifie et solubilise une partie de 
la colle qui assure l’adhésion du papier de l’œuvre (fait 
de chanvre et de lin) à son support (toile ou carton). La 
lumière et l’humidité altèrent le pastel, c’est pourquoi les 
tableaux que nous avons vus n’ont pas été exposés 
depuis 1983 ! Le pastel est par ailleurs difficilement 
transportable, c’est pourquoi il est rare que ces œuvres 
fassent l’objet de prêts. Informés de cela, nous 

réalisons plus consciencieusement la chance que nous 

avons eue d’approcher un tel patrimoine ! 
      
               Pierrette SIADOUS   

 
           IV« Le jeune Tintoret, naissance d’un génie » Musée du Luxembourg le 12 Mars : 25 participants 

 
C’est la première exposition en France consacrée 
entièrement au Tintoret (Venise n’en a réalisé que deux : 
en 1937 et 2007) ; c’est vous dire le privilège que nous 
partageons aujourd’hui en découvrant l’ascension 
sociale d’un jeune homme ambitieux, d’extraction 
modeste, qui grâce à son talent parvint à s’imposer et à 
se faire un nom sans rien oublier de ses propres origines. 
Il nait en 1518 (ou 19) dans une Italie riche qui est le 
centre du monde, à Venise, qui explose par sa population 
et par une multitude d’industries (le verre, le travail de la 
soie, la peinture…). Jacopo Robusti, réalise tout jeune 
de remarquables graffitis en utilisant les teintures de son 
père. Petit de taille, on le surnomme « Tintoretto » 
(«le petit teinturier »), un nom qu’il tiendra à garder. 
Son « Autoportrait » à l’entrée de l’exposition (il en a 
fait 5 dont 2 à l’âge de 30 ans) : cheveux bruns et 
fournis, il nous regarde droit dans les yeux, le visage 
éclairé, l’oreille tendue, comme si on  l’interpelle, 

attentif !..., prêt à se mesurer aux plus grands (Raphaël, 

Jules Romain, Michel-Ange,…). 
A l’inverse de Rome ou Florence (avec les Papes et les 
Médicis), Venise n’a pas la chance d’avoir 
une « famille régnante» et une cour qui porte, organise, 
influence et conduit la ville. Ici, on n’attend pas les 
commandes. Certes le Doge est une personnalité … mais 
ce sont les riches familles qui font travailler ! Alors, il 
faut aller les chercher, se faire connaître (Le Titien, est 
l’un d’eux, Tintoret fera de même). Il se diversifie : 
musicien lui-même, il fabrique et peint des instruments 
de musique, peint du mobilier, des panneaux, des coffres 
(« cassoni »), fait partie de la corporation qui officie 
sous les arcades Place St Marc, peint des plafonds, des 
façades de palais… L’exposition, organisée par ordre 
chronologique et thématique, nous éclairera sur l’époque 
de la renaissance de la peinture vénitienne à laquelle 
Tintoret a largement contribué. Membre d’une grande 
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organisation caritative (« Scuola »), il possède déjà, à 18 
ans, son atelier, et réalise en peintre indépendant la 
décoration de l’institution. « L’Adoration des mages », 
probablement une commande réalisée à 20 ans a été 
retrouvée en 1950 pliée en 4 dans le sous-sol d’un dôme 
de Milan. On remarque l’influence « maniériste » dans 
la représentation des corps en vrille. La composition 
rappelle Michel Ange, le trait nerveux celui de Léonard 

de Vinci. « Jésus parmi les docteurs » rappelle Raphaël 

par l’architecture, les colonnes, les marches. Un 
personnage jeune nous regarde (ce serait Tintoret), 
l’homme à la barbe grisonnante qui s’en va serait Titien. 
Notons les énormes livres ouverts par les Docteurs, pour 
donner réponse à Jésus (disproportionnés, ils remplacent 
avec une sorte d’humour les traditionnels rouleaux de 
parchemin). « La conversion de St Paul » inspiré d’un 
tableau de Titien est remarquable par les couleurs, les 
mouvements, le cheval qui se cabre, les nuages déchirés 
par les anges qui crient à St Paul renversé sur un rocher 
« pourquoi persécutes-tu les chrétiens ?», la peau tendue 
crevée du tambour, comme le sont 
les tympans du cavalier qui se 
bouche les oreilles …Tout est bruit, 
tumulte, vacarme, terreur respec-
tueuse envers le courroux divin. 
C’est un tableau sonore. 
Son mariage avec une femme de la 
bourgeoisie lui ouvre des portes. 
« Le labyrinthe de l’amour », un 
jardin imaginaire dans un lieu qui 
existe, peint les embûches à franchir 
pour atteindre la table de la sagesse 
et de la vie (a été offert à un 
mariage, les commanditaires sont 
devant au premier plan). Il orne les 
salons et décore les plafonds à 
caissons en s’inspirant des 
« Métamorphoses » d’Ovide, de la 
mythologie ou de la Bible, comme 
« Jupiter et Séménée », «  Le festin 

du riche Epulon », « Deucalion et 

Pyrrha et la Déesse Thémis », qui 
rappellent Jules Romain. Les 
figures vues de bas en haut 
entendent les paroles du ciel et 
nous invitent à en faire de même en levant la tête… 
Il peint de nombreux portraits qui captent le regard : 

« Portrait de Nicolo Doria » une commande faite à 
Titien mais exécutée par Tintoret (se faire aider par 

d’autres peintres ou par les ateliers était chose courante). 
A l’époque, seuls les rois et princes étaient représentés 
en pied … le tableau remarquable a évidemment plu au 
commanditaire, mais beaucoup moins à Titien… 
expliquerait la sorte de brouille qui a existé entre eux. 
De même, « Portrait d’homme », probablement un 
comédien, attribué à Annibal Caracci est un tableau 
exécuté par Tintoret. 
Son style séduit une certaine clientèle vénitienne, mais 
ses contemporains prendront ombrage de son ascension 
et de son opportunisme (à l’occasion d’un concours, au 
lieu des dessins demandés aux candidats il produit une 
toile achevée parfaitement ajustée à l’emplacement 
prévu  au centre du plafond !). La touche rapide qui 
caractérise son style lui sera reprochée… mais elle est 
l’expression même de son talent ! Il développe sa 
production en s’appuyant sur son atelier, pour des 
tableaux narratifs : « Sainte conversation de Molin », 
« Sainte conversation de Marcello », « L’enlèvement du 

corps de St Marc », « Salomé et la Reine de Saba », « La 

princesse, St Georges et St Louis » 
sont autant d’œuvres partagées. 
Partage la création de spectacles en 
dessinant des maquettes de costumes 
et des décors. Séduit par la sculpture, 
il l’observe à partir de figures de 
plâtre ou de cire, étudie la plasticité 
des formes rendue par les effets 
contrastés de la lumière d’une lampe, 
la reproduit  par le dessin et crée ainsi 
un nouveau style plus personnel et 
plus vigoureux, qu’il transmet à ses 
jeunes apprentis. Enfin, il exécute des 
ensembles de peintures sur la 
Genèse : « Judith et Holopherne », 
« Suzanne et les vieillards », « Le 

péché originel » et travaille avec les 
peintres flamands sur des scènes 
mythologiques peuplées de nus 
féminins : « La mort d’Adonis », 
« Concert des Muses ».  
Seul peintre de l’époque à n’avoir pas 
voyagé, Tintoret s’est imposé comme 
l’un des plus grands artistes de 
Venise, où il a toujours vécu. 

       
   Pierrette SIADOUS 

 
V – Visite du cimetière de Picpus le 23 mars   

24 de nos amis ont participé à la visite du CIMETIERE 
DE PICPUS (Cimetière parisien privé situé au 35 de la 
rue du même nom où furent inhumés les 1306 guillotinés 
de la Nation)  
 

Avant la guillotine, les nobles avaient la tête tranchée à 
l’épée, les prostituées les joues découpées, les voleurs 

les mains coupées, le reste de la population était pendu. 
La TERREUR, période de la révolution française fut 
marquée par l’influence toute puissante du comité de 
salut public et par l’organisation du Tribunal 
révolutionnaire, qui multiplia les exécutions. Les 
ennemis de la Révolution sont des nobles, des religieux, 
des militaires, mais aussi des gens du peuple. Tout le 

Photo Michel COMMECY 
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monde peut tomber sous le coup d’une décision du 
Tribunal. Depuis des mois, la guillotine agit place de la 
Révolution (Concorde), les habitants du quartier se 
plaignent des flaques de sang coagulé, des vers et du 
spectacle qu’offrent les charrettes pleines de cadavres 
allant au cimetière des Errancis. On la déplaça donc 
d’abord place de la Bastille puis, place du Trône 
Renversé (Nation) où elle resta du 14 juin au 27 juillet 
1794. Les victimes y arrivaient par charrettes de 12 
personnes (celles de chemises rouges, celles de cheveux 
blancs, etc ..). On leur coupait les cheveux et le col de 
leur chemise. 
 La guillotine installée, il faut trouver un endroit où 
enterrer les cadavres qui s’entassent …. le cimetière des 
Errancis est trop loin, celui de sainte Marguerite est déjà 
plein par les inhumations ordinaires. Il faut trouver 
d’urgence un autre emplacement !!! 
A quelques rues de là, se trouve un domaine qui a abrité 
un couvent : celui des 
Chanoinesses de Saint 
Augustin. En 1792, les 
bâtiments et les terrains de 
cette communauté religieuse 
ont été confisqués par les 
révolutionnaires et loués à un 
certain  Riédain qui en fait 
une maison de santé pour les 
gens qui peuvent payer. Ce 
lieu est tout trouvé : proche 
du lieu d’exécution, grand et 
caché derrière des murs et 
propriété de la nation.  
Le 13  juin 1794, Riédain 
découvre deux fonctionnaires 
de la commune de Paris qui 
arpentaient son jardin sans 
aucune explication.  Le 
lendemain, des terrassiers 
ouvraient une brèche dans 
l’un des murs, creusaient une 
fosse, puis la première à 
peine finie, une seconde, puis 
tracèrent les limites d’une 
troisième. 1306 corps allaient 
y être jetés ! 
 Dans le  jardin, à côté du 
cimetière, se trouvait une 
grotte qui servait aux fossoyeurs pour dépouiller les 
corps des quelques vêtements qui ne leur avaient pas été 
pris par le bourreau Samson et ses assistants. 
Dans le premier cimetière visible à travers la grille qui le 
sépare du second, 2 fosses communes où ont été jetés et 
entassés les corps dénudés ainsi que les têtes qui 
bouchaient les espaces vides et recouverts de chaux vive. 
Ces fosses ne seront comblées que 5 mois plus tard. 

En1797, la Princesse de Salm-Kyrbourg part a la 
recherche du lieu de sépulture de son frère et de son 
amant Alexandre de Beauharnais, tous deux exécutés 
place du trône renversé. Avec l’aide des habitants du 
quartier, elle retrouve l’endroit et achète le petit terrain 
qui renfermait les 2 fosses.  
En 1802,  Dominique (Mme de Montagu) et sa sœur 
Adrienne de Noailles (épouse du marquis de                  
La FAYETTE) engagent la même démarche. Leur 
grand-oncle (le maréchal duc de Mouchy), leur grand-
mère (la maréchale de Noailles), leur mère (la duchesse 
d’Ayen) et leur sœur aînée sont décédés sur l’échafaud. 
Afin de préserver les lieux, elles achètent une partie du 
domaine et fondent une société composée des familles 
des guillotinés et inhumés dans ces lieux. Seuls les 
descendants des personnes passées sur l’échafaud 
peuvent y être inhumés. 
L’on retrouve sur les sépultures, les noms, écussons et 

devises de nombreuses familles de 
l’aristocratie française : familles 
Mirepoix, de Villiers, Paris, de 
Montalembert, de Grammont, de 
Castelbajac mais aussi l’historien, 
académicien, archiviste G. Lenôtre, 
auteur du « jardin de Picpus ». 
Sur les murs de la chapelle, nous 
pouvons voir : 
- de grandes plaques de marbre 
blanc qui portent les noms des 1306 
victimes de la terreur inhumées dans 
les fosses communes, avec la date de 
leur exécution, le numéro d’ordre, 
leur âge et leur profession. 
- un tableau du martyre des 16 
Carmélites du monastère de 
Compiègne âgées de 29 à 78 ans qui 
montèrent à l’échafaud le 17 Juillet 
1794, l’une après l’autre en chantant 
le SALVE REGINA (tragédie qui 
inspira à Bernanos « le dialogue des 
Carmélites »). 
- la statue de notre Dame de Paix 
donnée aux Fondateurs de la 
Congrégation des Sacrés Cœurs, 
disposée dans un  petit oratoire. 
Cette statuette de 33 cm finement 
sculptée en bois foncé du 16 siècle 

appartenait à la famille de Joyeuse établie dans le 
Languedoc. 
 
Pour information, la communauté de Picpus compte 
actuellement onze sœurs. 
 
 
       

 Geneviève et Roland LERICHE 
 
 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 
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VI –Visite de l’exposition « COROT -  Le peintre et ses modèles » le 29 Mars  
 
35 de nos amis se sont retrouvés au Musée Marmottant-
Monet  
Jean-Baptiste Camille Corot est né en 1796 dans une 
famille de la bourgeoisie commerçante parisienne. Attiré 
par le dessin, il suit des cours à l’Académie de Charles 
Suisse, puis il entre (1796-1822) dans l’atelier  de son 
ami Achille-Etna Michallon, peintre paysagiste.  
Ses premières toiles, des paysages surtout, à la 
composition classique ont une gamme de couleur peu 
étendue des gris et des bleus comme ceux réalisés en 
Italie « Tivoli. Les jardins de la villa d’Este (1843) ». 
De son premier voyage en Italie, financé par ses parents, 
il rapporte de nombreux portraits dont les modèles sont 
des intimes, membres de sa famille ou amis. Souvent il 
les offre à ceux ou celles qui l’ont inspiré. Parmi eux, sa 
nièce « Marie-Louise Laure Sennegon » (1831) cadeau 
pour ses 16 ans, le fils de son ami François Parfait 
Robert « Maurice Robert Enfant » (1857) un portrait 
ovale avec le charme et la naïveté de l’enfance, sa mère 
« Madame Corot » (1835-1840) un portait assez réaliste 
de cette femme, le corps amaigri, les yeux fatigués, qui 
ne cache pas son âge, « Claire Sennegon » une autre de 
ses nièces et « Jeune italien assis » (1825-1827). 
Derrière cette galerie de 
portraits, il y a l’ombre 
d’Ingres. 
Par la suite, des modèles 
professionnels prennent la pose 
dans le costume de grecque ou 
d’italienne « Femme au 
manchon » (1870). Attaché à la 
tradition, il se réfère à la 
mythologie (muses, 
bacchantes), comme il s’inspire 
de la vie réelle en peignant des 
paysannes « La moissonneuse 
tenant sa faucille », la tête 
appuyée sur la main » (1838),  
mais également différents 
thèmes qu’il reprend en 
multipliant les variations 
comme la lecture dans : 
« Liseuse couronnée de fleurs » 
ou « La muse de Virgile » 
(1845) , « Liseuse dans la 
campagne » ou « Jeune femme 
lisant » (1869-1870) ou bien 
« Lecture interrompue » (1870). 
Celui de la fontaine se 
manifeste dans « Jeune femme 
à la fontaine » (1860) et 
« Jeune fille grecque à la fontaine » (1865-1870)  sur 
lesquelles on reconnaît le visage d’Emma Daubigny, 
l’un de ses modèles préférés. Celui de la musique prend 
la pose dans « Femme à la mandoline » (1860) et 
« Zingara au tambour », jusqu’à cette Joconde moderne  

 
qu’est « La Femme à la perle » (1868-1870) dont le 
modèle ne porte aucune perle mais une couronne 
végétale dont l’une des feuilles se détache sur son front. 
En abordant le nu, Corot ne craint pas de se mesurer aux 
plus illustres artistes que sont Titien, Giorgione ou 
Ingres qu’il admire. « Marietta ou L’Odalisque 
romaine » (1843) son premier essai, est un coup de 
maître.  Seule œuvre réalisée en intérieur, elle n’a jamais 
été exposée de son vivant. « Bacchante au bord de mer » 
(1865) et « Bacchante à la panthère » (1855-1860), 
femme nue à demi couchée qui tend un oiseau à une 
panthère chevauchée par un enfant : ces tableaux 
appartiennent à une série de nus dans un paysage où le 
personnage agrandi devient le sujet principal.  
Figure de la méditation et du silence, le moine apparaît 
dans l’œuvre de Corot dès son premier séjour italien. 
Les moines de Corot, Capucins à la robe brune ou 
Chartreux à la robe claire, sont toujours absorbés par la 
lecture dans « Moine blanc, assis, lisant » (1865), la 
méditation ou la musique dans « Le moine au 
violoncelle » (1874) ce vieil homme pourrait être le 
peintre lui-même à la fin de sa vie.  Avec l« L’homme à 
l’armure », ce sont les seuls représentations masculines. 

Dans « Une Matinée, la danse des 
nymphes » (1850), seul paysage de 
l’exposition, les petits  personnages 
qui dansent dans ce décor qu’est la 
nature, animent la scène et 
transforment ce simple paysage, en 
peinture à sujet mythologique. 
On retrouve, dans les figures de 
Corot, l’expression de la sensualité, 
de la tristesse et sans doute de la 
nostalgie comme dans « La 
mélancolie » (1850-1860). 
Dans les années 1865-1872, Corot 
réalise une série de figures assises 
dans l’atelier qu’il occupe rue du 
Paradis-Poissonnière (actuelle rue 
du Faubourg-Poissonnière) ou dans 
l’antichambre de celui-ci. Il n’est 
présent qu’à travers ses œuvres, 
celles qu’on peut voir accrochées 
au mur ainsi que la toile posée sur 
le chevalet. On se croirait vraiment 
dans « L’Atelier de l’Artiste » 
(1868) : le poêle, le chien, deux de 
ses œuvres accrochées au mur, le 
modèle regarde le tableau, un 
paysage, qu’elle va (ou vient) de 
poser sur le chevalet. Même chose 

dans « L’atelier de Corot » (1865), on retrouve ses 
œuvres sur l’étagère, le fond gris sombre fait ressortir le 
corsage rouge-orangé du modèle et celui de la chaise en 
premier plan, la mandoline, la mélancolie du modèle. 
Dans son dernier tableau, la « Dame en bleu » (1874), la 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 
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scène se déroule également dans l’atelier, on devine les 
pieds du chevalet, toujours les toiles au mur, une femme 
de la bonne société, Emma Daubigny est appuyée sur un  
pupitre, vêtue d’une robe à la mode avec cascade de plis 
et sans manches. 
 

Jusqu’à la fin de sa vie, il veut, comme les 
impressionnistes, représenter des personnages de la vie. 
Il meurt à Paris en février 1875. 
       

  Geneviève et Roland LERICHE  

 
VII - Visite au Jardin des Plantes, le 6 Avril  

 
Nous étions 23 participants pour cette visite au Jardin 
des Plantes de Paris sous un soleil radieux. Ce jardin 
décidé par notre roi Louis XIII s’est d’abord appelé « Le 

jardin royal des herbes médicinales » ; c’est le médecin 
Guy de La Brosse qui en sera le fondateur. Toutes les 
rues aux alentours portent les noms des grands savants 
qui ont fait la renommée de cet espace dédié au monde 
végétal et animal. Georges Cuvier, le père de l’anatomie 
comparée et précurseur de la paléontologie (« La 

fontaine Cuvier » et ses allégories 
rendent hommage au scientifique 
passionné à la fois par la faune 
marine, le monde des mammifères 
et des insectes), Geoffroy Saint 

Hilaire, zoologiste, qui 
accompagna Bonaparte à sa 
campagne d’Egypte, Daubenton 
passionné d’histoire naturelle, les 

de Jussieu, célèbres scientifiques et 
herboristes des rois Louis XIV et 
Louis XV qui plantèrent les arbres 
que l’on peut encore admirer : le 
cèdre du Liban, ramené par Bernard 
de Jussieu dans… son chapeau car 
le pot contenant deux plants s’était 
brisé !, le sophora du Japon appelé 
aussi « l’arbre des pagodes » car 
on le trouve souvent près des lieux 
de culte en Chine.  Nous avons vu 
les très beaux rejets d’un robinier 
qui avait été planté après l’arbre le 
plus vieux de Paris (le robinier de 
1601 du square Viviani, près de 
l’église Saint Julien Le Pauvre). 
« Le petit labyrinthe » est l’enclos 
dédié aux oiseaux parisiens, c’est 
une population qui  reste stable à la 
différence des oiseaux de nos 
campagnes, décimés par les 
pesticides et la disparition des abris naturels pour nicher. 
Un hôtel à abeilles et des ruches nous permettent 
malheureusement d’évoquer la disparition massive de 
ces insectes indispensables à la pollinisation des fruits et 
légumes. En plus des conditions climatiques nos abeilles 
doivent faire face aux attaques de coléoptères, d’acariens 
et surtout d’un prédateur : le frelon asiatique… Il n’est 
que temps de protéger nos abeilles ! Rappelons-nous la 
phrase de Monsieur Albert Einstein : « Si l’abeille 

disparaissait sur notre terre, l’humanité n’aurait que 

quatre ans à vivre ». Après avoir passé entre les quatre 
magnifiques serres nous avons découvert « La grande 
galerie de l’Evolution » avec ses trois niveaux. C’est 
l’ancienne Galerie de zoologie ouverte en 1889. Pendant 
la deuxième guerre, avec les restrictions de chauffage et 
l’effondrement d’une verrière, les collections furent 
attaquées par des moisissures, et ce fut la fermeture en 
1966.  Elle fut ré-ouverte en 1994.C’est le paradis des 
chercheurs mais aussi une très belle découverte pour les 

enfants, des espaces leur sont 
dédiés, c’est tout de même 
mieux «en vrai » !... Un 
squelette de dinosaure est tout 
de suite plus parlant qu’une 
image ou une recherche sur la 
tablette… Le jardin des 
plantes, c’est aussi le monde 
des animaux vivants. Ce zoo, 
dont le premier directeur fut 
Bernardin de Saint Pierre, plus 
connu par son roman « Paul et 

Virginie », est le plus ancien 
d’Europe, avec celui de 
Schönbrunn  près de Vienne. 
Les animaux présentés sont 
malheureusement souvent, des 
espèces en voie d’extinction, 
les chouchous sont surtout les 
pandas roux, les orangs outans, 
et les panthères. Chaque 
naissance est une grande joie 
pour tous les passionnés, 
soigneurs, vétérinaires, qui 
s’occupent de ces 
pensionnaires qui font la joie 
des petits et… grands. Nous 
découvrons ensuite le jardin 
alpin, 2000 plantes d’altitude 
et une collection de plantes 

carnivores. Des kiwis produisent régulièrement le long 
d’un mur. C’est un père jésuite, Pierre Nicolas Le 

Chéron d’Incarville qui découvrit cette liane de la 
famille de l’actinidia, en Chine, en 1550.  Ce fruit 
s’appelait « la pêche du Yang », et c’est La Nouvelle 
Zélande en 1974 qui va commercialiser ce fruit 
mondialement. La pêche du Yang va prendre le nom de 
« kiwi », l’emblème de Nouvelle Zélande, pour 
conquérir avec succès le marché européen. Notre guide 
va ensuite nous lâcher dans un carré de botanique pour 
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que nous trouvions 4 végétaux. Nous sommes donc 
maintenant incollables sur le fusain, la passiflore, le 
cerfeuil tubéreux et le cabaret aux oiseaux ! Devant le 
jardin écologique nous avons évoqué la viticulture 
parisienne, très présente depuis les gallo-romains, c’est 
le phylloxéra et l’arrivée du chemin de fer qui apportait 
du sud de la France des vins plus chargés en alcool, qui 
ruinèrent les vignerons de la capitale. Le vin de 
Montmartre perpétue la tradition et quelques vignes 
confidentielles apparaissent pour se souvenir de la 
présence des clos parisiens. En sortant du jardin nous 
avons salué des « Belles de Pontoise », des pommiers 
franciliens, dans ce potager qui rassemble les fruits et 
légumes que l’on peut cultiver dans notre région. Il est 
d’ailleurs très tendance d’avoir maintenant des petits 

fruitiers et des légumes sur sa terrasse ou son balcon. 
Les semis de ciboulette, persil ou cerfeuil ont maintenant 
remplacé les plantes exotiques. En traversant la rue nous 
nous sommes arrêtés devant « La Grande Mosquée de 

Paris », dont le minaret rappelle celui de « La Mosquée 
de l’Olivier à Tunis ». Elle a été inaugurée en 1926 en 
hommage aux 70000 soldats musulmans tombés pour la 
France pendant la première guerre mondiale.  
Une visite qui donne l’envie de revenir en Eté pour 
profiter de ce magnifique jardin… qui, pour l’heure, 
nous a ouvert l’appétit autour d’une bonne table ! 
  

Serge LEGER Evelyne FLORET 
 Colette MUYLAERT 

 
VIII - Visite de l’exposition « MARY CASSATT, les 26 mars  et 13 avril 
 

28 de nos amis ont participé à la visite au Musée 
Jacquemart André consacrée à MARY CASSATT, la 
plus française des peintres américaines, naît à Pittsburg 
en 1844. Son père est un homme d’affaires fondateur de 
la banque d’investissement Cassatt & Co et sa mère, la 
fille du président de la banque de Pittsburg. Dès l’âge de 
six ans, elle voyage en Europe. De retour à Philadelphie, 
elle suit les cours de dessin et de peinture de la 
Pennsylvania Accademy où sa famille s’est installée. 
Rétive à cet enseignement, elle revient 
à Paris en 1865 où, faute de rentrer à 
l’Ecole des Beaux-Arts, elle fréquente 
divers ateliers parisiens. C’est comme 
élève de Chaplin et Soyer, qu’elle 
présente sous le nom de Mary 
Stevenson « La joueuse de mandoline » 
en 1868 au salon annuel de peinture et 
de sculpture organisé par L’Académie 
des beaux-arts. Elle poursuit son 
apprentissage de la peinture à Rome, 
auprès de Charles Belay. La guerre 
franco-prussienne en 1870 la pousse à 
rentrer aux Etats-Unis. De retour en 
Europe, elle part en Italie, puis en 
Espagne où elle s’enthousiasme pour 
Rubens et Velasquez et réalise la 
« Danseuse espagnole portant une 
mantille de dentelle » mais c’est à Paris 
qu’elle s’installe en 1874. A cette 
période, elle se lie d’amitié avec Louisine Elder, future 
Madame Havemeyer qu’elle conseillera dans la 
constitution de sa collection.  
Sa sœur Lydia, qui l’a rejointe en 1877 avec leurs 
parents, cohabitent rue Trudaine, puis rue Pierre Charron 
et, finalement rue de Marignan. La venue de son Frère 
Alexander, son épouse et leur fils fournit à Mary 
l’occasion de faire de nombreux portraits familiaux 
comme « La tasse de Thé », un portrait tout en douceur 
de sa sœur Lydia qui décédera en 1888 à l’âge de 42 ans, 
ou « Alexander J. Cassatt et son fils Robert Kelso 

Cassatt » un portrait de son frère, ou « Mme Alexander 
J. Cassatt en robe bleue assise devant un cadre à 
tapisserie », un portrait de sa belle-sœur, ou « Jenny et 
son enfant somnolent » et encore « Jenny Cassatt avec 
son Fils Gardner ». La rencontre avec Edgar Degas en 
1877 est un tournant de sa carrière, la prenant sous son 
aile, il l’impose dans le cercle des impressionnistes. Une 
amitié qui durera 40 ans et qui marquera fortement l’art 
des deux artistes. Degas la représente à plusieurs 

reprises, à l’occasion d’un portrait 
solitaire et mélancolique peint 
« Portrait de Mary Cassatt », d’une 
eau forte très japonisante montrant 
la jeune femme, « Mary Cassatt au 
Louvre, la Peinture », ou encore 
« Mary Cassatt au Louvre – La 
galerie étrusque ». Il prête son talent 
à l’une des plus belles toiles de son 
amie « Petites fille dans un 
fauteuil » (1877-1878) : pour le 
rendre plus dynamique il modifie les 
diagonales des deux meubles du 
fond. Elle s’initie à la pointe sèche, à 
la gravure et au pastel, moyens 
qu’elle n’avait pas expérimentés 
avant d’étudier le travail de Degas et 
réalise à 33 ans son « Autoportrait » 
affublée d’un de ses superbes 
chapeaux qu’elle adore tant,  mais 

aussi «Au spectacle ». Avec Renoir, elle s’intéresse au 
spectacle et réalise « Dans la loge » une femme regarde 
à la jumelle, un homme la regarde aussi. Dans sa 
biographie, Achille Segard en 1913 dit d’elle : « Mary 

Cassatt est une peintre des mères et des enfants ». Elle a 
la capacité de multiplier les variantes sur un même sujet 
en exprimant différentes techniques. Le thème délicat de 
la mère et l’enfant qui traverse l’ensemble de sa carrière 
en est un des plus beaux exemples bien qu’elle n’ait 
jamais eu d’enfants. Ainsi, « Le dos de bébé » et « Le 
bas », à la pointe sèche, ou encore « Le bas » au pastel et 
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« Bébé dans les bras de sa mère », une huile, en sont des 
exemples. Elle n’a de cesse d’essayer de nouvelles 
techniques. A l’huile classique, elle préfère le pastel 
dont elle teste toutes les possibilités, la gravure 
l’intéresse elle s’y forme en autodidacte. En jaillissent 
des planches d’une grande subtilité comme « Caresse 
maternelle », «  la carte » et « La lettre» réalisées à la 
pointe sèche. Ses maternités et ses scènes d’intérieur 
l’ont cantonnée dans un rôle de peintre aux antipodes de 
la libération de la femme ; c’est oublier qu’elle fut 
l’amie des plus influentes féministes américaines du 
début du 20ème siècle. Au sommet de son art, elle 
connaît une double consécration : une grande expo chez 
Durand-Ruel et une commande prestigieuse, une vaste 
peinture murale, pour le Pavillon de la Femme à 
l’exposition universelle de Chicago, œuvre qui accroît sa 
notoriété aux USA. Elle réalise sous ce thème de la 
femme, moderne, libérée et sans corset : « Femmes 
cueillant des fruits », « La leçon de banjo » et 
« L’espalier ». En 1894, elle fait l’acquisition du château 
de Beaufresnes où elle reçoit sa famille, ses amis artistes 
et une brillante société franco-américaine qui lui 
inspirent quelques tableaux dont « L’été », le canotage 
sur l’étang, les canards, les couleurs bleues-orangées 
pour donner de la vie, « Repas des canards » et « Etude 
pour le Bain – deux femmes et un enfant sur une 
barque ». Dès ses débuts, Mary Cassatt a montré son 
aptitude à immortaliser les enfants d’une manière 
rafraîchissante, sans verser dans un quelconque 
sentimentalisme. « Peindre l’adulte c’est résumer, 
peindre l’enfance c’est prévoir !!!! ». On trouve la 

douceur dans « Bébé en bleu » et « Bébé en bleu dans 
son landau », « Petite fille en chemise sur un lit », 
« Thomas l’enfant qui suce son pouce » et encore 
« Femme et l’enfant », œuvres qui valorisent l’enfant, la 
mère ne regarde pas. Vers la fin des années 1880, tandis 
que le symbolisme commence à prendre le pas sur 
l’impressionnisme, elle comprend que peindre des 
maternités lui offre la possibilité de réinventer un thème 
fondateur de l’histoire de l’art, celui de la Vierge à 
l’Enfant. A propos de « Mère à l’enfant (Le miroir 
ovale) », Degas dit : « c’est une nurse anglaise !! ». On 
trouve la protection dans « Femme assise avec l’enfant 
dans les bras » et « Dans les bras de sa mère ». Sa 
dernière œuvre « Mère en robe rose tenant un bébé » est 
réalisée alors qu’elle venait de subir, sans succès, une 
opération de la cataracte. A partir de cette date, elle ne 
va plus peindre. Elle passera son temps entre Grasse 
l’été, et Beaufresnes, l’hiver, où elle est enterrée à sa 
mort en 1926. Très connue aux Etats-Unis, elle y aura 
fait connaître l’impressionnisme. Elle est 
malheureusement très peu connue en France, même si 
elle y a vécu 60 ans !! Une grande partie de ses œuvres 
achetées par son amie Louisine Havemayer ont été 
léguées au Metropolitan de New-York. 
Son objectif a toujours été de magnifier l’Innocence, 

l’Enfance, la Famille et la Mère au foyer… 

                                                            

Geneviève et Roland LERICHE 
 

 
IX - Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire le 24 avril  

 
Dans un cadre verdoyant et  accueillant pour ces 
premiers beaux jours ensoleillés,  c’est autour d’un 
café avec viennoiseries que nous avons accueilli les 
98 participants à cette journée alors qu’une vingtaine 
de personnes n’ont pu nous rejoindre en raison des 
grèves de transports.   
Nos amis prennent place dans la salle, pour écouter 
les différents intervenants. 
Après avoir salué les participants, notre Président 
André COMMUNOD annonce que le quorum est 
atteint et que la séance est ouverte. 
Il remercie : G. LELIEVRE Président de l’Amicale 
de Poissy Industrie et G.TABARY qui représente 
Jacques PINAULT Président de L'Amitié Continue 
et excuse de leur absence : J.C VIANNE Président 
de l’Amicale d'Aulnay,  P. CARRE Président des 
Anciens d'Asnières et P.IANNASCOLI Président de 
l’Amicale de Retraités  de Gefco.  
 
Une minute de silence est observée en mémoire de 
nos amis qui nous ont quittés dans le courant de 
l’année 2017. 
 

Le Président, précise que cette année nous sommes 
en présence d'une AGE pour  répondre à la mise à 
jour de nos statuts motivée par la modification du 
siège de notre association, avant de passer à notre 
AGO habituelle. 
Après présentation des modifications et vote à 
l'unanimité, clôture de l'AGE. 
 
Le Président déclare notre AGO ouverte    
Ensuite sont présentés : 
1/ Le rapport d’activité par Ramon NIRONI  
Il rappelle quelques consignes sur le fonctionnement 
interne.  
Vote : Adopté à l'unanimité. 
 
2/ Le rapport financier par Marie Pierre 
CAVAILLES 
Vote : Adopté à l'unanimité 
 
3/ Le rapport des membres de la Commission de 
Contrôle 
Yannick MEYER certifie la régularité et la sincérité 
des comptes présentés. 
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Quitus est donné à la trésorière et au rapporteur des 

comptes. 
Mme Catherine COMBEAU est absente et excusée. 
La commission de Contrôle pour 2018 est la 
suivante : Mme C. COMBEAU, Mrs 
P.VIDALAINQ et Y. MEYER. Accord à 

l’unanimité des présents 

 
4/ La réélection des membres sortants et élection 
de nouveaux membres du C.A. pour 2ans : 
Mme P. SIADOUS, MM. J.C.FRECHAULT, R. 
NIRONI et D. DAWIND 
Mlle J.FAYETTE souhaite se retirer pour raison de 
santé.  
Nous la remercions de sa fidélité en lui offrant un 
foulard en soie avec toutes nos félicitations pour le 
travail accompli durant 24 ans au sein de notre 
Amicale. 
Les sortants  sont réélus à l’unanimité par les 

membres présents. 
P. AMIOT démissionne du Conseil d’Adminis-
tration et reste adhérent. 
Mme M.J. PAGE et M. A. CHERPION 
DELVAQUE se présentent comme nouveaux 
candidats. Ils sont élus  
également à 

l’unanimité. 
5/ L’intervention et 
présentation d'Audika 
par Mmes Sophie 
TERNAT et Anaïs 
MAHE Exposé sur les 
causes et les remèdes 
pour conserver une 
bonne audition suivant 
dépistages proposées le 
jour même.     
 
6/ La présentation du 
programme des sorties 
et activités par Michel 
BARBIER et André. 
MEYROU, et informations sur le site par Jean 
Claude FRECHAULT 
Programmes d'activités : rappel pour l'année en 
cours et prévisions des voyages pour 2019. 
Pour l’année 2017, il y a eu 703 participations à 
l’ensemble de nos activités assurées par une  équipe 
de bénévoles toujours très dévoués à accomplir leur 
mission pour répondre à vos souhaits. Le Président 
tient  particulièrement à les remercier. Il souligne 
que l’intérêt manifesté par nos adhérents pour les 
programmes proposés contribue au développement 
de notre association et encourage les organisateurs à 
continuer. 
 
P. SIADOUS adresse un  petit mot de remerciement 
à l'assemblée rappelant le bon déroulement de nos 

activités, mettant l'accent sur les visites conférences 
qui sont toujours très appréciées et qui nous obligent 
bien souvent à nous adapter pour répondre aux 
souhaits de nos amis participants. Elle témoigne de 
la reconnaissance de l’Amicale pour le soutien 
administratif ponctuel apporté en bénévolat par trois 
de nos adhérentes (Mmes BOULEZ, FILHOL et 
LERICHE) : expédition de courrier, encadrement 
des visites, comptes rendus, reportages photos … 
 
7/ La Vie du groupe et implantation de notre 
Amicale 
A.COMMUNOD, précise que la situation actuelle 
de PSA s’améliore, les objectifs du  Plan Back in the 
Race imposés par Carlos TAVARES sont atteints 
avec pratiquement deux ans d’avance.  Les équipes 
du Groupe ont mis en œuvre avec rigueur et 
méthode le plan stratégique de croissance rentable 
« Push to Pass ». Le Groupe PSA vient de vivre une 
année tournée vers la croissance et la performance.   
Opel et Vauxhall ont rejoint le Groupe PSA, et se 
concentrent sur le développement de leur plan 
stratégique « PACE » ! pour devenir rentable, 
éclectique et global. 

Avec ces 
deux marques, le 
Groupe PSA 
devient un cham-
pion européen!  
Le Groupe PSA 
achève l’année 
2017 plus fort, avec 
5 marques automo-
biles et 1 marque 
services à la 
mobilité. Résultats 
historiques du 
Groupe PSA en 
2017 : record de 
chiffre d’affaires, 
de volumes de 
ventes, de résultat 

opérationnel courant et du résultat net du groupe.  
 
Nous confirmons que le siège de notre Amicale se 
tiendra à partir du 1er juillet 2018 à POISSY, à 
l’adresse suivante :  
 

GROUPE PSA – AMICALE DE RETRAITES 
Paris et Région Parisienne 

Centre d'Expertise Métiers et Régions 
2 - 10, Boulevard de l'Europe    Case YT034 

78300 Poissy Cedex 9 
 
Dans le contexte actuel, le Groupe PSA réduisant ses 
charges par fermeture de sites, nos Amicales se 
voient dans l'obligation de modifier leur structure et 
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de s’adapter,  pour continuer de répondre aux 
attentes de ses adhérents.  
Ce sont là, actuellement, nos principales 
préoccupations, espérant être entendus par la DRH 
ou par le C.E. du Groupe PSA. 
 
Dès à présent, ceci nous conduit à revoir le montant 
de nos cotisations à partir de l'année 2019, soit une 
augmentation de 5 € pour l’adhérent (la cotisation 
pour le conjoint restant inchangée) et de 2 € pour les 
membres associés :   

- Adhérents PSA: 35,00 € conjoint 10,00 € soit pour le 
couple 45,00 € 

- Adhérents Associés: 35 € conjoint 35€ 
Vote : Unanimité moins 1 abstention 
 
8/ L’Intervention et présentation de VCG par 
Sandrine ABRAVANEL Nouveautés sur les offres 
privilèges aux collaborateurs du Groupe expliquant 
l'accès au nouveau site internet CliCVCG.com  

9/L’intervention de Jean-Christophe IMBERT de 
Citroën Select présente la possibilité aux retraités 
d'acquérir des véhicules d'occasion    
 
A 13h00, la réunion est terminée et l'assemblée est 
invitée  à rejoindre le Ranch pour l'apéritif afin de 
permettre d'aménager la salle pour le déjeuner vers 
14h00. 

Repas et spectacle "Vénus Voyage" de 
qualité et apprécié par l'ensemble des participants. 
A 17 heures 15, fin de cette sympathique journée et 
retour vers la capitale pour nos amis venus en car. 
 
 

                                                                               
André COMMUNOD 

 
X- Escapade provençale du 4 au 7 Mai 
 

 
Le premier jour, après un réveil très matinal, 16 
participants sont accueillis par Corinne à  l’Aéroport de 
Marseille-Marignane pour notre « Escapade 
Provençale ». 
Nous découvrons d’abord la zone portuaire, ses ferries, 
ses paquebots de croisière … jusqu’à 6 certains jours ! , 
ses cales de radoub puis la 
zone Euro-Méditerranée en 
transformation totale, le Silo, 
les Docks, la Joliette, le 
centre-ville et la gare Saint-
Charles. 
Nous visitons les jardins du 
Palais Longchamp, initia-
lement château d’eau construit 
pour célébrer l’arrivée des 
eaux de la Durance à 
Marseille, qui abrite les 
musées d’Histoire Naturelle et 
des Beaux-Arts. Via l’emblématique Canebière, nous 
regagnons les anciens « arcenaulx » où nous déjeunons 
dans une salle transformée en bibliothèque. En 
contournant le vieux port, la porte de l’Orient, l’anse des 
Auffes et son petit port, nous rejoignons « Notre Dame 
de la Garde » perchée à 149 m et sa « bonne Mère » qui 
protège Marseillais, pêcheurs et touristes. Après une 
montée « digestive », un vaste panorama de la ville 
s’offre à nos yeux et à l’intérieur de l’édifice, de 
nombreux ex-voto, messages et tableaux ornent les 
murs. Après cette journée bien chargée nous regagnons 
notre hôtel pour un repos bien mérité !!!!! 
Au matin du second jour, nous traversons, par 
l’autoroute, les quartiers nord de Marseille qui ont vu 
grandir Zidane, et rejoignons Aix en Provence qui nous  

 
accueille pour la journée, A l’entrée de la ville, la 
fontaine de la Retonde semble nous attendre. Par des 
ruelles bordées de riches hôtels particuliers, de petites 
places discrètes ornées de ravissantes fontaines nous 
arrivons au célèbre Cours Mirabeau où nous pouvons 
déambuler sous les platanes et, jour de marché oblige, au 

milieu des nombreux 
camelots, s’asseoir à l’une 
des terrasses de café ou 
goûter à la spécialité locale 
le calisson. Nous passons 
devant le Palais de Justice, 
traversons la petite place 
égayée par les couleurs 
chatoyantes de son marché 
aux fleurs où se trouve 
l’Hôtel de Ville et son 
campanile et rejoignons la 
cathédrale Saint Sauveur 

dont on découvre le superbe cloître roman mais aussi, oh 
surprise !, les magnifiques portes sculptées, cachées de 
la vue de tous, ouvertes spécialement pour nous ! Après 
le déjeuner, nous quittons la ville pour les Hauteurs 
d’Aix. Dans un lieu un peu élevé, une dizaine de 
panneaux présentent les toiles que Cézanne a peintes de 
la « Sainte Victoire ». Nous continuons notre chemin 
pour découvrir sur les contreforts de cette montagne, les 
différents lieux et paysages où Cézanne a posé son 
chevalet. 
Nous voici au troisième jour de voyage de retour à 
Marseille et après trois stations de Tram nous arrivons 
dans le quartier du Panier, cœur historique et populaire 
de la ville. Au fil de notre balade, nous admirons les rues 
bordées de maisons pittoresques et colorées, les 
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escaliers, les fresques peintes sur les murs et puis la 
Vieille Charité, ensemble architectural formé de galeries 
voûtées, de trois rangées d’arcades et d’une chapelle de 
style baroque romain. Un petit détour sur le lieu de 
tournage de « Plus belle la vie » et son célèbre « bar de 
la marine » puis nous arrivons devant la majestueuse 
Cathédrale Nouvelle Major de style romano byzantin qui 
domine le fameux MUCEM, cube de verre recouvert 
d’une résille de béton fibré gris dû à l’Architecte Rudy 
Ricciotti relié, en toute harmonie, par une passerelle au 
Fort militaire Saint Jean. Depuis le chemin de ronde, 
nous découvrons de très belles vues sur le vieux port, le 
palais du Pharo, notre Dame de la Garde. Arrivés à 
Cassis, un petit train nous emmène vers cette petite 
station balnéaire nichée au pied du Cap Canaille et 
surplombée par un château vieux de  quelques siècles. 
Nous sommes séduits par ce port pittoresque, ses quais 
bordés de cafés et de restaurants ou l’on peut flâner un 
peu et ses « pointus ». 
. 

Après notre déjeuner aux saveurs locales, pour partons à 
la découverte des magnifiques calanques creusées dans 
les hautes falaises de calcaire blanc. 
Dernier jour déjà !! Nous arrivons sur les quais du vieux 
port où quelques pêcheurs proposent poissons et 
crustacés et où nous attend la navette maritime Une vue 
superbe sur toute la baie de Marseille, les îles du Frioul, 
la zone portuaire et enfin sur la baie de l’Estaque,  petit 
port de pêche à la sardine, ses maisons aux toits de tuiles 
rouges symbole de son passé industriel. Ce quartier de 
Marseille, à la fois populaire et bourgeois, de belles 
maisons de style belle époque et oriental bordent la 
promenade de la plage, est surtout connu pour ses 
peintres impressionnistes, fauves et cubistes (Cézanne, 
Braque, Derain ...) qui ont séjourné et peint, avec talent, 
ce paisible port et ses maisons typiques. 
Nous n’avons pu boire, sur le port, un pastis 
accompagné de « panisses », spécialité locale mais nous 
avons pris ensemble, un bien agréable déjeuner au bord 
de l’eau avant de rejoindre la gare Saint Charles terme 
de notre séjour.   

 
                          André MEYROU

 
XI -Visite au Château de Vaux-le-Vicomte le jeudi 17 mai  
 

La saison des visites de la journée débute cette année par 
le domaine du Surintendant des Finances du jeune Louis 
XIV, Nicolas Fouquet, à Vaux-le-Vicomte. 
Nous sommes 36 participants réunis devant les grilles du 
château. Passés l’entrée, sous un ciel encore voilé, nous 
nous élançons dans les 33 ha du parc et ses jardins à la 
française imaginés par 
André Le Nôtre en 
étroite collaboration 
avec l’architecte Louis 
Le Vau et Nicolas 
Fouquet lui-même. 
Nous abordons les 
‘Parterres des 
Broderies’, massifs de 
buis malheureusement 
attaqués par la pyrale 
et des maladies 
cryptogamiques, puis 
nous longeons le 
Bassin des Tritons 
pour atteindre ‘le 
Miroir d’Eau’, grande 
pièce rectangulaire, 
avant de nous 
retrouver devant le 
Grand Canal, lieu de 
fêtes aquatiques au temps de Fouquet. Nous 
entreprenons le tour du Grand Canal pour atteindre les 
Grottes et découvrons au passage les ruisseaux 
alimentant le parc en eau, le Ru Bobée qui tombe en 

cascade dans le Canal et l’Anqueuil dont le lit véritable 
est sous le Canal même. 
Contournant le Bassin de la Gerbe, nous montons sur le 
terre-plein pour admirer une vue d’ensemble des jardins 
et du château, à l’arrière par un Hercule majestueux en 
bronze doré qui marque l’extrémité du parc. Le retour 

vers le château nous 
permet de découvrir le 
Confessionnal, les 
Grilles d’Eau, les 
Petits Canaux et le 
Bassin de la Couronne. 
Après le déjeuner pris 
dans l’Orangerie, nous 
débutons la visite 
audioguidée du 
château. La bâtisse a 
été construite de 1658 
à 1661 à la demande 
de Nicolas Fouquet, 
alors au faîte de son 
pouvoir, entouré des 
meilleurs artistes de 

son temps. Fouquet a su 
les découvrir, et  Louis 
XIV en profitera plus 
tard pour construire le 

château de Versailles et son parc. Ici à Vaux-le-Vicomte, 
Louis Le Vau a conçu un bâtiment de facture classique, 
avec toutefois plusieurs innovations intéressantes en 
particulier dans la circulation entre les pièces.  
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Charles Le Brun, le peintre, assura la maîtrise de la 
décoration et exécuta lui-même de très belles œuvres.   
La disgrâce de Fouquet intervenue peu de temps après la 
grande fête du 17 août 1661, donnée en l’honneur du 
Roi, vit la quasi-totalité du mobilier dispersée, souvent 
intégré aux biens de la couronne! Lorsque la famille de 
Voguë, actuelle propriétaire, décida d’ouvrir le domaine 
à la visite, la plupart de la centaine de pièces furent 
remeublées avec du mobilier ancien de très belle facture. 
Au fil des pièces, nous voyons dans l’appartement du 
surintendant un beau cabinet d’ébène de Jean Macé, des 
tableaux de Véronèse et David, des copies du 17ème 
siècle des tapisseries des Mois Lucas. 
Dans le vaste appartement de Mme. Fouquet qui a subi 
beaucoup de transformations depuis l’origine, se trouve 
un cabinet d’écaille rouge incrusté d’os et d’ébène 
attribué à Pierre Gole. Plus loin dans la pièce dite 
‘cabinet de Jean de la Fontaine’, un paravent de laine de 
la Savonnerie illustre 6 textes du fabuliste. Dans la 
chambre dite Louis XV, figure un beau lit à crosses et 2 
tableaux de  Hyacinthe Rigaud. Puis nous voici dans la 
grande Chambre Carrée où les 2 tables ovales en chêne 
et marbre rouge sont d’origine et n’ont jamais quitté le 
château. Après le cabinet des jeux dans la Chambre des 
Muses, se trouve une console du 17ème siècle à 8 pieds et 
également 5 tapisseries contant l’histoire d’Aminte et 
Sylvie, tissées à Paris vers 1630. Au plafond, avec les 9 
muses, une peinture de Charles Le Brun représente le 
triomphe de la Fidélité. 
. Après l’antichambre d’Hercule et ses bronzes 
représentant certains des travaux du demi-dieu, nous 
traversons le Grand Salon Ovale, pièce de 19m de long 
par 14 de large et haute de 18m, innovation de

 l’architecte, destinée à accueillir des fêtes et à accéder 
aux jardins. Les cartons conservés de Le Brun montrent 
que le plafond aurait dû être peint d’une allégorie au 
soleil, le ‘Palais du Soleil’. Il existe un projet pour la 
réaliser de nos jours. Nous arrivons à l’antichambre du 
Roi, équipée d’un bureau à 6 pieds en chêne plaqué 
d’ébène et marqueté d’écaille et de laiton du à André-
Charles Boulle. Une jolie tapisserie ‘Portière des 
Renommées’ destinée à cacher une porte montre 
l’écureuil emblème de Fouquet. Dans la Chambre elle-
même, une statue et un portrait équestre de Louis XIV 
décorent cette vaste pièce où le Roi n’a jamais dormi ! 
Nous passons par la chambre du Maréchal de Villars, un 
temps propriétaire du château pour arriver à la salle des 
Buffets. A cette époque il n’y avait pas de pièce attitrée 
pour les repas et l’on dressait les couverts où l’on avait 
envie. Nous passons dans les cuisines où officiait le 
fameux Vatel, puis descendons dans les sous-sols semi 
enterrés où se trouvaient les réserves. On peut aussi y 
voir une intéressante exposition sur le travail de Le 
Nôtre dans les jardins. 
Dans ce château tout est élégance et harmonie, traduisant 
le goût très sûr de Fouquet pour apprécier les belles 
choses et découvrir les talents. Descendant des Sommier, 
industriels sucriers, qui acquirent le château en 1875 et 
en firent un hôpital militaire durant la Grande Guerre, la 
famille de Voguë a su conserver l’ensemble dans 
l’excellence. 
La tombola tirée dans le car du retour favorise dans 
l’ordre Gérard Marchand, Françoise Commecy, Marie-
Jo Pagé et Bernard Céolin. 

 
    André MEYROU

 
 
XII – Croisière sur le Danube du 1er au 7 juin 

 
39 de nos amis se sont retrouvés à Roissy pour 
embarquer à bord d’un A320 à destination de Budapest 
avec une correspondance à Munich. A Budapest nous 
faisons connaissance avec Cécile notre accompagnatrice. 
Budapest capitale de la Hongrie a été créée par la fusion 
de deux villes, séparées par le Danube, Buda et Pest. 
Après accueil et installation 
à bord du bateau-hôtel 
« Rembrandt van Rijn » 
nous partons visiter en car 
la ville de Pest. Il fait très 
chaud 31o C. La place des 
héros et son monument du 
millénaire. La basilique St 
Etienne du XIXe siècle 
d’inspiration Renaissance 
italienne, le Parlement 
construit à la fin du XIXe 
siècle de  style néo-
gothique. Dîner à bord 
avant d’assister à un 

spectacle musical et de danses folkloriques interprété par 
un orchestre hongrois avec deux virtuoses au cymbalum 
et au violon. Nous rejoignons le bateau puis nous nous 
rendons sur l’une des collines de Buda. D’un belvédère 
nous voyons Budapest illuminé. 
Samedi, nous partons visiter Buda : Le palais royal de 

l’époque baroque du XVIIIe 
siècle. Promenade dans le parc. 
L’église de la Sainte Vierge du 
XIIIe siècle de style  hongrois  
modifié au XIXe siècle, aux 
nombreuses chapelles et 
tombeaux. Belle vue sur 
Budapest, le Parlement, 
l’église St Mathias, le Danube  
et l’île Marguerite. 
Navigation en direction de 
Bratislava. 
Dimanche, visite de Bratislava, 
capitale de la Slovaquie. Visite 
de la cathédrale St Martin du 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

Schonbrunn – Vue sur la gloriette 
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XVe siècle de style gothique. La rue Bonaventure bordée 
de maisons anciennes de même style, abritant de 
nombreuses ambassades. La porte St Michel surmontée 
d’une tour baroque. L’église  de la Trinité, la place 
principale bordée de maisons de styles différents. Le 
palais Primatial du XVIIIe siècle qui abrite une 
exposition de peintures et de tapisseries anglaises. La 
chapelle St Stanislas qui célèbre l’ordre orthodoxe. Au 
coin de deux rues sculpture d’ un travailleur, en bronze, 
sortant d’un égout. 
Déjeuner à bord puis appareillage pour Vienne. Après  le 
dîner, en car, direction le Palais Auersperg pour assister 
à un concert de musique classique, chants et danses avec 
au programme Mozart, Strauss père et fils entre autres. 
Lundi, Vienne capitale de l’Autriche, de l’empire des 
Habsbourg et de la musique. Tour panoramique en car 
du « ring », bordé de palais de différents styles, autour 
de la vieille ville pour arriver à la cathédrale St Etienne 
de style gothique flamboyant du XIIe et XVIe siècle. 
Promenade pour découvrir la colonne de la peste, 
l’Opéra. 
Après déjeuner, en car nous prenons la direction du 
château de Schönbrunn (belle fontaine). L’impératrice 
Marie-Thérèse fit construire au milieu du XVIIIe siècle  
une résidence d’été d’inspiration du château de 
Versailles. La grande galerie (copie de la galerie des 

glaces), la petite galerie, le salon du carrousel,  le salon 
chinois, le salon de l’aiglon, le salon du million, le salon 
des tapisseries, la chambre de Marie-Thérèse. 
Promenade  dans les jardins romantiques à l’anglaise 
avant de revenir à bord. 

Mardi. Navigation dans la vallée Wachau en direction de 
Dürnstein. Localité viticole entourée de remparts 
dominée par les ruines de son château. Le roi Richard 
Cœur de Lion y fut emprisonné. Visite de la ville, 
l’église de style baroque, petites ruelles pentues bordées 
de maisons  du XVIe siècle. Beau point de vue sur le 
Danube. 
Appareillage en direction de Melk. Le déjeuner est prévu 
sur le pont terrasse sous forme de barbecue 
malheureusement gâché par un orage.   
A Melk visite de l’abbaye qui fut fondée au XIe siècle, 
les bâtiments actuels de style baroque datent du début du 
XVIIIe siècle, dominant le Danube. Superbe cathédrale 
de style baroque, très chargée en dorures. Elle est 
toujours habitée par des moines bénédictins de l’ordre de 
St Benoit. Elle abrite également un lycée. 
Mercredi, appareillage en direction de Linz. Visite à 
pied de la capitale de la Haute Autriche. La grande place 
sur laquelle est érigée la colonne de la peste. L’église 
paroissiale. La maison où Mozart  résida. Le Parlement 
de style Renaissance datant du XIIIe siècle. La cathédrale 
de style gothique construite de fin XIXe début du XXe 
siècle. Elle comporte de nombreux et  magnifiques 
vitraux. 
De retour à bord nous prenons la direction de Passau en 
Allemagne. 
Jeudi, de Passau en car  nous rejoignons l’aéroport de 
Munich afin d’embarquer à bord d’un avion à 
destination de Roissy. 
 

                                                   Daniel MICHEL
 
XIII – Visite du château du Champ de Bataille le 21 juin 

 
En ce premier jour de l’été, nous voici 35 courageux 
montant à l’assaut du Château du Champ de Bataille au 
Neubourg dans l’Eure. Ce nom remonte au Xème siècle, 
précisément en 935, lorsque 
Guillaume Longue-Epée livra 
bataille en ce lieu à Bernard le 
Danois. Le Château lui-même 
fut bâti pour Alexandre de 
Créquy au XVIIème siècle 
après que celui-ci, frondeur et 
ami du Prince de Condé, eut 
été exilé par Mazarin. 
Malheureusement,  sans 
charge officielle et sans 
revenu, il se trouva vite ruiné. 
Au cours des siècles, le 
château est passé de mains en 
mains, la famille d’Harcourt l’achetant et le vendant à 
plusieurs reprises ! En 1992, c’est un domaine en ruine 
que Jacques Garcia, décorateur et grand collectionneur 
rachète et rénove. L’opération durera près de 20 ans 
avant que le château ne soit ouvert à la visite. Certaines 
pièces sont ouvertes occasionnellement comme la 
Bibliothèque du rez-de-chaussée lors des journées du 

Patrimoine, d’autres non comme la Chapelle située à 
côté de la Chambre du Roi. 
A partir du vestibule d’honneur de style palladien nous 

atteignons le 1er étage par le 
grand escalier construit par 
le Duc de Beuvron vers 
1780, où Athéna et Titus en 
marbre blanc nous 
surveillent. A droite en haut 
des marches nous entrons 
dans la salle à manger du 
duc de Beuvron située au 
centre du château, au-dessus 
du vestibule. Des meubles 
prestigieux s’y trouvent 
comme un grand dressoir de 
Leleu renfermant des 

porcelaines de Sèvres, un poêle en faïence blanche avec 
un tuyau représentant une scène de chasse, un écran de 
cheminée réalisé par Jacob pour Marie-Antoinette et 4 
grands vases en porphyre de Suède. Suit le grand salon 
de Compagnie avec une belle corniche et un tapis de la 
Savonnerie. Dernière grande pièce de cette aile, le 
Billard Louis XIV avec ses queues si particulières. Nous 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 
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y voyons également des tentures de Bruxelles 
représentant les mois et des sièges de Jacob. Passant 
dans l’autre aile du château nous découvrons le salon 
d’Apollon et son sol de marbres polychromes, avec des 
dessus de porte de Mansart et ses cabinets japonais en 
laque. Voici ensuite la salle de jeux ou Salon d’Aurore et 
Céphale avec son plafond peint par Simon Vouët et très 
richement meublé avec un canapé qui aurait appartenu à 
la Marquise de Pompadour, un ‘cartonnier’ réalisé pour 
le Duc de Choiseul et une tapisserie d’après des cartons 
de Le Brun.  Nous passons par l’antichambre avec des 
consoles de Boulle  portant des porcelaines japonaises et 
chinoises Imari des 17ème et 18ème siècles. Jacques Garcia 
y expose un lustre réalisé par son père. Nous arrivons 
enfin dans la chambre de Parade dite encore chambre du 
Roi avec son décor des années 1700 où Louis XV 
apparait sous forme de peintures ou de sculpture comme 
ce buste du jeune Roi à 7 ans, âge de la majorité royale. 
Dans cette pièce se trouvent un cartonnier de Boulle, des 
‘ployants’ de bois sur une tapisserie de la Savonnerie et 
autour du lit un décor chinois que La Fontaine aurait vu 
à Versailles en 1669. Nous terminons cette courte mais 
riche visite des intérieurs où l’on voit que l’esprit 
d’accumulation du collectionneur domine l’espace en le 
rendant foisonnant! 
Au cours du déjeuner pris dans la belle salle voutée du 
pavillon d’accueil, la tombola récompense dans l’ordre 
Christian Boulez, Jacques Chevreton et Françoise 
Commecy. 
L’après-midi, par un clair soleil, est consacré à la 
découverte du parc de 44ha complètement imaginé et 

aménagé par Patrick Pottier sous l’œil attentif de 
Jacques Garcia, même si des cartons de Le Notre ont 
servi de base de réflexion. Au total 1 million de mètres 
cubes de terre ont été déplacés pour recréer des espaces 
et des volumes et le résultat est à la hauteur de la tâche 
accomplie. Selon l’esprit des créateurs nous passerons 
du ‘degré minéral’ des bâtiments et de la cour d’honneur 
au ‘degré de l’esprit’ au fond du parc. Nous passons près 
des dentelles de buis que longent les bosquets de l’Erèbe 
et de l’Eden pour arriver à la pièce d’eau de la Source. A 
notre gauche une magnifique allée de vignes et de 
rosiers autour de la pièce d’eau des cygnes nous conduit 
au temple de Léda dont il faut admirer l’intérieur orné de 
pierres semi-précieuses. Pénétrant dans les bosquets 
décoratifs nous arrivons au Belvédère, où l’on ne monte 
pas mais d’où il est possible d’avoir une vue d’ensemble 
sur les jardins, puis au Théâtre de Verdure, havre de 
tranquillité, qui fait face à l’Ermitage de l’autre côté de 
la Voie  et là nous nous trouvons dans le ‘degré de 
l’humanité’. Arrivés à l’Escalier d’eau appelé les 
Marches, où les grenouilles et les poissons dorés font 
office de jets d’eau, il nous reste à faire le tour de la 
grande pièce d’eau baptisé le Reflet pour avoir une 
immense perspective sur les jardins et le château. 
Le retour vers le château nous permet d’admirer son 
classicisme, sa façade de briques et ses échauguettes 
d’angles qui lui donnent élégance et légèreté.  

 
 

                                  André MEYROU

 
 
 
 
XIV - Infos flash 
 

 
 

1- Le Groupe 
 
Maroc : nouvelles conventions 
académiques 
 
Avec des perspectives du marché 
automobile évaluées à 8 millions de 
véhicules en 2025, le continent 
africain est très prometteur. Le 
Groupe PSA souhaite bénéficier 
pleinement de ce potentiel de 
croissance. 
 
Le Groupe PSA a fixé dans le cadre 
de son plan stratégique Plan Push to 
Pass un objectif de 700 000 ventes 
en 2021 et de 1 million en 2025.  
Avec la signature de deux 
conventions de partenariats 

académiques avec l'ENSAM de 
Casablanca, et le Groupe ISCAE, le 
Groupe PSA poursuit le déploiement 
de sa stratégie sur le continent 
africain en couvrant l'ensemble de la 
chaine de valeur automobile, sans 
équivalent sur le continent. 
Le Groupe ISCAE, premier 
établissement de formation des 
cadres au Maroc est un partenaire de 
premier ordre pour le Groupe PSA. 
L'objectif de ce partenariat est de 
renforcer les relations de 
coopération et d'échanges entre les 
deux groupes, dans une perspective 
de co-construction de futurs profils 
managériaux, en tenant compte à la 
fois des exigences de la 
globalisation et des spécificités 
nationales et régionales. Les deux 
partenaires s'engagent à la 

réalisation d'actions communes 
visant à faciliter l'élaboration puis 
l'accomplissement du projet 
professionnel des élèves et leur 
insertion. 

L'ENSAM, l'École 
Nationale Supérieure d'Arts et 
Métiers de Casablanca forme des 
ingénieurs pluri-compétents dans les 
domaines du génie mécanique, génie 
industriel et génie électrique. Avec 
cette convention, les élèves 
ingénieurs seront accompagnés sur 3 
volets :  l'organisation de rencontres 
pour échanger et orienter sur les 
perspectives d'évolution dans le 
monde automobile, la mise en œuvre 
de projets communs pour travailler 
sur les sujets appelant les 
compétences dans les domaines de 
recherche et développement, et 
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enfin, l'accueil et l'encadrement au 
sein du Groupe PSA des élèves 
ingénieurs de l'ESAM en 
collaboration avec le corps 
professoral. 
Le Groupe PSA entretient depuis 
plus de 40 ans des relations Ecole-
Entreprise et souhaite développer 
cette relation au Maroc à travers des 
partenariats dans le cadre de son 
projet global couvrant toute la 
chaîne de valeur sur le continent 
africain. Cette présence renforcée du 
Groupe sur ce continent va lui 
permettre d'être au plus de ses 
clients dans la région pour leur offrir 
des produits adaptés à leurs besoins. 

Source : communication interne 
 

Groupe PSA : la campagne « 
emplois jeunes » 2018 a débuté 

 2 000 emplois jeunes (alternants, 
stagiaires et CIFRE) seront 
accueillis en France en 2018, 
conformément aux engagements 
pris dans le cadre du Nouvel Elan 
pour la Croissance 
• En 2017, plus de 5 000 jeunes ont 
été formés au sein du Groupe 
partout dans le monde 
Le Groupe PSA mène une politique 
« Emplois Jeunes » volontariste 
basée sur un engagement 
responsable. L’objectif est de 
favoriser l’employabilité des jeunes 
et permettre leur intégration dans le 
monde professionnel, à l’issue d’un 
stage ou d’un apprentissage. 
Dans le cadre du Nouvel Elan pour 
la Croissance signé par cinq 
organisations syndicales sur six, 
CFDT, CFE/CGC, CFTC, FO et 
GSEA, le Groupe PSA s’engage en 
2018 à accueillir 2000 emplois 
jeunes (alternant, stagiaire et 
CIFRE). 
La campagne de recrutement de 
jeunes en alternance a débuté. Les 
missions proposées concernent tous 
les sites de France, dans toutes les 
filières métiers de la production, de 
la R&D, du tertiaire (achats, 
communication, ressources 
humaines...) et de la vente, pour des 
niveaux CAP à bac+5. Toutes ces 
offres d’emploi sont disponibles sur 
le site recrutement du Groupe. 

Etre « emploi jeune » au sein du 
Groupe PSA signifie vivre une 
immersion totale dans les équipes 
avec un accompagnement 
personnalisé par un tuteur. C’est une 
opportunité pour compléter une 
formation théorique avec une 
expérience très concrète, et renforcer 
son employabilité en acquérant de 
solides compétences. Le Groupe 
PSA s’engage également à donner la 
priorité aux jeunes en matière de 
recrutement : plus de 50 % des 
postes juniors en contrat à durée 
indéterminée seront pourvus par des 
Emplois Jeunes du Groupe. 
Xavier Chéreau, Directeur des 
Ressources Humaines, Digital et 
Immobilier du Groupe PSA précise 
au sujet de cette campagne de 
recrutement « Notre engagement en 

faveur de l’emploi jeune est une 

réalité partout où le Groupe est 

présent. En 2017, nous avons ainsi 

formé au total 5000 jeunes. Nous 

continuons de tisser des relations 

fortes avec des associations 

engagées sur ce thème, et des écoles 

et universités pour former, préparer 

les jeunes aux métiers de demain. 

C’est un échange gagnant-gagnant : 

une formation de qualité pour les 

jeunes, un enrichissement pour les 

équipes qui les accueillent, et une 

façon de préparer ensemble 

l’avenir. » 
Les engagements du Groupe PSA 
en faveur de l’emploi jeune
• Pourvoir au moins 50% des postes 
juniors par d’anciens stagiaires ou 
alternants du Groupe
• Accueillir au moins 2 000 emplois 
jeunes 
Chiffres et actions clés
• Plus de 2 200 emplois jeunes 
(alternants, stagiaires et doctorants) 
présents fin 2017
• Intégration tout au long de l’année 
de plus 4000 jeunes
• Actions auprès d’associations : 
AFEP (Association Française des 
Entreprises privées) pour le projet « 
Engagement Jeunes », « C’Possible 
», « Passeport Avenir », « Frateli »
• Actions auprès des Pouvoirs 
Publics : Adhésion à la charte de 
LAFAM (LAbel de la Filière 
Automobile e Mobilités) pour faire 

de l’Alternance une voie 
d’excellence, partenariat depuis plus 
de 40 ans avec l’Education 
Nationale pour l’Ecole sans les 
Murs, une collaboration avec 55 
établissements scolaires
                     Source : communication interne 

 
La Joint-Venture "Nidec-PSA 
emotors" créée par le Groupe 
PSA et la société Nidec, lance la 
conception de ses futurs moteurs 
électriques 
MM. Shigenobu Nagamori, 
Président et Directeur Général de 
Nidec et Carlos Tavares, Président 
du Directoire du Groupe PSA, ont 
entériné le 22 mai, la création de 
la société « Nidec-PSA emotors » -
la nouvelle coentreprise de Nidec 
Leroy-Somer et du Groupe PSA 
dédiée à la conception, au 
développement, à la fabrication et 
à la vente de moteurs de traction 
électriques. 
Quarante ingénieurs ont déjà été 
recrutés et ont rejoint le siège de la 
joint-venture à Carrières-sous-
Poissy, près de Paris. À la fin de 
l'été, une trentaine d'ingénieurs 
supplémentaires devraient rejoindre 
ce site sur une zone de R&D dédiée. 
Ils vont concevoir de nouveaux 
moteurs de traction électriques qui 
seront produits à l'usine de Trémery, 
en Moselle, pour être ensuite 
intégrés dans des véhicules mild-
hybrides (MHEV), hybrides 
rechargeables (PHEV) et des 
véhicules électriques (EV). 
Convaincus de l'importance 
stratégique du moteur de traction 
haute performance pour les 
véhicules électriques, les deux 
groupes investiront 220 millions 
d'euros dans la mise en place de 
cette joint-venture. Cet 
investissement soutient l’offensive 
du Groupe PSA vers 
l’électrification, qui proposera une 
version électrifiée de tous les 
modèles de ses marques d'ici 2025. 
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Le Groupe PSA a reçu le prix       
« Champion de la Bourse » 
décerné par le magazine Investir 
LesEchos pour la meilleure 
performance boursière du CAC 
40 sur 5 ans 
 

 
 
Le cours de l'action Peugeot a 
progressé de 313% sur cette période, 
5 fois plus que le CAC40 qui a 
progressé de 65%, récompensant la 
fidélité des actionnaires 'long terme' 
et leur confiance dans la stratégie du 
Groupe. 
Carlos Tavares a reçu ce prix mardi 
19 juin lors d'une cérémonie qui a 
réuni environ 300 personnes et a 
chaleureusement remercié à cette 
occasion Jean-Baptiste de Chatillon 
pour son travail et celui de ses 
équipes depuis 5 ans dans ce 
domaine.  
Depuis quinze ans, le magasine 
« Investir » dresse le palmarès des « 
Champions de la Bourse » et 
récompense les meilleures 
performances boursières 
 

Source : communication interne 

 

Résultats commerciaux au Japon 

 
Au Japon, en 2017, le Groupe PSA 
avec ses 3 marques a réalisé plus de 
12500 ventes soit le meilleur score 
depuis plus de 11 ans. En 2 ans c'est 
une évolution supérieure à 45% qui 
est enregistrée. Le lancement de 
Nouvelle Citroën C3 en milieu 
d'année 2017 a participé à cette forte 
croissance. En complément le succès 
de l'offensive SUV de la marque 
Peugeot a contribué à faire 

progresser les ventes de 17% en 
2017 et de 48% en 2 ans. 
En soutien du succès rencontré par 
les nouveaux produits récemment 
introduits au Japon la gestion 
commerciale du réseau ainsi que le 
politique de qualité de service ont 
été profondément remaniées ce qui 
aura permis au Groupe PSA de 
fortement progresser dans ce pays 
où l'exigence des clients et le niveau 
de la concurrence sont parmi les 
plus élevés au monde. Dans ce 
contexte et pour sa progression de 
73% par rapport à 2016   Citroën 
Japon s'est vu décerner le prix de 
"Meilleure Filiale" mondiale du 
Groupe PSA à l'occasion de la 
cérémonie du "President's Award", 
qui s'est déroulée le 12 mars. 
L'équipe victorieuse a été choisie à 
partir d'un classement comprenant 
les marques Peugeot, Citroën et DS 
dans tous les pays du monde où elles 
sont présentes en tant que filiales ou 
importateurs. 
Christophe Prévost, Directeur de 
la filiale représentant les marques 
Peugeot, Citroën et DS au 
Japon : « C'est une grande fierté de 

recevoir ce prix des mains du 

Président et des membres du Comex, 

nous en sommes avec les équipes de 

la région Inde Pacifique et du Japon 

très heureux. Cela reflète le travail 

intense que nous réalisons depuis 

plusieurs années avec l'aide de 

toutes les directions du Groupe PSA 

et qui s'est traduit par une deuxième 

année de croissance à 20% et par 

une meilleure qualité de service. Le 

niveau élevé d'exigence des clients 

japonais et l'adversité de nos 

concurrents nous ont 

continuellement motivés à hisser 

notre niveau de jeu et à proposer le 

meilleur du Groupe PSA. Nous 

contribuons ainsi à notre échelle au 

démarrage réussi du plan 

stratégique Push to Pass » 
« Ce prix reconnait les résultats de 

la transformation profonde de notre 

filiale au Japon menée sous le 

leadership de Christophe. L'avenir 

s'éclaircit encore avec un plan de 

lancements complété qui va 

permettre de continuer l'offensive 

pour atteindre, et j'espère, dépasser 

nos objectifs Push to Pass », a 
ajouté Emmanuel Delay, Directeur 
de la région Inde-Pacifique du 
Groupe PSA, qui était également 
présent à la cérémonie de remise du 
prix ainsi que tous les autres 
membres du Comité Exécutif 

 

2 Le produit 

 
Process peinture "4 WET", une 
première mondiale ! 
 

Le nouveau process peinture "4 

WET" en place à Mulhouse depuis 

Octobre 2017 a fait la preuve de son 

efficacité. Son déploiement est prévu 

dans les autres usines du Groupe en 

commençant par Sochaux et Trnava. 

 
 

 
 
En quoi consiste le process peinture 
"4 WET"* ? 
 
Les équipes DCHM/PMXP/PEI ont 
réussi à supprimer la cuisson située 
entre l'application mastics et 
l'application peinture. C'est 
désormais 4 couches matières qui 
peuvent être appliquées consécu-
tivement en "mouillé sur mouillé", 
c'est-à-dire sans  nécessiter de 
cuisson intermédiaire. 
 
Cette modification a été rendue 
possible grâce au développement, en 
collaboration avec les fournisseurs, 
de nouvelles formulations de 
mastics compatibles avec une 
cuisson unique partagée avec la 
peinture. 
 
Et concrètement, quels sont les 
avantages ? 
Ce nouveau procédé améliore la 
productivité de cette étape de la 
chaine de production. On observe 4 
types de gains :  
� Gains directement applicables :  
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Réduction du coût énergétique par 
véhicule (entre 15 et 30kWh/véh.) 
 

Réduction du coût de maintenance 
de l'atelier peinture 
Gains potentiels en cas 
d'aménagement de l'atelier peinture 
ou d'une usine « greenfield » 
(nouvelle usine) :  
 

Réduction du lead-time (temps de 
fabrication)  de 0,5 heure 
 

Gain de surface d'atelier estimé à 
1500m2 
Le procédé "4 WET" représente 
environ 500k€ d'économies par an 
pour Mulhouse.  
  
Face à ce bilan très positif, un 
planning de déploiement est en 
préparation pour industrialiser ce 
procédé dans d'autres usines.  Les 
deux prochaines cibles sont Sochaux 
et Trnava, usines ayant une gamme 
peinture similaire de Mulhouse. Les 
plans de validation sont en cours de 
démarrage pour un planning de 
lancement du procédé "4 WET" fin 
2018 sur Sochaux et au premier 
semestre 2019 sur Trnava. 
Des discussions sont également 
engagées avec les partenaires de 
Chine et l'Amérique latine pour 
envisager le déploiement sur les 
usines de ces régions. 

Source : communication interne 
 

PSA choisit la technologie Punch 
Powertrain pour ses futures 
transmissions électriques 

 

 
 
• Punch Powertrain a été 
sélectionné pour fournir la toute 
dernière génération de e-DCT 
brevetée d’ici à 2022, dans le 
cadre du plan d’électrification de 
Groupe PSA. 
• Cette boîte à double embrayage 

électrifiée – hybrid DT2 - avec 
moteur 48V équipera les modèles 
de type MHEV (Mild Hybrid 
Electric Vehicles) 
• Les deux entreprises sont en 
discussion pour implanter la 
production sur l’un des sites du 
Groupe PSA et étendre leur 
partenariat. 
  
Groupe PSA : un groupe engagé 
vers l’électrification 
Le Groupe PSA a entrepris 
d’accélérer sa transition vers les 
véhicules électrifiés (Hybrides et 
électriques) avec l’objectif de 
développer une offre électrifiée pour 
100 % de ses gammes d’ici à 2025. 
La sélection de Punch Powertrain 
comme fournisseur de boîtes 
électrifiées de prochaine génération 
relève donc d’un choix stratégique 
majeur. 
  
La DCT : une boîte à double 
embrayage de référence 
La principale raison ayant poussé le 
constructeur à conclure un accord de 
coopération avec Punch Powertrain 
réside dans la conception 
révolutionnaire de sa boîte à double 
embrayage brevetée qui permet de 
réduire le nombre de composants et 
donc le poids et le volume de 
l’ensemble.  Cette boite offre, en 
outre, un excellent niveau de 
performance et une consommation 
de carburant réduite pour un coût 
compétitif. La boîte de prochaine 
génération, en configuration 48V, 
équipera les futurs modèles du 
Groupe PSA. Par ses caracté-
ristiques exceptionnelles, cette boite 
devient une référence dans les boîtes 
à double embrayage sur le segment 
des véhicules utilitaires légers et 
véhicules de tourisme. 
  
Punch Powertrain s’engage et 
investit pour son client 
Punch Powertrain a réalisé 
d’importants investissements afin de 
répondre aux exigences d’un projet 
d’une telle ampleur, notamment par 
l’acquisition d’Apojee, expert en 
électronique de puissance. 
  

Une stratégie de croissance 
internationale 
Ce contrat avec le Groupe PSA est 
une étape majeure dans la stratégie 
de Punch Powertrain dont l’ambition 
est de devenir le fournisseur mondial 
de l’industrie automobile. Pour 
assurer sa croissance durable et 
continue, l’entreprise s’est fixé une 
double mission : étoffer son 
portefeuille de produits et se doter 
d’une base de clients internationale 
sur les grands marchés. Avec le 
Groupe PSA comme premier grand 
client européen, Punch Powertrain 
remplit déjà son second objectif : 
consolider sa position en Europe et 
étendre son empreinte 
internationale. 

Source : communication interne 

Le Groupe PSA et HUAWEI 
dévoilent le 1er véhicule connecté. 
 
La DS7 CROSSBACK Chine, en 

cours de lancement, est équipée de 

notre nouvelle plateforme logicielle 

CVMP «Connected Vehicle Modular 

Platform», dotée de la technologie 

HUAWEI. 

 
A l'occasion du Salon de Hanovre en 
Allemagne, salon mondial des 
technologies pour l'industrie, les 
groupes PSA et HUAWEI 
présentent la 1ère concrétisation de 
leur collaboration, initialisée au 2e 
semestre 2017, la nouvelle CVMP 
« Connected Vehicle Modular 
Platform » dotée de la technologie 
Huawei, lancée sur DS 7 
CROSSBACK Chine. 
 
DS 7 CROSSBACK, en cours de 
lancement en Chine, est le 1er 
véhicule du Groupe à être équipé de 
la nouvelle plateforme CVMP, 
s'appuyant sur la plateforme IoT* de 
Huawei.  
Une belle performance des 
équipes projet qui, en 8 mois, se 
sont coordonnées pour mener à 
bien cette réalisation pour l'entrée 
de l'automobile dans l'ère 
numérique.  
Les contributeurs des directions 
DQI, DDIG, DDCE, DASI/DRDS et 
DASI/CAPSA*, ont démontré leur 
efficacité à mettre en œuvre la 1ère 
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brique technologique pour permettre 
l'entrée de nos véhicules dans le 
monde des objets connectés. CVMP 
va gérer et sécuriser les interactions 
numériques pour déployer de 
nouveaux services connectés.  
Cette mise en œuvre de la 
plateforme CVMP est synchronisée 
avec : 

�   *des évolutions du système NAC     
(navigation connectée) qui 
commande le système 
d'infotainment, 

�    *le lancement du BTA4G, , le 
boitier qui assure la communication 
entre le véhicule et le cloud dans sa 
version 4G pour la Chine, 

�   * la mise en place d'une plateforme 
de services développée par China 
Unicom. 
Aujourd'hui le projet délivre, en 
Chine à travers DS7 CROSSBACK, 
un portail d'applications dans le 
système de la navigation connectée 
– par exemple, l'accès à des web 
radios, de la musique on line 
demandée par reconnaissance 
vocale, des services connectés via 
les écrans du véhicule, la mise en 
place d'un call-center pour un 
service de Conciergerie,… 
 
Cette première réussite s'inscrit dans 
notre roadmap « véhicule et services 
connectés » et son déploiement 
progressif sur l'ensemble de nos 
véhicules. 
 
Le Communiqué de Presse 
 Groupe PSA-HUAWEI : 
 

508, 1ère Peugeot connectée avec 
Car Easy Apps ! 
La nouvelle Peugeot 508 embarque 

Car Easy Apps dans son système de 

navigation connectée (vague 3). De 

nouveaux services connectés sont 

proposés à nos clients via "My 

Peugeot". 

 
Depuis plusieurs années déjà, les 
voitures font partie de ces objets de 
plus en plus connectés. La question 
de la sécurité se pose dès lors que 
l'on souhaite accéder aux données 
véhicule. C'est pour cela qu'en 2014, 
le Groupe lance le Challenge "early 
developpers". Cette initiative a 
permis à des développeurs du monde 
entier de se pencher sur la 
problématique d'une voiture 
connectée sécurisée. 
Fruit de la démarche d'Open 
Innovation du Groupe, Car Easy 
Apps est une plateforme logicielle 
contrôlée et sécurisée destinée aux 
éditeurs d'applications mobiles. 
L'enjeu : concevoir un écosystème 
d'applications, utilisant des données 
du véhicule, capables d'interagir en 
toute sécurité avec le véhicule pour 
développer des services inédits.  
Les étapes majeures, de mise en 
place ce projet, ont été :  
� Les engagements des travaux, en 

2012 dans le cadre d'un 
consortium avec le fournisseur 
Continental et notre pôle d'Open 
Innovation en Galice (Espagne)  

� L'organisation d'un challenge 
« early developpers » en mai 
2014 

� Car Easy Apps, vainqueur du 
trophée des objets connectés en 
2014 

� Sa commercialisation, en 2018, 
sous l'appellation "My Marque", 
déclinée pour 508 sous « MY 
PEUGEOT ». 

L'application "My Marque" exploite 
les données véhicule via l'outil Car 
Easy Apps. Elle est complémentaire 
des services connectés, déjà 
proposés dans nos voitures. 
L'objectif est d'utiliser les 
informations recueillies par le 
véhicule et de les croiser avec des 
données extérieures.  
Il suffira donc au conducteur de la 
508 de télécharger sur son 
smartphone, l'application MY 
PEUGEOT. Il connectera son 
smartphone en Bluetooth pour que 
l'application puisse recevoir les 
informations fournies par la 
voiture…  
En fin de trajet, la voiture transmet à 
l'application un ensemble de 
données techniques : consommation, 
alertes techniques éventuelles, 
échéances d'entretien et destination 
de navigation. Elle mémorise 
également la position de la voiture. 
De cette façon, le conducteur a accès 
à toutes sortes d'information, même 
s'il n'est pas dans la voiture. 

Source : communication interne 

 
 

 
Jean Claude FRECHAULT 
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Annonce du décès de Gérard Welter 

 
C’est avec une grande tristesse que la marque PEUGEOT 
apprend le décès de Gérard Welter. Entré à l’âge de 18 ans 
chez PEUGEOT, autodidacte génial et passionné de sport 
automobile, il a réalisé une carrière exemplaire au sein de la 
marque. 
 

Créateur de la PEUGEOT 205 et de ses versions sportives, les 
mythiques Peugeot 205 T16 et Peugeot 205 GTi , il devient 
Directeur du Centre de style de Peugeot de 1998 à 2007. 
Instigateur de nombreux concept-cars destinés à promouvoir 
l'image de la marque : Proxima, Oxia, Asphalte, Touareg, RC 
Pique et RC Carreau, Féline, 907…, il est restera une figure 
emblématique de la marque au lion.  
Sa passion, son charisme et sa capacité à fédérer continuent 
d'inspirer et de motiver nos designers d'aujourd'hui.  

La marque PEUGEOT, au nom du Groupe PSA et de ses 
collaborateurs, adresse ses plus sincères condoléances à la 
famille et aux proches de Monsieur Gérard Welter 

 

 

 

 

 

L’interview de Gérard Welter, en 2016 

Vous avez une conception très active de la retraite… 

Gérard Welter : La pêche et les croisières, ce n’est pas mon truc. Pour rester en bonne condition, 
physique et intellectuelle, je pense qu’il ne faut pas s’arrêter. J’ai quitté Peugeot il y a huit ans et je 
continue, depuis, de faire des choses qui me passionnent. WR, la société que j’ai créée en 1990, a une 
activité de bureau d’études. Nous travaillons sur une voiture fonctionnant au méthane liquide, qui 
occupera le box 56, celui des voitures expérimentales, lors des 24 Heures  du Mans, l’an prochain. 

Quelle voiture vous a donné envie de dessiner ? 

Gérard Welter : Les voitures de course ! Celles qui couraient au Mans, notamment. Quand j’étais gamin, 
mon père avait une Peugeot 402. C’était une familiale, intéressante pour l’époque, mais pas un modèle de 
beauté. Toutefois, elle m’a initié à la culture Peugeot et à 17 ans, alors que la marque venait de créer son 
centre de style, Paul Bouvot, son directeur, m’a embauché. 

Et quel est, selon vous, le chef-d’œuvre du design automobile ? 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Gérard Welter : La Ferrari 250 GT… pour son style, sa compacité et parce que je me souviens l’avoir 
vu arriver, par la route, sur le circuit de la Sarthe, puis courir les 24 Heures avec des pilotes 
extraordinaires à son volant. C’est une voiture de légende, dont je me suis inspiré pour dessiner… la 
custode de la 205. 

Vous avez passé 47 ans au design Peugeot. Quelle est la création dont vous êtes le plus fier ?  

Gérard Welter : S’il y en a une que je mets au-dessus de toutes les autres, c’est la 205. J’ai tellement mis 
de moi-même dans cette voiture… Mais le coupé 204 occupe aussi une place à part. Elle n’est pas de moi, 
mais de Paul Bouvot. Pour autant, j’ai modelé sa poupe de mes mains. J’ai même eu le plaisir d’en 
posséder une à sa sortie. J’en regardais une, encore hier soir, en me disant : « C’est pas mal, quand 
même… » 

Et celle dont vous avez un peu honte ? 

Gérard Welter : Celles qui pourraient me faire honte n’ont pas été produites (rires). 

Racontez-nous l’aventure 205… 

Gérard Welter : À l’époque de sa création, Peugeot n’avait plus de gamme. La société était au bord du 
gouffre et la mission de cette voiture était de sauver la boîte. Si on se manquait, on mettait la clé sous la 
porte. Heureusement pour nous, le succès fut au rendez-vous. Il s’en est vendu au-delà de nos espérances. 
La demande était telle qu’on est monté en cadence, à une production de 2 000 unités par jour.  À 
Sochaux, à ce moment-là, on racontait même qu’on en fabriquait dans les greniers. 

Comment avez-vous bâti le style de la 205 ? 

Gérard Welter : Au début des années 1980, la 104 et son style tout en arêtes se vendait mal. Il fallait 
prendre le contre-pied, imaginer une voiture avec des rondeurs. Au début de l’étude, la direction 
m’imposait la présence de la roue de secours sur le moteur, comme dans la 104. Techniquement, ce 
n’était pas idiot, mais esthétiquement, c’était une aberration, car cela engendrait le rehaussement du capot 
moteur. J’ai dû me battre pour faire changer cela. J’ai fini par obtenir satisfaction et cela m’a permis de 
dessiner une voiture plus aérée, à la bouille sympathique et aux surfaces vitrées généreuses, qui a 
rencontré le succès que l’on sait. 

 
La 104 aux lignes carrées a été remplacée par une 205 en rondeurs 

Vous avez effectué l’intégralité de votre carrière chez Peugeot. Avec le recul, vous le regrettez ? 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Gérard Welter : J’ai eu quelques sollicitations pour partir au Japon, mais trois choses m’ont retenu en 
France : la passion de mon travail pour Peugeot, la compétition, car en dehors de mes heures travaillées 
chez la marque au Lion, je concevais des voitures de course pour disputer Le Mans, et… l’avis de mon 
père, qui m’a convaincu que j’avais tout pour être heureux ici. Je n’ai jamais regretté de l’avoir écouté… 

Fondamentalement, qu’est-ce qui a changé entre le design de vos débuts et celui d’aujourd’hui ? 

Gérard Welter : Lorsque j’ai entamé le métier de designer au début des années 1960, les marques 
sortaient des modèles très différents les uns des autres, car ils reposaient sur des technologies nouvelles. 
La 404, par exemple, était une propulsion avec un gros moteur en fonte, un vieux truc quoi ; tandis que 
l’une de ses contemporaines, la 204, était une traction moderne, dotée d’un bloc en alliage léger à arbre à 
cames en tête. Leur style était radicalement différent, car leur technologie l’était également. Or, on 
assiste, à présent, à la standardisation des technologies. Elle réduit considérablement la marge de 
manœuvre des designers. C’est dommage, car de l’uniformisation naît l’ennui. 

Comment jugez-vous le design des Peugeot d’aujourd’hui ?  

Gérard Welter : Il s’améliore… La marque offre, en ce moment, une certaine diversité esthétique. Si je 
ne suis pas particulièrement attiré par les SUV, je reconnais que le 3008 est intéressant. Le secret d’un 
bon design, ce sont les proportions et celles des Peugeot actuelles sont réussies. Mais je regrette que le 
coupé RCZ, la dernière Peugeot dont j’ai chapeauté le style, ne soit pas renouvelé. 

 
La RCZ est la dernière œuvre de Gérard Welter chez Peugeot 

Parmi les concept-cars dont vous aviez également la charge, avez-vous une fierté ?  

Gérard Welter : Je citerai le concept 20 Cœur. Devant l’accueil enthousiaste du public et de la presse, 
Frédéric Saint-Geours, patron de Peugeot à l’époque, a exigé qu’elle soit fabriquée en l’état, sans aucune 
modification. Deux ans plus tard, la 206 CC était commercialisée. Ce coupé cabriolet a marqué son 
temps. 

Et un regret ? 

Gérard Welter : J’aurais rêvé de commercialiser nos concepts RC Pique et RC Carreau, deux berlinettes 
quatre places à moteur arrière, des voitures fantastiques, sur le plan esthétique comme à la conduite. 
Malheureusement, elles ne faisaient pas partie de la culture Peugeot. 

Y a-t-il un designer d’hier et d’aujourd’hui pour lequel vous ayez de l’admiration ? 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Gérard Welter : Je pense à Paul Bouvot, mon modèle, la personne qui m’a fait débuter chez Peugeot, un 
homme exceptionnel, un pur talent, passionné de Ferrari. Et je citerai Jean-Pierre (Ploué, l’actuel 
directeur du style de PSA, ndlr) qui, en plus d’être un bon organisateur et gestionnaire, est un formidable 
designer. À propos du style de la Renault Clio II, sortie en 1998, auquel il a participé, il m’a expliqué 
avoir voulu réaliser des feux arrière en voile de bateau. J’ai trouvé ça génial. Lorsque Robert Peugeot 
cherchait un nouveau directeur de la création en 1999, je lui ai conseillé de recruter Jean-Pierre. Il ne l’a 
pas regretté. 

Le centre de style Peugeot que vous dirigiez a long- temps été mis en concurrence avec le Centro 
Stile de Pininfarina. Comment viviez-vous cette situation ? 

Gérard Welter : Avec Pininfarina, c’était la compétition, jusqu’au moment où nous sommes devenus 
incontournables. Au début, je vivais mal la situation. Je trouvais cette concurrence injuste. Avec le temps, 
j’ai fini par en comprendre l’intérêt et l’accepter. Il est parfois bon de vieillir… 

Photo : Thomas Antoine / ACE Team 

Propos recueillis par Lionel Robert 
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LETTRE OUVERTE À MONSIEUR EMMANUEL MACRON 
 
Monsieur le Président de la République,  
 
Par deux fois nous nous sommes adressés à vous pour vous faire part des positions de la Confédération 
Française des Retraités concernant l’augmentation de la CSG de 1,7 point au premier janvier dernier.  
Par deux fois vous nous avez renvoyés vers M. Darmanin, Ministre de l’Action et des Comptes publics. 
Celui-ci, malgré nos relances, nous a ignorés. 
 Ce n’est que de manière indirecte que nous avons pu avoir, tout récemment, un contact avec son cabinet.  
Nous constatons donc un refus de dialoguer, alors que la CFR qui représente 1,5 million de retraités 
articulait dans les courriers qu’elle vous a adressés ainsi qu’à Monsieur Darmanin des propositions 
raisonnables qui méritaient à tout le moins un examen et une réponse.  
Nous vous l’avons dit, nous considérons que les retraités sont des citoyens comme les autres et n’ont pas 
à demander à être traités différemment des autres. Ce que nous demandons c’est un traitement équitable, 
c’est le respect du principe de l’égalité de tous devant les charges publiques.  
Les actifs, à qui s’applique la hausse de la CSG, ont bénéficié de mesures compensant, et au-delà, ce 
prélèvement.  
C’est pourquoi, si nous ne contestions pas l’application de la hausse de la CSG aux retraités, nous 
demandions que les retraités soient traités comme les autres citoyens au regard des cotisations 
d’assurance maladie et de la fiscalité applicable aux cotisations d’assurance santé complémentaire.  
Aujourd’hui les retraités se trouvent être les seuls à devoir une cotisation personnelle d’assurance maladie 
sur leurs retraites complémentaires.  
Ils ne peuvent non plus, à la différence de la plupart des actifs, déduire de leurs revenus imposables leurs 
cotisations d’assurance complémentaire santé.  
Nous demandons donc la suppression de la cotisation d’assurance maladie de 1% sur nos retraites 
complémentaires. Nous demandons également la déductibilité fiscale de nos cotisations d’assurance 
complémentaire santé.  
Ces deux demandes méritaient d’être entendues. Elles ne l’ont pas été et la seule réponse que nous ayons 
obtenue est un « merci ».  
Sachez bien, Monsieur le Président, que ce « merci » n’a pas été compris comme un véritable 
remerciement mais bien comme une fin de non-recevoir à toutes nos demandes, comme un refus de toute 
discussion.  
Les retraités ne peuvent accepter un tel manque de considération et leur exaspération n’a fait que croître. 
Nous attendons aujourd’hui des gestes qui montrent que les retraités ne sont pas des laissés pour compte.  
Continuer de refuser le dialogue créerait une rupture avec les 16 millions de retraités.  
Ce serait une erreur de penser qu’ils accepteront un tel mépris.  
Les mesures permettant d’exonérer certains retraités de la hausse de la CSG ne constituent pas une 
réponse d’autant que l’annonce faite que la hausse de la CSG ne concernerait pas les retraites inférieures à 
1200€ mensuels s’est avérée fausse puisque l’application d’un taux de CSG n’est pas fonction du niveau 
de la retraite mais du niveau du revenu fiscal de référence. 
Cessez de considérer comme « nantis » les retraités et de les opposer aux actifs. Faut-il rappeler que les 
pensions, dont le niveau moyen est inférieur à 1400€, sont en partie gelées. Faut-il rappeler qu’au fil des 
dernières années, avec la suppression de la demi-part dite « des veuves », la taxation des avantages 
familiaux de retraite et la création de la Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie, la 
fiscalité qui leur est applicable n’a cessé de s’alourdir.  
Monsieur le Président de la République, vous vous devez de mettre fin à cette situation qu’un quart de la 
population française juge insupportable.  
 
Pierre Erbs  
Président Confédération Française des Retraités 

 


