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               LE MOT DU PRÉSIDENT 
Cher(e) s adhérent (e) s, cher(e) s Ami (e) s   
 

Pendant que chacun d’entre nous appréciait ces belles journées 
ensoleillées de l’été, en famille, en voyage, ou simplement se 
reposant en admirant le paysage et la nature, votre Amicale, a pris 
ses marques sur son nouveau site au Centre d'Expertise Métiers et 
Régions (CEMR) de Poissy.  
 

Je tiens particulièrement à remercier ici tous ceux qui ont 
participé activement, durant cette période estivale, au déménagement du site de             
La Garenne et à l’emménagement qui a suivi. 
Nous ne pouvons que nous réjouir de l’accueil que la Direction du site nous a réservé en 
nous associant aux animations programmées. Ainsi, dès la rentrée en septembre, le 
Groupe PSA a organisé une journée portes ouvertes pour permettre à tout le personnel 
actif et retraités du Site de venir découvrir en famille les nouveaux locaux destinés à 
accueillir les différents transferts de personnel.  
A cette occasion, c'est avec plaisir que nous avons mis le bureau de l’Amicale à la 
disposition des enfants pour des séances de dessins et coloriages. Belle réussite et bonne 
participation. Remerciements à tous les organisateurs, sans oublier nos retraités, conviés 
un peu tardivement; qui ont ainsi pu découvrir les nouveaux espaces modernes de travail.   
 

Dans le respect  de  bonnes et respectueuses communications sociétales, nous avons 
expliqué à Gilles de SAINT BLANQUAT, responsable du CEMR ainsi qu’à Pascal POTEY 
secrétaire du C.E, les raisons de notre présence et le déroulement de nos activités. C'est 
avec une grande écoute et beaucoup d'attention mutuelles que nous avons pu échanger, 
dans un réel esprit de coopération, et exprimer nos remerciements à l’ensemble du 
personnel qui a participé à notre installation. 
  
Afin de ne pas rompre avec notre traditionnelle réunion amicale de fin d'année (ou de 
nouvelle année) que chacun d'entre nous apprécions, nous vous invitons à noter dès 
maintenant la date du Lundi 7 janvier 2019 - 15h00 au CEMR Pôle 1 de Poissy. 
Des précisions vous seront données ultérieurement. Nous comptons sur votre 
participation. 
Cette manifestation fera partie de notre politique d’adaptation au nouveau site, 
indispensable pour assurer la pérennité de votre association.  
 

Toujours attentive à votre situation de retraité et plus que jamais soucieuse de préserver 
votre qualité de vie, votre Amicale attire votre attention sur les démarches 
gouvernementales toujours plus orientées pour taxer les revenus des retraités. 

Récemment une lettre ouverte a été adressée à Monsieur le Président de la République 
(voir bulletin n° 138), restée sans suite. Nous subissons une double peine, augmentation de 
la CSG et non revalorisation des retraites en 2018, sans compter les escalades 
d'augmentations du prix des carburants. C'est une « situation de colère », et un sentiment 
légitime d’injustice qui nous obligent à nous regrouper pour appuyer les démarches de la 
Fédération Nationale des Amicales de Retraités  (FNAR) auprès de nos gouvernants. 

         André COMMUNOD 
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I – Visite de Soisy sur Ecole et de Milly la forêt le 20 septembre 
 

Petite assemblée pour cette dernière sortie de la journée 

de l’année puisque nous sommes 25 à nous présenter à la 

Verrerie de Soisy-sur-Ecole par un temps frais mais 

prometteur ! 

Cette verrerie d’art est de création récente (1978) animée 

par une famille de tradition verrière, gérant la verrerie de 

La Rochère en Haute Saône depuis plus de 150 ans. Le 

travail manuel du verre par des Maîtres Verriers, à qui il 

faut 10 années d’apprentissage et de pratique pour 

exceller, rencontre un grand succès puisque 2 millions 

de visiteurs ont déjà été accueillis. C’est un sable de 

Fontainebleau, toute proche, contenant 70% de silice qui 

est utilisé. Le sable est chauffé dans un grand ‘pot’ de 

500 kg où il est porté à 1300°C pour être vitrifié puis 

maintenu à 1100°C pour être 

travaillé. Le verre est incolore et il 

faudra lui incorporer des poudres de 

verre colorées pour lui donner les 

teintes souhaitées. Nous voyons le 

maître verrier plonger sa canne dans 

le four pour saisir une certaine 

quantité de verre et commencer à 

façonner sa pièce. C’est un vase qu’il 

réalise et après une première 

incorporation de poudre colorée, la 

masse visqueuse est maillochée, un 

peu d’air est insufflé, puis il est 

ajouté du verre en fusion et encore 

des poudres colorées. La masse est de 

nouveau maillochée et la forme finale 

commence à apparaître ainsi que la 

couleur rose recherchée. Le verre est 

coupé, refroidi à la bonne 

température de travail puis il est 

repris par le fond pour travailler le 

col, c’est le ‘pontil’. Le col est 

brutalement refroidi puis ‘cassé’ pour 

lui donner la forme finale espérée. Le 

pontil décollé du fond, la pièce est 

terminée.  Elle restera cependant un 

certain temps à 500°C pour ne pas casser en se 

refroidissant trop vite. Le maître verrier réalise ensuite  

rapidement un oiseau coloré et nous faisons quelques 

achats souvenirs à la boutique. 

Au cours du déjeuner que nous prenons à Milly-la-Forêt, 

la tombola récompense Jackie Platon et Jean Lejard 

avant que nous distribuions des pots à crayon aux 

participants.  

C’est par la visite de la Chapelle St Blaise des Simples 

que commence l’après-midi. Dorothée, notre guide, nous 

rappelle que St Blaise était évêque et un médecin 

renommé pour soigner les personnes mais aussi les 

animaux par les plantes. Il existait à Milly une 

maladrerie destinée aux lépreux dont la chapelle était le 

lieu de culte et qui subsiste seule aujourd’hui. Les 

malades étaient soignés au moyen des ‘simples’ 

cultivées alentour, dont la menthe poivrée de Milly. La 

chapelle érigée vers 1136 par Guillaume de Milly fut 

abandonnée lorsque la maladrerie fut détruite. En 1959 

Jean Cocteau, qui  possédait une propriété dans la ville, 

fut sollicité pour décorer l’édifice. Il le fit en retenant 2 

thèmes, la résurrection représentée au-dessus de l’autel 

et les plantes médicinales qui décorent l’ensemble des 

autres murs : jusquiame, aconit, renoncule, colchique et 

entourant la porte, gentiane et menthe poivrée. Dans la 

nef se trouve la tombe de Jean Cocteau et son 

compagnon Edouard Dermit y repose également. 

L’ensemble est en péril du fait d’une forte humidité, la 

signature du poète disparaissant 

progressivement au bas d’un mur. 

La suite de la visite consiste en une 

promenade en ville où nous 

apercevons successivement un 

colombier de 1200 boulins permettant 

d’amender 600 ha de surface cultivée, 

les vestiges (une porte) du Moustier 

puis nous arrivons à la Halle de 46 m 

de long, 16 de large et 13 de haut avec 

ses 48 piliers de chêne et sa charpente 

en châtaigner, construite à la fin du 

XVème siècle par l’Amiral Louis 

Malet de Graville, cousin de Louis 

XI. Depuis sa construction cette Halle 

abrite un marché tous les jeudis de la 

semaine. Nous atteignons l’espace 

Bedu, nom d’un généreux mécène qui 

fit don de ses collections à la ville à 

condition qu’un musée soit créé. Sont 

exposées des œuvres de Cocteau, Niki 

de St Phalle, de peintres locaux et la 

fameuse toile de J. R. Boronali, 

canular artistique peint en 1910 par un 

âne à l’instigation de Roland Dorgelès 

puis présenté au Salon des 

Indépendants ! 

Au fond de la rue du Lau nous voyons la façade de la 

Maison de Cocteau puis nous terminons notre visite par 

la vue à distance du château de l’Amiral de Graville, qui 

défendit ingénieusement la ville lors de la guerre de Cent 

Ans. Devant le château se situe l’abreuvoir pavé et dans 

le prolongement le lavoir de la Bonde alimenté par la 

rivière Ecole. 

Le soleil nous accompagne alors sur le trajet du retour 

vers la Porte Maillot… 

 

 

                                      André MEYROU

 

 

 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

La tombe de Jean Cocteau dans la 

chapelle Saint Blaise des Simples 
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II – Voyage au Japon du 24 septembre au 5 octobre 
 

C’est après un long vol de 11h00 que les 36 participants 

arrivent à l’aéroport de Kansaï à Osaka, ce même 

aéroport frappé par un typhon sévère début septembre et 

qui vient juste de rouvrir pour les vols internationaux. 

Tokio Sugimoto, notre guide japonais pour ce séjour, 

parfaitement francophone, nous accueille, aimable et 

sérieux. Nous ne restons pas à Osaka, 3
ème

 ville du Japon 

avec ses 2, 6 millions d’habitants  et nous prenons 

immédiatement le car pour Himeji notre première étape, 

à 2h30 de route. Dans le car Tokio prodigue ses 

recommandations : ponctualité, propreté du car, endroits 

spécifiés pour les fumeurs. Il nous initie à la monnaie 

japonaise, nous explique qu’il faudra parfois se 

déchausser pour les visites, nous rappelle que le Japon 

est un archipel composé de 6852 îles! Arrivés à Himeji, 

nous prenons notre premier déjeuner japonais avec 

curiosité et plus ou moins d’appétit selon les gouts des 

uns et des autres. Le château, dont le donjon en bois est 

surnommé le ‘héron blanc’, a été  bâti en 1709 sur une 

colline de 46 m et fort de ses 5 niveaux, il domine le 

paysage. L’histoire de ce château classé au patrimoine 

mondial de l’Unesco est associée à une princesse Sen et 

fait en outre l’objet de nombreuses légendes. De 

multiples portes d’entrée, des murailles et des douves le 

défendent. Au bas du grand 

donjon 2 immenses piliers 

de cyprès du Japon de 24 m 

de hauteur soutiennent 

l’ensemble. La montée 

dans les étages par des 

escaliers pentus est 

éprouvante et la descente 

périlleuse sans nos 

chaussures ! Autour du 

grand donjon dont la 

couleur blanche est due à 

un revêtement épais de 

plâtre mêlé de coquillages 

écrasés et de chanvre, 2 

autres donjons, des 

bâtiments et le grand 

corridor par lequel les 

suivantes rejoignaient la Princesse. 

Après une nuit de repos bien méritée à Okayama, nous 

débutons la journée par une promenade en ville le long 

de la rivière Asahigawa, apercevons le château noir du 

« corbeau », détruit et reconstruit en béton en 1966, 

avant d’atteindre le superbe jardin du Korakuen, 14ha, 

qui se veut comme tous les jardins une reproduction 

harmonieuse de la nature, avec un lac, des lotus, des 

collines, des érables, des théiers et même des rizières. 

Au milieu du lac Sawa, il y a une maison de thé et un 

pavillon de pêche et à la sortie du parc un élevage de 

grues, symbole de longévité.  

Nous nous dirigeons maintenant vers Hiroshima, grande 

ville de 1,3M d’habitants et symbole de  l’horreur de la  

 

puissance  de destruction des armes nucléaires en milieu 

civil avec ses 140 mille morts directs. La bombe chargée 

de 50g d’uranium 235 a explosé à 600 m d’altitude le 6 

aout 1945 à 8 h15. Le Musée d’Hiroshima pour la paix 

présente des objets appartenant aux victimes, des 

témoignages, des photos. Sur le site plusieurs 

monuments mémoriels, dont celui des enfants où nous 

disposons nos grues en origami, des cénotaphes, une 

plaque à l’hyper-centre et le dôme, bien sûr, rappellent 

solennellement et sobrement les tragiques évènements. 

Nagasaki, 3 jours plus tard, frappée par une bombe plus 

puissante connut paradoxalement moins de dégâts. 

Au matin du 4
ème

 jour nous prenons le ferry pour l’île 

sanctuaire de Miyajima à 10mn de trajet, accueilli par un 

‘tori’ immergé et sur l’île des daims en liberté. Les 

spécialités culinaires de l’île sont les anguilles et les 

huîtres. Avant d’arriver au temple nous passons au 

travers de la multitude de marchands prêts à nous vendre 

tous les souvenirs possibles. Voici l’entrée du temple 

d’Itsukushima avec ses 2 lions, l’un bouche ouverte, 

l’autre bouche fermée, le cheval blanc transporteur des 

divinités et porte-bonheur occasionnel et l’indispensable 

bassin de purification et son rite immuable. Le temple 

date du 6
ème

 siècle mais les bâtiments actuels sont du 

16
ème

. Ici 3 déesses de la mer 

sont vénérées dont 

Ichikichima, la principale. 

Nous voici arrivés devant la 

salle principale où les 3 

divinités sont adorées. Il existe 

un rituel pour prier, après avoir 

jeté une pièce on agite une 

cloche, on frappe dans ses 

mains, on s’incline 2 fois, 

ensuite on peut adresser sa 

prière à la divinité. Le temple 

lacustre est vaste, protégé par 

un ‘tori’ vermillon en bois de 

cyprès de 16m de haut, le 8
ème

 

depuis l’origine. Pour terminer 

notre visite sur l’île nous 

montons au temple de 

Daishoin et de la déesse Kannon. 

Nous reprenons alors le ferry pour rejoindre la grande île 

de Honshu et faire route vers Koyashiki. 

C’est une toute autre visite que nous entreprenons avec 

la maison Ohashi, vaste demeure de riches négociants en 

riz et autres marchandises. Le sol des pièces est en 

tatami, le bureau comporte un boulier, un petit autel 

bouddhiste permet les dévotions,  l’entrepôt contient des 

sacs de riz de 60kg ! 

Puis nous partons nous promener dans le vieux quartier 

le long d’un canal. On ne peut passer sous silence notre 

dîner du soir typique chez Suguri assis sur le sol, 

agenouillé, en  tailleur ou comme on peut sur des 

coussins. Ce seront près de 10 variétés de mets, sashimi, 

Photo Eliane MEYROU 

Le jardin Korakuen à Okayama 
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tempura, yakitori ou soupe miso aux nouilles que nous 

dégusterons ainsi dans une franche détente,  ponctuée 

par la déclamation des 17 pieds d’un ‘haïku’ par Tokio, 

où il fut question d’un vieil étang, de grenouilles et de 

bruits d’eau ! 

Lever très matinal le lendemain afin de retourner à 

Okayama prendre le train rapide Shinkansen pour 

Kyoto, sans nos bagages voyageant par la route. Confort, 

vitesse et ponctualité font de ce voyage un moment fort 

agréable! Kyoto capitale du Japon pendant près de 1000 

ans après Nara et avant Tokyo est aujourd’hui une ville 

de 1,5M d’habitants, à la fois moderne et active et aussi 

riche de ses temples et jardins centenaires épargnés par 

la guerre. Notre première visite est rendue à la fabrique 

de saké Geikkekan où l’on nous explique que le saké est, 

comme le vin ou la bière, une boisson fermentée. La 

brasserie créée en 1637 utilise un riz à gros grains 

différent du riz alimentaire. Le riz est ‘poli’ c’est-à-dire 

débarrassé des couches extérieures pour garder 

principalement l’amidon, puis il est cuit à la vapeur. Il 

reçoit ensuite le ‘koji’, champignon qui va provoquer la 

fermentation puis des levures. 

Le processus de fermentation 

dure plusieurs semaines avant le 

pressage qui donne le produit 

final d’un degré alcoolique 

voisin de 15°. Le marc de 

pressage est aussi consommé ! 

Dans le même quartier, nous 

nous dirigeons après le déjeuner 

coréen vers le sanctuaire shinto 

Fushimi Inari Taisha, où l’on 

circule dans un tunnel fait de 

plusieurs milliers de portiques 

rouges. Des millions de visiteurs 

viennent chaque année à cet 

endroit pour vénérer la déesse 

du riz Inari. 

Nous terminons cette journée 

dans le quartier des geishas à 

Gion au théâtre pour une série de scènes de comédie 

kyogen, de marionnettes, de danses kyomaï, d’ikebana et 

de chants. 

Le matin du 6
ème

 jour, nous rejoignons le temple Ryoanji 

et son jardin de pierres, créé par un moine zen vers 1500 

de notre ère. Ces 15 rochers au milieu de graviers 

parfaitement ratissés, qu’on ne peut voir tous à la fois, 

suscitent toutes les interprétations mais leur vue vous 

garantit à coup-sûr la paix intérieure ! A proximité, on 

peut voir un petit bassin de purification rond avec 4 

caractères chinois ainsi que le plus vieux camélia du 

Japon (400 ans). Nous rejoignons alors le site du 

Pavillon d’Or, acquis en 1397 par le 3
ème

 shogun de l’ère 

Muromachi et transformé en maison d’accueil pour 

l’Empereur et de nobles familles, mais renfermant aussi 

d’importantes reliques bouddhistes. A sa mort, selon ses 

volontés, le site a été transformé en temple. Le pavillon 

comporte 3 niveaux, l’un réservé au shogun, le second 

aux samouraïs et le troisième dédié au culte bouddhique 

zen. Reconstruit après un incendie en 1955, les 1
er
 et 2

ème
 

étages sont entièrement recouverts de feuilles d’or très 

épaisses. Puis nous partons à la découverte du Pavillon 

d’Argent, construit à la fin du 15
ème

 siècle par le 8ème 

shogun qui voulait rivaliser avec le Pavillon d’Or. En 

pleine période de guerre « Onin » il n’en eut pas les 

moyens. Les japonais apprécient ce Pavillon pour son 

raffinement dans la simplicité. Devant l’édifice, se 

trouvent un jardin de pierres et un monticule de sable 

« tronc conique » symbolisant le Mont Fuji. Le temple 

de Kiyomizu étant fermé pour travaux, sa visite est 

remplacée par une promenade au voisinage. 

Au matin du 7
ème

 jour, le typhon Trami, 24
ème

 de l’année 

s’approchant de notre trajet, la journée de visites est 

annulée et nous ne verrons pas la baie d’Isé, les rochers 

« mariés », l’île aux perles de Mikimoto et les 

plongeuses « Ama »! Nous rejoignons directement 

l’hôtel à Toyohashi par sécurité.  

Le lendemain, même si ce typhon a été moins tragique 

que le précédent début septembre, les embouteillages 

monstres, du fait des 

autoroutes fermées, en 

sont une conséquence. 

Notre programme est 

modifié également. Nous 

déjeunons au centre de 

pêche de Yaïzu puis nous 

visitons assez rapidement 

son marché aux poissons, 

très appétissant avec ses 

poissons frais, fumés ou 

séchés tous très colorés et 

ses épices comme les 

racines de Wasabi. La 

cérémonie du thé que 

nous avons manqué ce 

matin du fait des 

embouteillages est 

reportée à cette fin 

d’après-midi et un peu accélérée ce qui nuit à sa 

solennité, d’autant plus qu’après le typhon l’électricité 

n’a pas été rétablie. Nous observons et respectons 

cependant les rites, comme le fait la maîtresse de maison 

devant nous. 

En début de soirée nous rejoignons notre Ryokan à 

Hakone, hôtel traditionnel où nous dormirons sur des 

futons confortables non sans avoir gouté au préalable à 

notre bain « onsen » à 40°C! 

Au matin de cette soirée très traditionnelle, nous prenons 

le téléphérique, montons à 870m d’altitude pour 

découvrir sur les pentes volcaniques la façon dont les 

eaux thermales sont réchauffées, soufrées et redistri-

buées aux établissements de bain. De la station 

d’Owakudani, nous apercevons le Mont Fuji ou 

Fujiyama, symbole du Japon, parfaitement dégagé mais 

dépourvu de neige à son sommet. Une courte croisière 

sur le lac Ashinoko nous emmène jusqu’à un temple 

Aquarelle de Thérèse CLERC 

 

Le Pavillon d’Or à Kyoto 
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shinto et à un sanctuaire dédié aux frères Soga, héros 

dont l’histoire est contée dans une pièce du théâtre 

Kabuki. Un cèdre voisin est réputé pour assurer la 

fécondité des femmes. Dans le lac à proximité du rivage 

se trouve un très beau tori vermillon. Hakone, station 

thermale réputée, située à proximité de Tokyo, accueille 

des millions de visiteurs japonais et étrangers chaque 

année. 

Dans l’après-midi nous nous dirigeons vers Kamakura 

où nous visitons un temple bouddhiste fondé en 736 à la 

suite de la découverte en bord de mer d’une statue de 

Kannon en bois de 9m de haut.  

11 têtes surmontent la statue, ce sont des bodisattwa, 

apprentis boudhas. Kannon peut avoir 33 visages et 1000 

bras pour sauver le monde! Nous passons devant un 

« rinzo » ou bibliothèque tournante : tous les 18 du mois, 

la faire tourner équivaut à avoir 

lu tous les sutras qu’elle 

contient! Plus loin nous entrons 

dans une grotte dédiée à 

Bencten, autre divinité du 

boudhisme. Enfin nous 

arrivons devant le grand 

boudha en bronze de 13m 

vénéré depuis le 13
ème

 siècle, 

au milieu d’une foule joyeuse 

d’écoliers et d’écolières se 

photographiant, tout comme 

nous le faisons d’ailleurs! 

Dans la soirée nous rejoignons 

notre hôtel à Tokyo dans le 

quartier de Shinjuku et… 

dînons Italien !!  

Il y a 13 millions d’habitants dans cette ville dirigée par 

une gouverneure. La rivière Subita traverse la ville, 

dominée par la Tokyo Sky, tour de 634m de hauteur ! 

C’est une ville en ‘3D’ ou 3 dimensions. 

Notre première visite dans le quartier Asakusa est pour 

le temple Senso-ji consacré à Kannon. Ce temple a été 

construit après la découverte par 2 pêcheurs d’une statue 

de Bodisattva en mer. Un temple shinto voisin leur est 

dédié. Au voisinage se trouve une belle pagode à 5 

étages représentant les 5 éléments. Nous parcourons 

ensuite les jardins du Rikugien de style « daimyo » et ses 

8ha de collines et de forêts, qui sont comme toujours la 

représentation la plus proche possible de la nature.  

Nous enchaînons avec une visite partielle du Musée   

National de Tokyo, le musée ayant rassemblé dans 

quelques salles des œuvres caractéristiques de l’art 

japonais. Nous voyons ainsi des céramiques de 3000 

avant notre ère, des bouddhas en bois laqué du 8
ème    

à la 

main rassurante, des peintures de bodisattwa sur soie du 

12
ème

  puis des toiles peintes représentant l’univers 

bouddhiste, des poèmes Waka à 31 syllabes du 14
ème

, 

des sabres katana et des armures de samouraï ou encore 

un paravent du 18
ème

, des kimono et des masques No du 

18
ème

 et enfin la collection d’estampes. 

Pour notre dernier jour, nous débutons par la montée au 

45
ème

 niveau du siège du gouvernorat de Tokyo à 202m 

de hauteur, inauguré en 1998 d’où nous avons une vue 

plongeante à 360° sur la ville.  

Nous poursuivons par un sanctuaire shinto récent Meiji 

Jingu où nous sommes accueillis par un portique géant 

de 13m de haut et 17m de large en cyprès naturel  

porteur de 3 chrysanthèmes en métal doré représentant la 

famille impériale. Nous entamons alors une grande 

promenade, passons devant l’étang aux nénuphars pour 

rejoindre la vallée des iris et une source miraculeuse. A 

la sortie se trouve une curieuse exposition de tonneaux 

de saké et de futs de vins de bourgogne offerts par les 

producteurs. Ensuite, nous rejoignons le quartier de la 

gare de Harajuku où nous déjeunons avant une 

promenade dans la rue Takeshita très prisée des jeunes 

filles à la mode. Nous 

faisons ensuite un rapide 

passage par la rue 

Omotesando à Shibuya, les 

Champs Elysées tokyoïtes ! 

Dernière visite de jardin 

avec celui du Palais Impérial 

protégé par ses épaisses 

murailles de 10m de hauteur 

datant du milieu du 17
ème

 

siècle. A cette époque la mer 

arrivait au palais et les 

pierres massives ont été 

transportées par bateau. 

Notre dernière, toute 

dernière étape sera pour le 

quartier d’Odaiba gagné sur la mer, vaste centre 

commercial et de loisirs où la statue de la Liberté nous 

salue avant le long voyage de retour pour la France. 

 

                                           André MEYROU 

 

 

Photo Michel COMMECY 

Tokyo vu du Gouvernorat 

Photo Michel COMMECY 
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III - De la République à la Bastille le  8 Octobre  

 
Nous étions vingt participants pour ce parcours de la 

République à la Bastille. 

La Place de la République s’appelait auparavant la Place 

du Château d’eau car une fontaine jaillissait à cet 

endroit, la caserne en face de la statue se nommait 

également la caserne du Château d’Eau, on lui a donné 

maintenant le nom de Jean Vérines (Jean Vérines, grand 

résistant qui commandait un bataillon de la Garde fut 

exécuté par les nazis). 

La très belle statue qui représente notre Marianne a été 

édifiée par les frères Charles et Léopold Morice en 1879, 

elle est coiffée du bonnet phrygien, symbole de liberté, 

tient un rameau d’olivier dans la main droite et s’appuie 

sur la Déclaration des Droits de l’Homme. La Place de la 

République est toujours le départ des défilés pour des 

causes sociales, syndicales. République-Bastille est le 

parcours pour dire NON !... Mais c’est aussi le point de 

rassemblement, quand les Français se réunissent contre 

le fanatisme et le terrorisme.  

La Place, transformée il y a quatre ans, est surtout un 

espace de détente pour tous les adeptes de skate-board. 

En quittant la Place nous empruntons le Boulevard du 

Temple. Au 19éme siècle, c’était le « Boulevard Du 

Crime » car tous les théâtres présentaient « des 

pièces pour avoir peur » ! On y pressurait la veuve et 

l’orphelin, les amours étaient toujours contrariés, le sang 

coulait à flot sur scène !!... et on aimait ça ! 

Un théâtre, « les Funambules », proposait une attraction 

majeure : le mime Debureau, immortalisé à l’écran par 

Monsieur Jean-Louis Barrault dans le superbe film : 

« Les enfants du paradis ». Ce film fut tourné pendant 

l’occupation au studio de la Victorine à Nice. C’est le 

nouveau Paris d’Haussmann qui a détruit les théâtres du 

Boulevard Du Crime, mais il nous en reste heureusement 

un : c’est « Le Théâtre 

Déjazet » parce qu’il se 

trouvait de l’autre côté du 

Boulevard ! Ce Théâtre 

Déjazet, qui était devenu un 

cinéma à la fin des années 30 

et qui faillit disparaître (on 

voulait le remplacer par un 

super marché) !!... est à 

nouveau un théâtre et il a 

conservé ses anciennes 

dorures. Quelques prises de 

vues ont été filmées ici, pour 

« les enfants du paradis » (le 

paradis c’est tout simplement 

le « poulailler » : les places 

les moins chères tout en 

haut… nous sommes au paradis car les peintures des 

plafonds des théâtres représentaient le ciel !) 

Plus loin, nous évoquons l’attentat du 28 Juillet 1835 : 

une commémoration en l’honneur des 3 Glorieuses 

passait sur le Boulevard. Un conspirateur corse, 

Giuseppe Fieschi, avait déclenché le tir d’une machine 

infernale (quinze fusils avec une mise à feu unique). 

L’attentat fit plusieurs victimes, dont le général 

d’Empire, Mortier. 

Nous sommes maintenant devant le « Cirque d’Hiver », 

voulu par le duc de Morny, demi-frère de Napoléon III. 

A sa création en 1852, on ne présentait que des 

spectacles équestres. C’est ici qu’en 1859 le Toulousain 

Léotard réalisa le premier numéro de trapèze volant. En 

1934 une grande famille du cirque achètera le cirque 

d’Hiver : « les Bouglione », 4 frères : Alexandre, Firmin, 

Joseph et Sampion, la transaction va s’effectuera en or ! 

C’est le petit écran qui va populariser ce cirque avec      

« La piste aux étoiles » et le célèbre Zavatta. Et dans les 

années 60, il sera « le Temple du catch » avec les 

commentaires imagés de Roger Couderc avec « l’Ange 

Blanc » qui montait sur le ring pour punir le vilain 

« Bourreau de Béthune »… La famille Bouglione dirige 

toujours le Cirque d’Hiver et il n’est pas rare de voir sur 

la piste 3 générations d’artistes : le cirque, royaume de la 

grâce, de la force, de l’adresse, mais surtout une école du 

courage ! 

Sur ce Boulevard des Filles du Calvaire, nous passons 

devant le restaurant « Le Repaire de Cartouche », c’était 

une des cachettes d’un des plus grands voleurs à 

l’époque de la Régence, Louis Dominique Bourguignon, 

dit « Cartouche », qui avait formé une véritable armée 

de malfaiteurs. Sa tête était mise à prix et il fut dénoncé 

à la police qui l’internat à la prison du Châtelet. Il 

deviendra un phénomène à la mode : le tout Paris venait 

le visiter dans sa geôle ! Transféré à la Conciergerie, il 

fut torturé mais ne dénonça pas ses lieutenants.  Il fut 

condamné au supplice de la roue et expira, Place de 

Grève (place de l’Hôtel de Ville). 

A hauteur de la rue du 

Chemin Vert, nous nous 

souvenons des « Apaches » 

qui descendaient de 

Belleville. Ils apparaissent au 

début du 20ème siècle à 

Paris, ils venaient des 

faubourgs ou de la proche 

banlieue. Ils vivaient en 

bandes (l’Apache a une 

vingtaine d’années, il 

prostitue « sa régulière » et 

se spécialise dans le vol et le 

cambriolage). On les 

reconnaissait à leurs 

vêtements : chaussures 

admirablement cirées, 

pantalons pattes d’éléphant de Monsieur Bénard (remis à 

la mode dans les années 1960), chemise légèrement 

froissée, foulard et casquette. l’Apache se faisait 

quelquefois tatouer un «  œil de biche » et ne se séparait 

pas de son seul outil : un couteau à cran d’arrêt. Pour se 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

Avant place du Château d’eau 
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divertir il va danser la danse apache : sur un tempo de 

tango on mime une dispute entre l’Apache et sa 

régulière. Il arrivait que le couple vivait tellement cette 

danse que la bagarre éclatait !! Les Apaches n’hésitaient 

pas à se mesurer à la police. Le mouvement prit fin à la 

guerre de 14. Il faut dire qu’avec ce qu’ils avaient subi, 

les survivants n’avaient plus envie de se faire tatouer un 

œil de biche… La plus célèbre égérie des Apaches 

s’appelait Amélie Elie, plus connue par son surnom : 

« Casque d’or », elle avait de très beaux cheveux blonds 

qui tiraient sur le roux. Enfance misérable, à 13 ans elle 

est en ménage avec un grand de 15ans … Prostitution, et 

à 19 ans elle s’éprend d’un chef Apache : Manda, mais 

elle le quitte pour le chef d’une bande rivale : Leca. 

C’est le drame, l’homme Manda doit récupérer « sa 

femme » pour ne pas perdre la face devant ses hommes 

et la bande de Leca ! Manda porte un coup de couteau à 

Leca puis tire deux fois au révolver. Leca, questionné 

par la police, va respecter la loi du milieu et ne donnera 

pas Manda. Pour le remercier Leca lui sert encore trois 

coups de couteau à la sortie de l’Hôpital, la Police 

intervient : Manda et Leca seront condamnés au bagne 

en Guyane d’où ils ne reviendront pas. Amélie fera la 

une des journaux, on lui écrira sa vie, deviendra 

dompteuse de fauves, et puis, le temps fera son œuvre, 

on l’oubliera et Casque d’or redeviendra Amélie Elie qui 

se mariera avec un cordonnier. 

Nous sommes sur notre troisième Boulevard : le 

Boulevard Beaumarchais. Pierre Augustin Caron nait à 

Paris rue Saint Denis en 1732, il travaille dans 

l’horlogerie de son père et crée un nouveau mécanisme. 

Son invention sera dérobée par l’horloger du roi. Le 

jeune Caron ira, seul,  plaider sa cause à Versailles et 

confondra l’usurpateur. Il jouait très bien de la harpe et 

donnait des leçons à la cour. Connaissant beaucoup de 

monde, il se lança dans les affaires et devint un 

redoutable négociateur. Il se maria avec une dame plus 

âgée qui va mourir un an après, grosse campagne de 

calomnie envers celui qui s’appelle maintenant 

Beaumarchais, du nom d’une terre de son épouse !…Il 

se remariera avec une veuve qui va mourir à 39 ans… et 

se remariera une troisième fois. 

Le roi l’apprécie et va en faire un espion, c’est lui qui 

sera chargé d’aller à Londres pour récupérer des 

documents compromettants auprès du Chevalier d’Eon. 

En 1775, Beaumarchais va épouser la cause des insurgés 

américains qui veulent l’indépendance. En accord avec 

Louis XVI et le Ministre Vergennes, il montera en secret 

une compagnie maritime au Portugal : ses bateaux feront 

parvenir des armes et des munitions pour aider la future 

nation américaine. Il écrit « le Barbier de Séville » puis 

crée une  nouvelle pièce : « Le Mariage de Figaro », 

gros succès ! Le jour de la première le rideau doit se 

lever à 16 h, dès 11 h ont fait la queue au théâtre, 3 

personnes sont étouffées, nous sommes en 1785 et le 

thème de la pièce est le triomphe d’un valet sur son 

maitre… Et 4 ans après ce sera la Révolution !... 

Beaumarchais se ralliera au Tiers Etat, il sera quand 

même inquiété mais sera relâché. Il avait acheté un 

grand terrain qui allait du Boulevard Richard Lenoir au 

Boulevard qui porte maintenant son nom, fit édifier une 

très belle demeure et c’est ici qu’il nous a quittés, à 67 

ans. Monsieur de Beaumarchais, homme épris de la 

liberté sous toutes ses formes !!... 

Avant de quitter le Boulevard, devant le cinéma, nous 

repensons au « Concert Pacra ». C’était un de nos 

grands Music-Hall. Il fallait être sûr de soi pour se 

produire sur cette scène, devant un des plus difficiles 

publics de Paris. La salle a fermé à la fin des années 60 

pour une opération immobilière. 

Nous prenons la rue de la Bastille pour « La Brasserie 

Bofinger », une de nos plus belles brasseries Belle 

Epoque, avec sa superbe coupole, ses décors de verre, 

ses marqueteries. Frédéric Bofinger était venu de 

Colmar en 1864 pour ouvrir un débit de bière : il était un 

des premiers à servir de la bière à la pompe, elle titrait 

dans les 18 degrés… Bofinger propose maintenant 

différentes choucroutes, un banc d’huîtres et des 

coquillages-crustacés (c’était un des restaurants préférés 

de Monsieur François Mitterrand). 

Nous sommes maintenant sur la place de la Bastille. 

Cette forteresse, protégée par 8 tours a été édifiée par le 

prévôt Hugues Aubriot à la demande du roi Charles V 

qui ne se sentait pas en sécurité en son hôtel Saint-Pol. 

C’est Richelieu qui en fera une prison d’état. On pouvait 

être emprisonné sans jugement par une lettre de cachet 

du roi. On y trouvait 3 catégories de prisonniers : « Les 

pailleux », qui vivaient effectivement sur la paille dans 

leurs cachots, « les personnes très bien traitées », qui 

moyennant finances commandaient des repas à 

l’extérieur et pouvaient apporter des meubles et 

quelquefois sortir pendant la journée, et « les prisonniers 

au secret ». D’illustres personnages sont passés par la 

Bastille : Le marquis de Sade, qui y resta plus de 5 ans 

(il s’était confectionné un porte-voix et haranguait les 

personnes qui passaient près de la forteresse en 

dénonçant des tortures abominables, alors qu’il vivait 

dans le confort). Voltaire à sa sortie écrira au 

Régent : « je remercie Votre Altesse pour la nourriture 

mais je la prie de ne plus s’occuper de mon 

logement ! ». Latude, emprisonné pour avoir organisé un 

pseudo attentat contre la Marquise de Pompadour y resta 

28 ans prisonnier et s’évada 3 fois. Le Masque de fer, ce 

mystérieux prisonnier, toujours masqué, qui ne parlait 

qu’avec le gentilhomme attaché à sa surveillance, il fut 

emprisonné dans 4 prisons et mourut à la Bastille. Ses 

meubles furent brûlés et les murs passés à la chaux pour 

recouvrir d’éventuels messages. Il sera enterré sous un 

faux nom, et dans toute la correspondance du ministre de 

la guerre, Louvois, on ne parle que « du prisonnier dont 

le nom ne se dit pas », « ce n’est qu’un valet » : 

beaucoup de fausses pistes pour identifier qui était le 

masque de fer !!!... 

Ce 14 Juillet, la foule est rassemblée devant la forteresse 

pour chercher de la poudre, car la prison était aussi une 

annexe de l’Arsenal. Le gouverneur De Launay refuse 
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d’ouvrir les portes et au lieu de temporiser, il donne 

l’ordre de tirer sur la foule… on déplore une centaine de 

victimes et la foule prend d’assaut la prison ! De Launay 

a la tête coupée (un garçon boucher sépare la tête avec 

un canif…) De Launay meurt là où il était né, car son 

père aussi était gouverneur de la Bastille… Deux jours 

après, un entrepreneur, Monsieur Pallois, obtient 

l’autorisation de détruire « ce symbole de l’arbitraire ». 

Il prélève des pierres pour son usage personnel et surtout 

il va faire fortune en vendant des souvenirs de la prison : 

il fait sculpter des forteresses et des médailles 

commémoratives avec les pierres de la prison ! En 1810, 

Napoléon 1
er
 souhaite la construction d’un éléphant de 

24 mètres qui devait abriter une fontaine. Un premier 

pachyderme en plâtre est édifié, l’exemplaire définitif ne 

sera jamais réalisé. C’est dans l’éléphant en plâtre que 

Victor Hugo situe le logis de Gavroche, mais dans la 

réalité c’était vraiment le territoire des rats qui 

infestèrent le quartier après la démolition de l’édifice. 

Voici maintenant la « Colonne de Juillet » en souvenir 

des 3 Glorieuses des 28-29-30 Juillet 1830 Les martyrs 

de cette insurrection ont été déplacés de leur premier 

cimetière, pour reposer ici, et d’autres cercueils les ont 

suivis : des momies égyptiennes entreposées après la 

campagne d’Egypte de Bonaparte ! … (un pharaon 

regarde, peut-être, les eaux du canal Saint-Martin qui 

passe sous la Place ?) 

Nous nous déplaçons vers le début du Port de l’Arsenal, 

c’est ici que le canal ressort de sa partie souterraine, 

pour alimenter ce port de plaisance de Paris, un très joli 

petit mouillage pour 180 bateaux, plusieurs péniches 

restent à quai. On s’imagine loin de Paris, surtout avec la 

végétation des berges : rosiers grimpants, clématites, 

kiwis, chèvrefeuille, une très belle promenade au 

printemps. 

Et il est l’heure de rejoindre notre quartier général, pour 

l’habituel déjeuner en commun. Pendant le repas, le jeu 

organisé sur le thème des monuments médiévaux de 

Paris, dont la récompense est l’octroi d’un livre 

d’histoire désignera Colette Muylaert. L’enceinte de 

Philippe Auguste » n’aura bientôt plus de secret pour 

elle… 

 

                                    Pierrette SIADOUS 

 

 

IV - Eglise Notre-Dame de l’Assomption – le 12 octobre : 23 participants 

 
En cette après-midi ensoleillée, la paisible place de 

l’église nous accueille dans une simplicité déconcertante 

…. Nous sommes pourtant au cœur du Paris du luxe, 

entourés par les Rues de Rivoli, Royale, Saint Honoré. 

Ici se trouvait à l’origine 

une chapelle (dédiée à St 

Honoré), puis un collège dit 

« des Bons Enfants » (pour 

les étudiants pauvres), 

édifié par Jacques Cœur 

(célèbre marchand, 

financier et Ministre sous 

Charles VII), puis une 

congrégation religieuse 

« Les Haudriettes » fondée 

par Jeanne épouse 

d’Etienne Haudri (écuyer 

du Roi en 1264) qui croyant 

son époux mort en 

pèlerinage à St Jacques de 

Compostelle, réunit chez 

elle plusieurs femmes pieuses qui se consacrèrent à la 

vie religieuse au service des pauvres. Le mot « pauvre » 

au Moyen Age signifiait « être seul »… Un couvent, une 

chapelle, une église consacrée le jour de l’Assomption 

puis un hôpital furent construits. L’ensemble couvrait 

une superficie impressionnante que l’on mesure encore 

aujourd’hui : la Cour des Compte, les hôtels particuliers 

où s’illustrèrent entre autres la Comtesse de Castiglione 

(maîtresse de Napoléon III) ou Coco Chanel, les maisons 

de mode, les maroquiniers, chausseurs, parfumeurs, 

coiffeurs, fleuristes, restaurants… Le couvent devint une 

maison de retraite et d’éducation à la mode jusqu’à la 

Révolution qui l’utilisât comme dépôt pour le matériel 

des Finances, puis fut détruit. 
 

L’église, telle qu’elle est de 

nos jours, a été construite 

entre 1670 et 1676 sur les 

plans de Charles Errard (qui 

fut désigné « premier peintre 

des bâtiments » par Louis 

XIV). Elle révèle l’influence 

antique, dont le talentueux 

architecte s’est imprégné, 

pendant son séjour à Rome 

comme premier directeur de 

l’Académie de France en 

cette ville. Imposante et 

élégante à la fois, elle repose 

sur 8 colonnes qui supportent 

une rotonde surmontée d’une 

coupole : elle ressemble au Panthéon de  Rome. En 

1844, Monseigneur  Affre, archevêque de Paris, 

attribue l’église à la Mission Catholique Polonaise de 

Paris…  
 

Présage ou prémonition divine… ?  Un homme naît en 

Pologne en 1920, devient prêtre, évêque puis archevêque 

de Cracovie, puis cardinal, est élu pape en 1978… sous 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 
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le nom de Jean-Paul II. C’est le premier Pape non italien 

qui, échappant à la mort, tint sa charge pendant 26 ans 

… La communauté polonaise rend hommage au Saint 

Homme avec le buste fleuri sur la plateforme à 

l’extérieur de l’église. 

Des personnalités célèbres ont fréquenté cette église : 

entre autres, Chopin qui y suivait la messe, les 

funérailles de Talleyrand y furent célébrées, celles de 

Stendhal également …. Une grande immigration a 

affecté la Pologne suite aux guerres de partages des 

territoires entre 1815 et 1830 ; de nombreux intellectuels 

se sont réfugiés en France et sont installés dans le 

quartier. 

On note un autel richement décoré, de beaux tableaux 

dont « L’Adoration des mages » de Carl Van Loo, la 

rotonde impressionnante de 24 mètres de diamètre, 

l’autel orthodoxe avec la Vierge à l’Enfant et son mur 

d’icône représentant des personnages canonisés par 

Jean-Paul II. 
       

          Pierrette SIADOUS 

V- Venise au temps de Vivaldi, au Grand Palais le 19 octobre : 25 participants 

 
Venise brille de tous ses feux au 18

me 
siècle, dans les arts 

plastiques, les arts décoratifs, l’architecture,  la musique 

religieuse ou l’opéra,… et le théâtre également. 

Mais en même temps la cité, indépendante, instituée en 

République depuis le Moyen Age traverse aussi tout au 

long du siècle, une série de crises économiques et 

sociales qui provoquent son déclin, précipitant sa chute 

en 1797 devant les armées de Bonaparte.  

Son système politique est original, organisé autour de la 

figure du Doge, élu à vie selon un mode d’élection 

complexe (« le ballotino »), pour éviter toute dérive 

monarchique ou 

népotisme. Dépourvu 

d’autorité politique, le 

Doge représente la 

puissance de l’Etat qui 

s’exprime lors de 

fastueuses cérémonies 

officielles sur terre comme 

sur mer (Venise est «la 

fiancée de la mer »), au 

cours desquelles les hauts 

dignitaires défilent en 

tenue d’apparat devant les 

souverains européens. Le 

Pouvoir, lui, est détenu par 

la riche aristocratie. 

La Cité des doges est aussi 

l’étape du « Grand Tour » 

organisé pour les artistes italiens et européens.
 

Les palais et les églises se miroitant sur les eaux de la 

lagune, le luxe et la splendeur des événements officiels 

et la beauté de la cité sont les thèmes privilégiés des 

artistes (les « védutistes ») qui peignent des paysages 

urbains, « veduta » (ou vues) très prisées par les riches 

visiteurs européens. Ce sont les cartes postales de nos 

jours… 

Ainsi, tant de noms ont traversé les siècles, pour arriver 

jusqu’à nous, et nous faire rêver de ce que fût « la 

Sérénissime » : ceux de  TIEPOLO, CANALETTO, 

GUARDI … qui rivalisèrent de génie et d’habileté pour 

restituer les variations de la lumière, la transparence de 

la couleur, la luminosité du soleil appliquées à des 

scènes pittoresques nourries de l’observation attentive de 

la cité et des activités de ses habitants ! 

La musique, elle, est partout : les luthiers sont 

excellents. Les théâtres offrent des spectacles toujours 

plus magnifiques alliant la magie des décors à la 

virtuosité des chanteurs. Les compositeurs tels 

VIVALDI, se pressent pour enseigner dans les 

« ospedali » (institutions caritatives où les jeunes 

orphelines sont formées au chant et aux instruments) qui 

produisent des concerts dont la renommée se diffuse 

dans toute l’Europe. FARINELLI s’impose comme le 

plus grand chanteur d’opéra 

pour la beauté de sa voix, son 

étendue hors du commun, sa 

puissance, sa virtuosité 

stupéfiante et son expressivité 

inégalable. Les théâtres de 

marionnettes et les « Comedia 

del arte » sont très prisés même 

si les scènes frisent parfois la 

vulgarité (elles ont la 

particularité d’être jouées par 

des acteurs qui jouent toute leur 

vie un seul et même rôle)… 

Carlo GOLDONI, grand 

amoureux du théâtre de la vie 

qu’il observe et met en scène 

dans ses pièces de comédies et 

tragédies inspirées de Molière, 

connaît un large succès. 

L’art de vivre vénitien s’exprime encore dans le 

domaine privé grâce aux savoirs faire et à la créativité de 

ses artisans et artistes. Les tisserands réalisent des 

étoffes précieuses. Des palais aux décorations intérieures 

opulentes et riches se construisent : fresques, amours, 

guirlandes, feuillages, scènes tirées de la mythologie ou 

du domaine historique et religieux ornent murs et 

plafonds dans une extraordinaire exubérance. Les 

vénitiens tiennent salon et invitent chez eux les plus 

grands artistes musiciens, chanteurs, comédiens…  

Le mobilier est précieux, tels ces lustres en cristal, ce 

fauteuil de style rocaille incrusté de verre Murano, ce 

bénitier incrusté dans un miroir au cadre doré serti de 

cristal et de verre Murano (les vénitiens ont le secret de 

Photo Michel COMMECY 
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l’artisanat du verre conservé jalousement), ou ces hauts 

guéridons, tables et torchères en bois richement sculptés 

par BERNIN ou BRUSTOLON, « les Michel Ange du 

bois » selon Balzac, ou encore ces sculptures de marbre 

aux effets de transparence, prouesse technique de 

CORADINI. 

Le temps du carnaval de septembre à mars est 

fidèlement célébré en fêtes fastueuses!… 

Fatalement l’afflux à Venise d’étrangers fortunés 

participe à l’exportation de l’art vénitien dans toute 

l’Europe… 

Tandis que CANALETTO, PELIGRINI et RICCI se 

rendent en Angleterre pour réaliser des commandes, 

Rosalba CARRIERA entreprend à Paris la décoration de 

la galerie de la Banque Royale à la demande du Régent 

Philippe d’Orléans et contribue à la diffusion du portrait 

au pastel. Elle y rencontre WATTEAU. RICCI et 

PELIGRINI iront aussi en Allemagne, TIEPOLO à la 

Cour d’Espagne.  

La fuite des artisans spécialisés, la ruine d’une partie de 

la noblesse, la passion du jeu et le désintérêt pour les 

activités commerciales qui avaient fait la richesse de la 

cité conduisent Venise à l’isolement face à la campagne 

d’Italie menée par Bonaparte. Inexorablement, « La 

Sérénissime » s’étiole avant de s’endormir. …                                                                                 

                                  Pierrette Siadous 

VI – Nouvelles de nos amis 
 

Ils nous ont rejoints : 

Madame TRICHARD Nicole  de PSA Rueil 

Monsieur FERRARO Alain  de PSA Poissy 

Madame FERRARO   son épouse 

Madame LERICHE Monique  de PSA Grande Armée 

Madame PINCHON Odile  de La Garenne 

Madame LABRE Simone  Membre associé 

Monsieur CARVALHO  José  de PSA Retail 

Monsieur CHIORI Max   de Vélizy 

Madame HUGOUNENQ Christiane conjoint 

Monsieur NGUYEN TAN-NGHIA  de  Vélizy 

Madame DE LEMOS CESARANJO   son épouse 

Madame DUPONT SAGORIN Monique  de  La Garenne 

Monsieur BEVEN Raymond  de  Melun Sénart 

Madame BEVEN Marie José  son épouse. 
 

 

Ils ont pensé à nous : 

Meilleurs souvenirs de Vilnius de Brigitte et Christian BOULEZ 

Amicales pensées de Vence d’Arlette et Jean LEJARD 
Cordial bonjour de Villers sur Mer de Maguy et Michel BARBIER 

 

Ils nous ont quittés : 

Monsieur Jean LEDUC  le 2 février à l’âge de 83 ans 

Monsieur André DEBAENE le 27 février dans sa 94
e
 année   

Madame Marie-Christine VALENTE le 24 avril dans sa 70
e
 année 

Madame Geneviève JOYEUX le 20 juin à l’âge de 86 ans 

Monsieur Jacques HEMON le 11 septembre dans sa 92
e
 année 

Madame Jacqueline DEBLADIS le 28 octobre dans sa 94
e
 année 

 
A leurs  familles et leurs proches nous présentons nos sincères condoléances.  
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VII- Info Flash 
 

1- Le Groupe  
 
Carlos TAVARES : " Poissy, une 

usine en mouvement " 
Poissy a accueilli Carlos 

TAVARES le mardi 10 juillet, pour 

un tour de terrain.  
 

Accompagné de Maxime PICAT, 

Directeur de la Direction Europe, de 

Yann VINCENT, Directeur de la 

Direction Industrielle et Chaîne 

Logistique, de Gilles LE BORGNE, 

Directeur de la Qualité et de 

l’Ingénierie, d’Yves BONNEFONT, 

Directeur de la Marque DS, et de 

Juan Antonio Munoz CODINA, 

Directeur des Opérations 

Industrielles à la DEUR, Carlos 

TAVARES a félicité les équipes 

pour les résultats qualité de Poissy. 

Le tour de terrain s’est concentré 

cette fois-ci sur l’atelier de Montage 

et notamment le nouvel atelier 

Habillage Caisse (HC). 8 semaines 

après le démarrage, le point a été fait 

sur la performance de l’atelier : 

montée en cadence de la production, 

rendement opérationnel (RO) et Bon 

Direct.  

Les équipes ont présenté les 

différents plans d’actions pour 

atteindre les exigences qualité et la 

cadence nominale de 38 véhicules 

/heure. L’attention a notamment été 

portée sur le kitting, les chantiers 

SWK ou “bon poste”, la vitrerie, ou 

bien encore les portes. 

“Je salue les objectifs de qualité et 

de production très ambitieux dans ce 

contexte de transformation de 

l’atelier Montage. C’est primordial 

de toujours essayer d’atteindre des 

objectifs très ambitieux.” 

Concernant la performance du site, 

Carlos TAVARES a souligné 

l’amélioration de la qualité : en un 

an, les résultats ppm de Poissy ont 

été divisés par 2. L’indicateur de 

qualité en clientèle concernant la 

208 est meilleur que la cible de      

20 000 ppm (à 3 mois de roulage). 

En revanche, la DS3, malgré sa 

progression, est en-deçà de l’objectif 

et doit impérativement s’améliorer. 

« Restez accrochés au peloton de 

tête. Le Groupe PSA doit atteindre 

la fierté de la meilleure qualité du 

monde automobile ». 

En ce qui concerne les coûts, Carlos 

TAVARES a mentionné les actions 

de compactage, qui permettent de 

réduire les taxes et charges héritées 

du passé et qui pénalisent Poissy. La 

quête de la performance doit rester 

l’obsession de chacun, quel que soit 

le volume de véhicules produits par 

le site.  

Concernant le prochain véhicule 

D34, l'accent a été mis sur la 

nécessité d'une qualité irréprochable 

pour chaque véhicule. L'exigence 

qualité doit être la même que pour 

les véhicules série, et ce dès les 

premières voitures produites. 

A l'occasion de cette visite, Carlos 

TAVARES s'est également adressé 

aux représentants des salariés, puis à 

l'encadrement de l'usine, avant de se 

rendre à la Digital Factory.  Il a 

salué l'amélioration du respect des 

règles, condition indispensable pour 

battre la concurrence. En synthèse, 

voici les objectifs que nous devons 

atteindre collectivement : 

-Poursuivre le plan d'amélioration de 

la Qualité pour atteindre moins de 

20 000 ppm (taux de défaillance à 3 

mois de roulage).   

-Faire le plan de production au 

quotidien et dans l'horaire. 

-Atteindre une VAPRF inférieure à 

1000 € avant 2020. 

  

« L'image de Poissy, c'est celle de 

ses résultats. Poissy sera donc à 

l'image de ce que vous ferez. C'est 

vous qui contrôlez le destin de 

Poissy, et personne d'autre ». 

 
Poissy sélectionné pour concourir à 

l'attribution d'un prochain véhicule ! 
 

Lors du CE exceptionnel du 

vendredi 31 août 2018, il a été 

annoncé l’information suivante :  

Dans le cadre du plan stratégie de 

PSA et des futurs lancements, il va 

être étudié la possibilité pour 

Poissy de fabriquer un nouveau 

véhicule. Cette étude va impliquer 

l'ensemble des équipes de PSA, tant 

de Peugeot, Citroën, DS que d' Opel, 

Vauxhall.  

Il reste, encore, de nombreux points 

en suspens pour que Poissy 

puisse obtenir un nouveau véhicule :  

-Confirmer la bonne tendance des 

résultats qualité observés depuis 

un an 

-Améliorer la régularité de 

production 

-Améliorer très nettement les 

résultats économiques 
Poissy doit aussi démontrer 

l'engagement de ses équipes pour 

réussir le lancement d'un nouveau 

véhicule.                                          

 

L'avenir de Poissy est donc entre 

nos mains, à nous de transformer 

l'essai ! 

 
Groupe PSA : Croissance du CA de 

+7,8% au 3ème trimestre 2018 
 Chiffre d’affaires du Groupe 

PSA à 15,4 Md€[1] et sur 9 

mois à 54 Md€ (+29,1%) ; 

 Croissance de 0,8% du chiffre 

d’affaires de la division 

Automobile Peugeot Citroën 

DS (PCD) :  
 Forte croissance de la part de 

marché en Europe : +0,7 pt[2] ; 

 Impact négatif des taux de 

change notamment en 

Argentine, Brésil et Turquie ; 

 Chiffre d’affaires de la 

division Automobile Opel 

Vauxhall (OV) à 3,9 Md€ ; 

 Ventes mondiales en baisse de 

16,7% notamment en raison 

de la suspension des 

opérations en Iran. En 

Europe, les ventes augmentent 

de 8,1%. 
  

Le chiffre d’affaires du Groupe 

PSA au troisième trimestre 2018 

s’élève à 15 428 M€ contre 14 309 

M€ au troisième trimestre 2017. La 

croissance cumulée depuis le début 

du plan Push to Pass à taux de 

change et périmètre constants 

s’élève à 21,6%[3]. 

  

Le chiffre d’affaires de la division 

Automobile PCD s’établit à 8 485 

M€ en hausse de 0,8% par rapport 

au 3
ème

 trimestre 2017. L’impact 

positif du mix produit (+2,2%), des 

ventes à partenaires (+1,4%), du prix 

http://admin-media.psa-peugeot-citroen.inetpsa.com/node/90037571/edit?destination=admin/content#_ftn1
http://admin-media.psa-peugeot-citroen.inetpsa.com/node/90037571/edit?destination=admin/content#_ftn2
http://admin-media.psa-peugeot-citroen.inetpsa.com/node/90037571/edit?destination=admin/content#_ftn3
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(+1,5%) et autres (+0,9%) font plus 

que compenser les effets négatifs 

des taux de change (-2,3%) et des 

volumes (-2,9%). Le chiffre 

d’affaires de la division 

Automobile OV est de 3 877 M€ au 

3
ème

 trimestre 2018 contre 2 789 M€ 

au troisième trimestre 2017
1
. 

Avec un total de 703 000 véhicules 

vendus, les ventes mondiales du 

3
ème

 trimestre 2018 sont en hausse 

en Europe et en baisse hors 

d’Europe notamment en raison de la 

suspension des opérations en Iran 

depuis mai 2018. 

Philippe de ROVIRA, Directeur 

Financier du Groupe PSA et 

membre du Comité exécutif, 

déclare: « La mise en œuvre du plan 

stratégique Push to Pass et du plan 

PACE! de redressement d’Opel 

Vauxhall démontre à nouveau 

qu’elle est un levier essentiel pour 

atteindre un niveau de performance 

durable en dépit d’un contexte 

difficile. » 

 Source Communication interne  

Le Groupe PSA choisit 

Washington pour lancer son 

service d’auto-partage                        

Free2Move aux États-Unis 

 

- Ce service proposé en « free-

floating » donne accès 24h/24 à 

600 véhicules stationnés dans les 

rues des huit arrondissements du 

district de Columbia. 
  

-L’application d’auto-partage 

Free2Move permet d’utiliser le 

service très facilement.  Il suffit 

d’être titulaire d’un permis de 

conduire en cours de validité et de 

souscrire au service (10 $ soit 

environ 9 €) pour réserver une 

voiture et effectuer un trajet d'un 

point A à un point B pour quelques 

minutes ou plusieurs jours. 

L’application fournit toutes les 

informations pour localiser le 

véhicule le plus proche, le réserver, 

le déverrouiller/verrouiller et enfin 

payer la location. Le terme « free-

floating » est synonyme de liberté de 

mouvement pour l’usager. 

L’application Free2Move Cars-

haring calcule systématiquement la 

formule la plus avantageuse pour 

l’utilisateur : pas de pénalités de 

retard, ni de frais de déplacement ou 

d’assurance et l’offre couvre une 

distance allant jusqu'à 500 miles par 

location (environ 800 kilomètres). 

Les frais de stationnement, de 

carburant et d’assurance pour les 

conducteurs de 21 ans et plus sont 

inclus. 

  

- Free2Move Carsharing est l’un des 

services de la marque Free2Move.  

 

Deux ans après son lancement, 

Free2Move offre des solutions de 

mobilité à plus de 1,5 million 

d’utilisateurs dans 12 pays avec 

une flotte de 65 000 véhicules 

(voitures, scooters et vélos).  
  

-Au-delà du service d’auto-partage 

Free2Move Carsharing, Washin-

gton, Free2Move en tant que 

plateforme agrégative et « naviga-

teur de mobilité urbaine » donne 

accès aux services de mobilité 

opérés à Washington par Bird,  

  

« Le lancement de Free2Move 

Carsharing à Washington est la 

première étape du déploiement 

du projet à 10 ans marquant 

l'entrée progressive du Groupe 

PSA sur le marché nord-

américain et qui s’inscrit dans le 

cadre de notre plan stratégique 

Push to Pass », a déclaré Larry 

Dominique, Directeur de l'entité 

Amérique du Nord. « Notre 

stratégie de « priorité au 

service » nous permet de revenir 

sur ce marché de façon 

pragmatique et réfléchie avec 

une excellente compréhension de 

la distribution et des besoins des 

utilisateurs. » 

« Washington était la ville toute 

trouvée pour notre lancement, du 

fait de sa population, de la densité 

du trafic et de ses nombreuses 

options pour se déplacer », a déclaré 

Michel STUMPE, Directeur de 

l’entité Auto-partage en Amérique 

du Nord. « Dès que notre service 

aura trouvé sa place dans l’univers 

de la capitale, notre expérience nous 

permettra de proposer notre offre 

dans d’autres villes. » 
     Source Communication  interne  

 

Le 16 septembre le site de Poissy 

fêtait ses 80 ans d'industrie 

automobile et ses 40 ans dans le 

Groupe PSA. 

 

3500 collaborateurs du site étaient 

présents pour découvrir le DS3 

Crossback. 

 

Nous étions 3500 lors de cette 

Journée des Anniversaires du site 

Poissy.  

 

Au menu, beaucoup d'animations : 

 

- Découverte du DS3 Crossback et 

des œuvres de Fernando Costa, 

-Visite de l'usine en petit train,  

-Expérience qualité : comprendre 

pourquoi Poissy rime avec Quality ? 

-l'Atelier de Formation Métiers et 

sur la piste d'essai QCP  

 beaucoup d'adrénaline lors de la 

démonstration de pilotage par  

Stéphane LEFEBVRE             .                                                                                 

 -L'histoire de l'usine avec les 

véhicules de collection de l'Aventure 

Peugeot, 

- Exposition de voitures des gammes 

Peugeot, Citroën, DS et Opel, 

Rencontre avec les métiers de la 

personnalisation des véhicules, de la 

Peinture et de la Digital Factory. 

-Découverte de l'activité racing de 

PSA Motorsports et de Peugeot 

Team Poissy. 

Le résultat qualité de cette journée 

est impressionnant : 97% de 

satisfaction d'après le compteur 

rouge/vert situé à la sortie, sur un 

total d'environ 2000 votes ! 

 

Merci aux personnes qui ont 

contribué à la réussite de cette 

journée, pour la phase de 

préparation et pour leur présence le 

https://www.groupe-psa.com/fr/groupe-automobile/strategie/
https://www.groupe-psa.com/fr/actualites/corporate/opel-vauxhall-presente-pace/
https://media.groupe-psa.com/fr/le-groupe-psa-choisit-washington-pour-lancer-son-service-d%E2%80%99autopartage-free2move-aux-%C3%A9tats-unis
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jour.  

Ensemble, construisons notre avenir 

avec Fierté ! 
 POISSY : une histoire mouvementée  

 

La construction de l’usine 

automobile de Poissy est lancée en 

1938 par Ford, installé de longue 

date en France. Avec la crise 

économique et le développement du 

protectionnisme, Ford décide 

d’investir le marché français avec 

d’abord une nouvelle voiture, 

ensuite une nouvelle usine. Mais la 

longueur de crise et la détérioration 

de la situation internationale font 

traîner le projet : l’usine est prête en 

1940, au moment où les Allemands 

envahissent la France. 

Réquisitionnée par l’Occupant, 

l’usine de Poissy entame sa carrière 

en produisant des camions pour la 

Wehrmacht. Une production trop 

nourrie aux yeux des Alliés qui 

décident de la bombarder en 1942. 

Dès la Libération, l’usine redémarre 

avec cette singularité d’avoir des 

installations de mécanique presque 

modernes, mais sans le moindre 

atelier de carrosserie ! La première 

voiture (Vedette) sort en 1947, un 

light car imaginé à Détroit dont les 

caisses sont sous-traitées chez 

Chausson. Le bilan est décevant. Au 

moment où la France attend plus 

d’un an ses 203 Peugeot, 2CV 

Citroën et 4CV Renault, Poissy 

attend ses clients. Ford décide de se 

débarrasser de son site français.  Un 

temps en négociation avec Citroën 

puis Panhard, Ford finit par se 

tourner vers Simca.  

 

 
 Porté par le succès de son Aronde, 

Simca (filiale de Fiat) achète l’usine 

de Poissy en 1954. Grâce à des 

capitaux internationaux, Simca se 

lance entre 1955 et 1958 dans la 

construction du Grand Poissy : 

l’usine passe de 91 000 à 180 000 

m2 pour produire 1 000 voitures par 

jour. L’usine est complète et surtout 

moderne. Poissy lance alors 

l’héritage de Ford, les Versailles, 

Trianon et Régence, un triptyque de 

hauts de gamme au style très 

américain. Bien au fait des savoir-

faire d’outre-Atlantique, Simca mise 

sur la variété. L’usine est capable de 

personnaliser l’offre autour d’un 

large choix de garnissages intérieurs 

et de peintures, proposant des 

carrosseries à deux ou trois tons. 

Avec l’arrivée de l’Ariane (1957), 

puis de la P60 (1959) faite en 

berline, coach, break, coupé et 

cabriolet, Simca se hisse au 

troisième rang des constructeurs 

français. Un vrai succès. Mais le 

poids des investissements est tel que 

la marque cherche de nouveaux 

capitaux, en clair un partenaire. 

C’est ainsi qu’arrive l’Américain 

Chrysler (1958), d’abord 

modestement et à côté de Fiat, avant 

de prendre seul les commandes 

(1963). 

  

 
 
 Avec Chrysler, Poissy s’offre une 

nouvelle jeunesse. Simca renouvelle 

toute sa gamme, d’abord avec la 

1000 (1961), une voiture conçue 

dans les bureaux d’études de Fiat. 

Modèle économique à moteur 

arrière, sœur de la Fiat 850, la 1000 

permet de moderniser Poissy, de 

l’emboutissage au montage. La 1000 

se veut élégante avec ses grandes 

vitres et son luxe bon marché. La 

clientèle féminine n’y est pas 

indifférente. Pour toucher plus de 

clients, Simca lance en 1963 les 

1300 et 1500. Elles sont aux Peugeot 

404, ce que les 1000 sont aux R8, 

preuve que le manque de culture 

technique n’occulte pas une bonne 

connaissance des marchés. Chrysler 

veille à la rentabilité, n’acceptant 

que des voitures peu chères à 

fabriquer. L’exception surgit 

pourtant en 1967, lorsque Simca 

présente la 1100, fruit de 

l’enthousiasme d’ingénieurs 

français. Elle est la synthèse du 

savoir-faire hexagonal, avec la 

traction avant (Citroën), le moteur 

transversal (Peugeot) et la 

fonctionnalité arrière (Renault) : le 

modèle de la voiture des décennies 

suivantes. En 1970, Chrysler décide 

de lancer une vraie voiture. Une 

Américaine pour l’Europe, conçue 

au Royaume-Uni et dotée d’un 

moteur étudié à Carrières-sous-

Poissy. Ainsi naissent les Chrysler 

160-180. Un échec. Simca-Chrysler 

se met à douter, au moment où la 

maison mère n’a plus le sou, ruinée 

par un premier choc pétrolier 

dévastateur. Il faut vendre au plus 

vite, d’autant que les dernières nées 

(1307 et Horizon) sont de vrais 

succès, masquant une usine usée 

jusqu’à la corde. En 1978, Poissy est 

rachetée par PSA Peugeot-Citroën, 

devenant l’année suivante l’usine 

Talbot. 

 
 

Mais rien ne va plus. Second choc 

pétrolier, crise mondiale de 

l’automobile, émergence du système 

japonais, mouvements sociaux d’une 

rare violence, les difficultés 

s’enchaînent… alors que les 1307 et 

Horizon, bien trop proches, se 

cannibalisent. Il faut du neuf. Mais 

la Tagora, une berline statutaire, est 

freinée par crainte de briser la 

carrière de la 604. Reste la petite 

voiture, dérivée de la 104 et baptisée 

Samba. Mais elle n’est pas à la fête 

avec la concurrence de ses cousines 

104, LN et Visa, et surtout de la 

Renault 5. C’est le sauve-qui-peut 

pour une usine qui ne tourne plus. 

L’échec des Tagora, Samba et 

Solara est celui des nouveaux 

modèles faits avec du vieux. En 

1984, Peugeot mesure l’échec et 

supprime Talbot ! Poissy est en 
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danger. Pourtant l’avenir se 

dessine… grâce à la 205. En 

catimini, dans un bâtiment de 

Poissy, Peugeot assemble les 205 

Turbo 16 qui vont enflammer le 

Championnat du monde des rallyes. 

Mais c’est dans l’usine que la 

révolution 205 arrive puisque 

Peugeot décide de confier à Poissy 

une part de la production du sacré 

numéro. Le temps que le projet C28 

soit prêt. Celle qui devait être la 

Talbot Arizona sera la 309 Peugeot. 

Caisse, portes, suspensions, 

direction, moteurs… tout est 

commun à la 205, mais rien ne se 

voit dotant que la 309 est habillée 

d’une bulle arrière. Et la renaissance 

de Poissy ne vient pas seulement de 

ses produits : elle vient de la 

première tôlerie polyvalente qui peut 

assembler indifféremment des 205 

ou des 309, des 3 ou 5 portes. C’est 

une modernité industrielle que 

Peugeot expérimente à Poissy avant 

de l’installer dans toutes ses usines 

de montage. Fort de ce succès, 

Poissy est choisie en 1992 pour 

devenir l’usine pilote de la 306, avec 

en complément des Citroën ZX. Le 

site est alors repensé pour atteindre 

1 500 voitures par jour. Au tournant 

du siècle, l’usine est sauvée, donc à 

même de s’inscrire durablement 

dans l’histoire du groupe PSA, 

produisant alors selon les exigences 

industrielles et les besoins des 

marchés, des Peugeot-Citroën-DS, 

qu’elles soient 206, 207, 208, 1007, 

C3 ou DS3. 

 

 
 

Jean Louis LOUBET 

 

 

 

II  Le Produit 

 
29/08/18 - Tous les modèles VP du 

Groupe PSA sont homologués en 

WLTP1 et sont aujourd’hui 

disponibles pour les clients 
 

Tous les véhicules particuliers 

Peugeot, Citroën, DS, Opel et 

Vauxhall sont aujourd’hui 

homologués selon le protocole 

WLTP plus représentatif de la 

consommation de carburant en 

usage réel. 

Grâce à des choix technologiques 

judicieux réalisés par anticipation de 

la réglementation – SCR " Selective 

Catalytic Reduction " et GPF " Filtre 

à particules essence ", le Groupe 

PSA est ainsi à l'avant-garde de la 

mise en œuvre des normes les plus 

strictes . 

Gilles LE  BORGNE, Directeur de 

la qualité et de l'ingénierie du 

Groupe PSA rappelle:  

"Nos choix technologiques pour 

traiter les émissions polluantes, 

comme la SCR lancée en 2013 sur 

tous nos moteurs diesel, et plus 

récemment le GPF sur les moteurs 

essence à injection directe, nous 

permettent de proposer à nos clients 

des véhicules respectueux de 

l’environnement et de maintenir 

notre leadership en matière de 

réduction des émissions ».  

 

Le protocole WLTP est un test 

d’homologation plus rigoureux et 

plus long destiné à mieux refléter la 

consommation et les émissions des 

véhicules en conditions réelles que 

le précédent test NEDC. 

La prochaine étape viendra avec la 

future norme Euro 6.d-Temp qui 

sera applicable à partir de septembre 

2019. Elle prendra également en 

compte les émissions polluantes 

(NOx, PN) mesurées en conditions 

de conduite réelles sur routes 

ouvertes ou RDE (Real Driving 

Emissions). 

Le Groupe PSA a, depuis 2015, 

ouvertement soutenu la mise en 

œuvre de cette procédure WLTP. 

Par ailleurs, PSA a fait preuve d'une 

démarche de transparence unique en 

publiant sur les sites de ses marques 

Peugeot, Citroën et DS les données 

de consommation de plus de 1000 

modèles obtenues en conditions de 

conduite réelles, puis les mesures 

d’émissions de NOx et PN. Les 

clients, alors bien informés, peuvent 

également configurer leur modèle et 

paramètres d'utilisation pour vérifier 

leur propre consommation de 

carburant. 

Les données sont basées sur un 

protocole Co-développé avec les 

ONG T&E et FNE et certifié par un 

tiers indépendant (Bureau Veritas) 

 

Brésil : lancement de Nouveau 

SUV C4 Cactus 

 

Mardi 28 août, Citroën Brésil lançait 

Nouveau SUV C4 Cactus lors d'un 

événement qui se déroulait dans 

l'état de São Paulo, en présence 

d'influenceurs et de journalistes 

spécialisés. 
 

 
 

Deuxième région internationale de 

Citroën après la Chine, l’Amérique 

Latine représente un enjeu 

incontournable dans l’offensive de 

la Marque hors d’Europe. Après y 

avoir enregistré une croissance de 

14% en 2017, Citroën accélère en 

lançant un nouveau SUV C4 Cactus, 

développé localement et produit à 

Porto Real au Brésil. En ligne avec 

la Core Model Strategy du Groupe, 

cette déclinaison SUV de Nouvelle 

berline C4 Cactus, commercialisée 

en Europe depuis mars, est adaptée 

aux attentes et à la gamme de cette 

région du monde. 

 

Ana Theresa BORSARI, Country 

Manager de Peugeot, Citroën et DS 

au Brésil, animait la conférence de 

presse autour de trois messages clés, 

un design innovant, une 

performance surprenante et un 

confort de référence avec le 

programme Citroën Advanced 

Comfort®. « C4 Cactus rompt avec 

les codes du segment en offrant une 

nouvelle vision du SUV. Un produit 
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qui colle parfaitement à notre 

nouvelle signature ‘Inspired By 

You*’ », a déclaré la directrice. 

 

Grâce à deux heures d’essais, les 

journalistes et influenceurs ont pu 

déjà tester toutes les qualités 

dynamiques du véhicule, notamment 

le Grip Control. Citroën  Brésil avait 

également organisé des ateliers 

thématiques sur le style, la 

technologie et le confort au cours 

desquels les collaborateurs ont pu 

expliquer le travail réalisé lors du 

développement de ce SUV. 

 

Événement stratégique pour la 

région, le lancement de Nouveau 

SUV C4 Cactus se poursuivra dans 

les prochains jours avec les 

principaux journalistes de la presse 

argentine, des VIP’s et des leaders 

d’opinion, ainsi que les réseaux de 

concessionnaires des deux pays. 

 

Produit à Rennes la Janais, usine 

historique de Citroën, le nouveau 

SUV C5 Air Cross a affiché au 

mondial de l’automobile la 

certification « origine France 

garantie » 

 
 

Le nouveau SUV C5 Aircross a  été 

présenté au public du Mondial de 

Paris du 4 au 14 octobre 2018 dans 

sa version produite en France. Doté 

d’un caractère unique et proposant 

plus de confort et de modularité, il 

est déjà disponible à la commande 

en France et arrivera dans les points 

de ventes au dernier trimestre 2018. 

Produit dans l’usine de Rennes – La 

Janais, usine très symbolique dans 

l’histoire de Citroën, Nouveau SUV 

C5 Aircross a reçu au mois d’août le 

label " Origine France Garantie ". 

Coup de projecteur sur ce site de 

production qui a produit la plupart 

des modèles mythiques de la 

Marque, et qui a su se transformer 

profondément pour accueillir son 

nouveau fer de lance. 

L’usine de Rennes – La Janais n’est 

pas une usine comme les autres dans 

l’histoire de Citroën. C’est un fief 

historique de la Marque, créé en 

1960 à l’initiative du Général de 

Gaulle pour faire de la Bretagne une 

zone industrielle, et une usine dédiée 

à la production de modèles Citroën. 

Même si l’usine s’est ouverte depuis 

à la production d’autres modèles 

pour répondre à l’objectif de 

performance industrielle du Groupe 

PSA, elle reste intimement liée à 

Citroën. C’est donc avec beaucoup 

de fierté que l’usine a été retenue 

pour la production de Nouveau SUV 

C5 Aircross, nouveau fer de lance de 

la Marque aux chevrons.  

 

ORIGINE FRANCE GARANTIE 
 

Nouveau SUV C5 Aircross, 

assemblé à Rennes, utilise le savoir-

faire de fournisseurs implantés en 

France pour la grande majorité, 

certains dans le bassin rennais, 

d’autres directement au sein de 

l’usine. Il bénéficie dès son 

lancement commercial du label 

«  Origine France Garantie « , 

rejoignant ainsi E-MEHARI 

produite également à Rennes – La 

Janais, ainsi que SpaceTourer et 

Jumpy produits à Valenciennes. Ce 

label est pour les clients gage d’un 

savoir-faire à la française alimenté 

par près de 60 ans d’histoire 

industrielle à Rennes. 

  

Pour l’assemblage de Nouveau SUV 

C5 Aircross, l’usine fait appel à des 

fournisseurs majoritairement 

implantés sur le territoire 

français, dont certains à proximité 

de l’usine, voire dans l’usine. 

Quelques exemples : 

-Faurecia : les sièges sont produits 

au sein même de l’usine ; les 

planches de bord, panneaux de 

portes et tapis proviennent du site de 

Bains sur Oust (50 km)  

-Tenneco : assemblage des 

échappements au sein même de 

l’usine  

-TI : assemblage du réservoir à 

carburant directement dans l’usine  

-SAS : assemblage du cockpit au 

sein même de l’usine  

-Bretagne ateliers : façade 

refroidissement du moteur, garniture 

de pavillon au sein même de l’usine  

-Plastic Omnium : les boucliers 

avant, arrière et le volet arrière sont 

produits à Guichen (20 km)  

-MC Synchro : assemblage des 

roues à Guichen (20 km)  

-Cooper Standard : pièces 

antivibratoires fabriquées à Rennes, 

joints d’ouvrants produits à Vitré 

(50 km)  

-Sanden : compresseurs de 

climatisation provenant de Tinténiac 

(50 km)  

  

Le label " Origine France Garantie " 

émane de l’association Pro France, 

une association visant à 

promouvoir la Marque France. 

Créée en juin 2010, cette 

association réunit des entreprises qui 

souhaitent participer à une 

certification de l’origine française 

de leurs produits, de façon 

totalement transparente, par des 

organismes de certification 

indépendants (AFNOR, CERIB, 

FCBA, SGS, et Bureau Veritas). Le 

but de cette association est de mettre 

en avant la Marque France, de 

valoriser et défendre les produits 

de fabrication française et les 

entreprises les produisant, quel 

que soit le secteur d’activité. Les 

clients étant de plus en plus 

sensibles aux circuits courts, à 

l’impact environnemental et social 

des produits qu’ils achètent, la mise 

en avant de ce label est de mise. 

Début janvier 2018, 600 entreprises 

étaient engagées dans la démarche 

" Origine France Garantie ", et plus 

de 2000 gammes de produits ont été 

certifiés. 

 

. 

JC FRECHAULT 

 

 


