
 
Amicale de Retraités Paris et Région Parisienne  

Ensemble Progressons 
 

- 1 - 

 
 

 

 L’écho de l’Amicale
 

 
Photo Roland. et Geneviève LERICHE 

Nos amis en Ecosse aux Birds and Bees à Stirling  

 

Dans ce numéro 
   Page 2    Page 6   Page 13 

                             Le mot du Président           A.G.O.   L’Ecosse   

   Page 3    Page 10   Page 15 

                         Croisière en Hollande          La Lune      Toutânkhamon 

   Page 4      Page 11   Page16 

           Hector Guimard           La Salpêtrière    Nouvelles de nos amis 

                       Page 5    Page 12           Info Flash 

               Laon et Guise   Versailles  Page 23 

                       Lettre de la FNAR 
    

 
 
          Numéro : 142                                                                                    Juillet 2019 
 

 

Groupe PSA Amicale de Retraités Paris et Région Parisienne   (Association régie par la loi de 1901) 
Centre d’expertise  Métiers et régions   

2-10 boulevard de l’Europe case YT034 
 78300 POISSY  

:+33(0)1 61 45 54 70         Courriel : amicaleretraites-psa@orange.fr      Site Internet : http:// amicale-retraites-psa-paris.fr 

L’écho de l’Amicale    Publication trimestrielle Diffusion adhérents 

Directeur de Publication : André COMMUNOD                Conception : Daniel MICHEL                      Internet : Jean-Claude FRECHAULT 

Rédacteurs : Pierrette SIADOUS, André COMMUNOD,  Jean Claude FRECHAULT, André MEYROU, Nicole TRICHARD 
Reportage photos : Danielle et Gérard FILHOL, Roland et Geneviève LERICHE 

mailto:amicaleretraites-psa@orange.fr


2 

 

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

Notre 39ème Assemblée Générale Ordinaire tenue le 17 mai 2019 au Forum 
Armand PEUGEOT, espace emblématique du Groupe PSA devenu propriété de la 
ville de Poissy, en janvier 2016 nous semble s’être très bien déroulée. 
L'ensemble des participants ont apprécié la présentation des thèmes de notre AGO 
puis l'enchainement avec un déjeuner amical agrémenté dans une ambiance 
musicale animée par Alain l'accordéoniste et le magicien Axel qui en a bluffé plus 
d'un.  
C’est pour nous l’occasion de vous présenter, pour la première fois, dans ce bulletin 
un reportage photographique du déroulement de la journée de notre AGO. Votre 
avis nous intéresse..! D’avance merci.  
 

Concernant notre site, http://amicale-retraites-psa-paris.fr, je pense que vous 
appréciez le rajeunissement que nous lui avons apporté et sa convivialité avec les 
supports informatiques actuels. Nous sommes preneurs pour toutes vos suggestions. 
N''hésitez pas à vous exprimer ! Mais là aussi il y a une communication 
interactive à créer. Un site doit vivre et devenir un pôle d'attraction et de 
communication..! Pour tous..! Internet est un outil et un produit merveilleux à 
notre portée, à condition de l'utiliser à bon escient. Ce qui n'est pas toujours le cas 
et nous entraine parfois vers d'autres  difficultés plus contraignantes.  
 

Depuis le 28 mai 2018, date d'application de la loi Européenne concernant la 
Règlementation Générale des Données Personnelles (RGPD) il est interdit à toute 
société ou organisme de communiquer les coordonnées de ses employés  ou 
adhérents sans leur consentement, ce qui nécessite la mise en place d’une procédure 
adaptée à chacun permettant la continuité de la communication et la pérennité de 
nos associations.  
Leur survie est à présent le principal souci de nos associations ! A suivre... 
 

L’été est là…les vacances approchent. Je vous souhaite de passer d’agréables 
moments en famille ou entre amis en partageant vos passions et vos découvertes. 
 
Bonnes vacances à tous et bonne santé. 
              
       

                                                  André COMMUNOD 
 
 

 

http://amicale-retraites-psa-paris.fr/
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I – Croisière sur les canaux hollandais du 4 au 8 Mai 
 

Par un temps qui s’annonce incertain, 37 croisiéristes se 

retrouvent, parfaitement à l’heure, Gare du Nord à Paris 

au départ du Thalys. Le voyage n’est pas sans histoire 

car à Bruxelles Midi un souci électrique nous oblige à 

changer de rame, ce qui se fait dans un ordonnancement 

parfait mais nous fait perdre d’abord 30’, qui 

deviendront 45 à l’arrivée. L’arrivée à Amsterdam 

Centraal nous réserve une autre surprise, personne ne 

nous attend ! Quelques appels téléphoniques, une 

exploration sur la droite de la gare, des demandes au 

guichet d’informations et une averse de grêle plus tard, 

nous nous dirigeons vers le Mona Lisa, ancré à 500m de 

nous sur la gauche du quai. L’accueil est assez 

chaleureux et nous sommes rapidement installés dans 

nos cabines. Nous voici prêts à faire connaissance avec 

l’équipage, le Commandant Patrick en tête accompagné 

de son second Dietmar, du Commissaire de bord Hélène, 

de l’animatrice Pauline sans oublier le cuisinier Bruno. 

Le premier dîner terminé, la journée ne l’est pas car nous 

partons à pied retrouver un bateau mouche qui va nous 

faire sillonner de nuit quelques canaux d’Amsterdam.  

Nous distinguons dans l’obscurité plusieurs nobles 

bâtiments, des monuments et croisons quelque unes des 

2500 belles habitations flottantes ancrées en permanence 

sur les canaux. 

Assez tôt le lendemain nous partons en car avec Anita 

notre guide pour la matinée à la découverte de plusieurs 

curiosités de la ville comme le marché aux fleurs où 

bulbes de tulipe et autres souvenirs foisonnent, avec 

aussi quelques produits comestibles à base de cannabis, 

curiosité pour nous français ! C’est ensuite un 

diamantaire, Gassan, concepteur d’une taille particulière 

à 121 facettes, qui nous accueille pour la visite d’un 

atelier où l’on voit tailler et polir des pierres, dont on 

nous explique comment la valeur se détermine à partir 

du poids, de la pureté, de la couleur et de la taille. Une 

petite pierre de 0,71 carat est ainsi estimée à 5096€ et sa 

voisine de 1,13ct à 18110€.  

Cette fois nous n’achèterons pas  de pierres, ainsi va la 

vie !  

Avant de rejoindre le bateau nous passons par le Rieker, 

moulin de polder donc moulin destiné à pomper l’ eau 

construit en 1636 à Sloten au sud d’Amsterdam sur la 

rivière Amstel, près duquel se dresse une statue de 

Rembrandt qui aimait dessiner et peindre sur ces rives. 

L’après-midi est ensuite entièrement consacrée à la 

navigation vers Rotterdam avec le passage de l’immense 

écluse Béatrix de 300m de longueur. Après le dîner, 

l’équipage nous invite à un agréable spectacle de cabaret 

avec danses et sketches appréciés par l’assistance. 

 Le lendemain, pendant la courte navigation du matin 

vers Gouda sur la Nieuwe Maas et le Lek, un atelier de 

pliage de serviettes distrait les plaisanciers. Après le 

déjeuner nous partons pour le parc floral de Keukenhof à 

Lisse, ses 32 hectares et ses 7 millions de fleurs, des 

bulbes comme les tulipes, jonquilles, jacinthes mais 

aussi des orchidées, iris, lys et bien d’autres, ouvert 

quelques semaines par an. Le thème de cette année du 

70
ème

 anniversaire du Parc est le ‘Power Flower’, qui 

rappelle les hippies des années 70 mais aussi 

l’extraordinaire engouement des hollandais pour les 

fleurs en général et les tulipes en particulier. Une visite 

libre de plus de 2h00 nous permet de parcourir le Parc et 

de découvrir ses pavillons et ses animations. Il nous est 

rappelé que les bulbes ont été objets de spéculation au 

17
ème

 siècle atteignant des valeurs inouïes. La journée 

n’est pas terminée pour autant car une visite nocturne 

libre du centre de Gouda est proposée aux plus 

courageux par notre animatrice, avec l’église St Jean et 

l’Hôtel de Ville. Gouda se développe beaucoup, moins 

chère que les grandes villes, proche de l’importante 

Université de Leyden. 

Le lendemain lors de la navigation retour vers 

Rotterdam, nous passons à proximité d’un polder en 

‘construction’. Après l’assèchement, dépose de gravats 

puis d’une couche de terre, des roches, terre de nouveau, 

des cailloux, du sable et une dernière couche de terre ! 

Arrivés à Rotterdam nous faisons pour commencer la 

journée une visite du quartier de l’église St Laurent 

devant laquelle une statue d’Erasme le philosophe, 

théologien et humaniste,  figure majeure de la culture 

européenne, pose pour l’éternité. C’est aussi le quartier 

du grand marché couvert et des maisons cubiques 

conçues par l’architecte Piet Blom dans les années 1980. 

Après déjeuner nous prenons le car pour rejoindre Delft 

que nous visiterons avec Bruno. A Delft la visite 

commence par la faïencerie De Pauw (le cygne) une des 

2 dernières faïenceries traditionnelles où l’on décore 

toujours les objets à la main. L’art de la faïence s’est 

développé au début du 16
ème

 siècle pour copier la Chine. 

Les motifs typiques hollandais ont peu à peu remplacés 

les décors chinois. Les fabricants utilisent de l’argile 

anglaise ou allemande qui devient blanche après un 

séchage de 3 jours. Une première cuisson à 1040°C est 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

Papillon du Fower Power 



4 

 

alors pratiquée. Ensuite après une décalcomanie du 

dessin en noir, le décor est peint avec des oxydes de 

cobalt et de cuivre. Le tout est recouvert d’un vernis 

blanc opaque avant nouvelle cuisson à 1040°C, après 

laquelle le noir devient le bleu de Delft. Nous partons 

ensuite à la découverte de la ville. Au moyen âge Delft 

était très fortifiée, raison pour laquelle Guillaume Ier 

d’Orange l’a choisie pour résidence, ce qui n’a pas 

empêché son assassinat dans le Prinsenhof, monastère 

où il vivait. Nous passons devant le très bel Hôtel de 

Ville reconstruit après l’incendie de 1618 par l’architecte 

de Keyser autour de l’imposante tour centrale. Sur la 

place du marché face à l’Hôtel de Ville s’élance la 

flèche de la Nouvelle Eglise à 109m de haut. Dans cet 

édifice gothique repose Guillaume Ier et de nombreux 

membres de la famille Orange-Nassau. Plus loin vers le 

Vieux Canal s’élève la Vieille Eglise, au clocher penché, 

où repose Vermeer, enfant de Delft. Près de la Place du 

Marché se trouve le bâtiment de la Guilde Saint Luc où 

Vermeer retrouvait ses amis peintres. 

Le soir même c’est le dîner de gala qui est offert aux 

passagers. Bruno s’est surpassé depuis le millefeuille de 

foie gras jusqu’à l’omelette norvégienne flambée au 

Grand Marnier ! 

Durant le repas le bateau commence sa navigation vers 

Amsterdam avec une pause à mi-parcours et une reprise 

précoce dans la matinée. C’est ainsi que nous nous 

retrouvons à quai avant 9h00 pour débarquer et 

commencer une autre journée de visites. 

Ce matin c’est le Rijksmuseum qui est au programme 

pour une visite nécessairement raccourcie mais qui nous 

permet d’admirer la Ronde de nuit de Rembrandt, 

quelques Vermeer et des contemporains, comme A. Van 

Dyck, de cette fameuse école hollandaise du 17
ème

 siècle. 

Nous rencontrons aussi des cyclistes pressés qui 

semblent avoir priorité sur tout et tous. La pluie s’est 

invitée pour la promenade qui suit sur le chemin du 

restaurant Dubbel où nous prenons le dernier repas en 

commun avant de rejoindre la gare Centrale et de 

reprendre le chemin de Paris, cette fois sans histoire… 

 

                                  André MEYROU

 

II -. Sur les pas d’Hector Guimard, le 10 Mai : 28 participants 

 
C’est devant l’Eglise Notre-Dame d’Auteuil que nous 

démarrons notre promenade sur les pas d’Hector 

Guimard. 

Il naît le 10 mars 1867 à Lyon d’un père orthopédiste et 

d’une mère lingère. En 1880, la famille s’installe à Paris, 

mais il vit chez une parente à Auteuil. Deux ans plus 

tard (il a alors 15 ans) il entre à l’Ecole Nationale 

Supérieure des Arts Décoratifs où ses études le 

sensibilisent aux théories architecturales de Viollet-le-

Duc qui lui fourniront des bases et repères solides. Puis, 

à l’inverse de la plupart des artistes qui se rendent en 

Italie à la recherche de modèles et sources d’inspiration, 

il se rend en Angleterre puis en Belgique où il rencontre 

à Bruxelles Victor Horta adepte de l’Art Nouveau. 

A Paris, on le connait davantage pour ses réalisations 

d’entrées des bouches de Métro parisien dont il reçut la 

commande par la Compagnie du Métropolitain pour 

l’exposition universelle de 1900. Il en créa 141 dont 86 

existent encore aujourd’hui (elles sont désormais 

protégées par les Monuments Historiques et devenues 

emblèmes de Paris, admirées et photographiées par les 

touristes du monde entier).  

Mais il fut aussi le plus important architecte du 

mouvement Art Nouveau français et notre propos est de 

partir à la découverte de ses réalisations (dans un 

parcours qui ne pourra être chronologique…). 

La Villa Jassedé (1893), 41 Rue Chardon-Lagache, est 

une œuvre de jeunesse : façades en pierres de taille 

associées à la brique et à la céramique, il joue sur la 

disposition en décalé des fenêtres et sur le découpé de la 

toiture.  

Hôtel Deron Levant (1909), 8 Avenue Villa La 

Réunion, œuvre de maturité : façade plate, novatrice et 

moderne, grandes fenêtres dont l’une est décorée d’un 

vol de chauve souris en fonte, bow-windows, toitures en 

décroché. 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

Le Rijksmuseum d’Amsterdam 
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Hôtel Roszé (1891), 34 Rue Boileau, toute première 

œuvre, briques et céramiques, toit en pente. 

Hôtel Delfau (1895), 1Ter Rue Molitor, grès, pierre de 

taille, briques, un coq, dessiné par Guérin et peint et cuit 

par Muller, décore le haut d’une fenêtre. 

L’Hôtel Guimard (1909), 122 Avenue Mozart, période 

de maturité, cadeau de noces à sa jeune épouse Adeline 

Oppenheim, artiste peintre, fille d’un riche banquier de 

New-York : sur une parcelle étroite, il effectue la 

prouesse d’édifier une maison à cinq niveaux. Il y 

conçoit tout : du gros œuvre à la décoration intérieure, 

plafonds et murs, dessine le mobilier, les motifs du 

papier peint, des tissus et rideaux… Nous admirons les 

façades en courbes, la pierre de taille crème, la brique 

beige, l’entourage des fenêtres en arrondi, l’atelier 

d’Adeline au dernier étage. Les époux Guimard y ont 

vécu jusqu’en 1938, pour partir à New-York par crainte 

de la guerre (Adeline américaine-juive s’y rend en exil). 

C’est là-bas qu’Hector Guimard s’éteint le 20 Mai 1942 

à 75 ans. Au lendemain de la guerre, Adeline revient une 

dernière fois en France pour régler les affaires de son 

mari et proposer aux autorités concernées de transformer 

la demeure en musée Guimard. Ayant essuyé un refus 

poli, elle se contente alors d’offrir à quelques musées 

parisiens et lyonnais les plus belles pièces de mobilier en 

sa possession et rapatrie ce qu’elle peut aux Etats-Unis. 

La suite de notre balade nous permet de voir les œuvres 

remarquables de contemporains de Guimard sur des 

bâtiments haussmanniens et la comparaison révèle 

« Le style Guimard » particulièrement original et 

audacieux.  

L’Hôtel Mezzara (1910), 60 Rue Lafontaine : la salle à 

manger possèderait encore son mobilier d’origine 

(buffet, table et chaises, dessinés par Guimard). 

Le Castel Béranger (1894-1898),  14 Rue Jean de la 

Fontaine, est bel et bien le premier chef d’œuvre de 

Guimard. La façade est décorée d’hippocampes 

accrochés au mur et les balcons sont ornés de masques 

grimaçants œuvres du sculpteur Ringel d’Illzach, la 

porte d’entrée principale est l’œuvre de Balet 

remarquable avec ses plaques de cuivre enchâssées dans 

des circonvolutions de fer forgé, elle donne accès à un 

vestibule décoré par le céramiste Alexandre Bigot 

(toutes les décorations sont réalisées d’après les dessins 

de Guimard). Nous y retrouvons son style et sa 

signature (qui privilégie la tige au mouvement souple 

« en coup de fouet » à la fleur). C’était un immeuble de 

rapport commandé par Madame Elisabeth Fournier, une 

veuve de la bourgeoisie d’Auteuil. L’année de son 

achèvement, le Castel Béranger est primé au concours 

des façades, mais ses contemporains, par un trait 

d’humour que nous devons souligner, le surnomment 

« Le castel dérangé » ! … 

       

                    Pierrette  SIADOUS 

 
 

 

III – Visite de Laon et Guise le 16 mai 

 
Cette première sortie 2019 a conduit notre groupe de 24 

participants à Laon puis à Guise. 

Après un départ matinal de la Porte Maillot, et un trajet 

sans problème, nous sommes arrivés à Laon –classée 

ville d’art et d’histoire- où nous retrouvons notre guide-

conférencière pour nous faire parcourir durant la matinée 

la ville haute de Laon, ville fortifiée sur un plateau qui 

domine la plaine d’une centaine de mètres. 

La visite commence par l’hôtel Dieu, à double étage, le 

plus vieux de France (1167) puis nous traversons le 

semi-cloître gothique adossé à la cathédrale, datant du 

14
ème

 siècle. Nous arrivons à la chapelle des Templiers 

datant du XIIème siècle, de style roman et gothique (en 

rénovation). Dans l’enceinte de la chapelle, le bâtiment 

devient en 1888 musée d’arts et d’archéologie. Elle 

contient la 2
ème

 collection de vases grecs après le 

Louvre. 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

Le Castel Béranger, l’entrée vue de l’intérieur 
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Nous poursuivons notre chemin vers la cathédrale, en 

passant devant la Ruelle Rouge où l’évêque Gaudry fut 

assassiné en 1112 par les Laonnois en révolte.  

Nous admirons une enseigne représentant les trois frères 

Le Nain, Antoine, Louis et Mathieu, natifs de la région 

et arrivons sur la place G. de Mortagne et découvrons la 

Cathédrale Notre Dame. 

La cathédrale actuelle, une des plus belles et plus 

anciennes cathédrales gothiques de France,  est aussi 

l’une des plus imposantes avec ses dimensions : 110 m 

de long, 11 travées dans la nef et 10 travées dans le 

chœur, 30 m de large, 24 m de hauteur sous la nef, 

hauteur des tours : 56 m. 

Nous entrons à l’Intérieur de la cathédrale de style 

premier gothique, dit primitif à 4 étages : grandes 

arcades, tribunes, triforium, fenêtres hautes. Sa clarté est 

due aux vitraux blancs, les vitraux d’origine ayant été 

soufflés par l’explosion de la poudrière voisine, en 1870. 

Lors de notre cheminement, nous pouvons admirer le 

chœur fermé par une grille du 18
ème 

 qui a remplacé le 

jubé qui fermait l’espace réservé aux chanoines, la 

grande rosace aux vitraux du 14
ème

 siècle et la rosace 

côté nord datant de 1174 représentant les arts enseignés 

dans les écoles. 

En sortant de la cathédrale, nous continuons notre visite 

dans les rues de Laon où nous pouvons admirer des 

enseignes. La commune a décidé, comme à Salzburg, 

d’inciter les commerces à installer des enseignes qui 

illustrent leur activité.  

Après un déjeuner sympathique, apprécié de tous, nous 

reprenons le car vers le Familistère Godin à Guise 

Jean Baptiste André Godin est né à Esquéhéries en 1817. 

Il s’installe à Guise en 1840 et dépose un brevet de 

fabrication de poêles en fonte de fer. Socialiste utopique 

(au sens du 19
ème

 siècle, c’est-à-dire social), il décide de 

proposer son propre modèle de société : le familistère, 

destiné aux familles de travailleurs des usines, construit 

entre 1859 et 1884. Il compte environ 500 logements qui 

abriteront jusqu’à 1 800 personnes.  En 1880, il crée 

l’association coopérative du capital et du travail, les 

travailleurs deviennent propriétaires et gérants de l’usine 

et du palais social. Godin devient Administrateur Gérant 

. 

Après la mort de Godin en 1888, l’association poursuit 

son œuvre mais va connaître une succession de crises et 

les difficultés financières provoqueront la dissolution de 

l’association en 1968. Les édifices sont classés 

Monuments Historiques en 1991. Un programme de 

restauration –en cours- avec l’aide du Département est 

lancé en 2000 : le  projet Utopia.  

Le Palais social est constitué du pavillon central et du 

pavillon droit auxquels s’ajouteront 4 autres pavillons en 

briques, matériau local et peu cher, autour d’une cour 

intérieure : les économats, le théâtre, la buanderie-

piscine, l’appartement de Godin. 

Le pavillon central est couvert d’une verrière et disposait 

au rez-de-chaussée d’une épicerie et d’une mercerie. La 

construction devait apporter à ses occupants : l’espace, 

l’air, l’eau et la luminosité. Nous avons pu visiter 

quelques logements avec un aménagement reconstitué 

des années 1929 et 1968. 

Cette journée, sous le soleil, s’est terminée par un retour 

en car vers Paris. 

                           Nicole TRICHARD 

 

IV - Assemblée Générale Ordinaire au Forum Armand Peugeot à Poissy le 17 mai  
 

Depuis janvier 2016, la ville de Poissy est devenue 

propriétaire du Forum Armand PEUGEOT, bâtiment 

emblématique du Groupe PSA, composé d'un hall 

d'exposition et d'une salle de spectacle. 
 

 
 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

GB GODIN devant le Familistère 
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C'est dans cet espace agréable, rappelant pour certains de 

bons moments de leur vie active que nous avons 

accueilli autour d’un café avec viennoiseries les 101 

participants. Nous leur renouvelons nos remerciements 

pour leur présence en ce mois de mai toujours très 

chargé. Un grand merci également à VCG pour la 

présentation des derniers véhicules.  

Nos amis ont pris place ensuite dans la salle, pour 

écouter les différents intervenants. 

Mot de bienvenue par le Directeur du CEMR de Poissy 

M. Gilles de SAINT BLANQUAT qui présente les 

derniers résultats positifs du Groupe et félicite notre 

Amicale pour la bonne intégration, coopération et 

relation avec l'ensemble de l'Entreprise.  

Après avoir salué les participants, notre Président André 

COMMUNOD annonce que le quorum est atteint et que 

la séance est ouverte. 

Il remercie les Présidents des Amicales présents: 

Georges LELIEVRE Pdt Poissy Ind,  Jacques PINAULT 

Pdt de l'Amitié Continue et Philippe IANNASCOLI Pdt 

de Gefco et excuse les Présidents qui n’ont pu venir:  

Jean-Claude VIANNE Pdt d'Aulnay,  Pierre. CARRE 

Pdt des Anciens d'Asnières. 

Une minute de silence est observée en mémoire de nos 

amis qui nous ont quittés dans le courant de l’année 

2018. 

Intervention des représentants du CIC (Mme 

S.GAUTHIER, Messieurs S.BOULANGER et T. 

CORDEIRO) qui présentent à notre association les 

moyens de payement proposés et sécurisés par la 

banque. 

Rapport moral du secrétaire R. NIRONI. 

Compte rendu du rapport financier par la trésorière M.P. 

CAVAILLES.  

Lecture du rapport des membres de la commission de 

contrôle: Messieurs Y.MEYER et P.VIDALAINQ. Leur 

réélection est votée. 

Election des membres sortants du C.A pour 2 ans et 

élection d’un membre entrant au C.A.: N. TRICHARD. 

Etat d'avancement des projets d'activités pour 2019 et 

présentation pour 2020: intervenants M. BARBIER /P. 

SIADOUS pour les visites conférences, A. MEYROU / 

N. TRICHARD pour les voyages et les sorties de la 

journée.   

Présentation du nouveau site par J.C. FRECHAULT. 

Intervention de S.DENIS représentant de la FNAR qui 

nous informe sur les démarches et consultations auprès 

de nos instances gouvernementales concernant la 

situation des retraités dans le mouvement social actuel. 

Intervention de R. PIHET concernant les VCG qui 

s'oriente vers le e-commerce pour les collaborateurs. 
 

 

Tourner la page de 2018 ne veut pas dire oublier les 

drames qui ont frappé de nombreuses familles toute 

entière. C’est  garder en mémoire toutes ces actions 

suicidaires pour rester vigilants et resserrer les liens qui 

nous unissent. 

Je tiens à remercier chacun d'entre vous, membres du 

C.A, pour le travail accompli : aussi bien pour les 

permanences que le suivi et le déroulement des activités 

ainsi que l'adaptation à notre nouvel environnement, 

procurant davantage d'éloignement et de difficultés de 

transport. 

La disparition des aides financières avec le C.E  nous 

conduit à revoir toute la logistique de notre Amicale et 

de nous adapter à de nouvelles méthodes de travail : 

développer le télétravail et ensemble s'orienter vers 

l'utilisation des moyens numériques concernant tous les 

paiements à venir  (cotisations, activités etc..). 

A présent, il faut être précurseur pour s'adapter aux 

méthodes informatiques qui à court terme seront 

généralisées et obligatoires. Nous avons déjà amorcé 

certaines études sur le plan bancaire avec gestion et 

liaison informatique. 

Pour l’année 2018, 625 participations à l’ensemble de 

nos activités assurées par une bonne équipe de bénévoles 

toujours dévoués à accomplir leur mission pour répondre 

à vos souhaits. Je tiens  particulièrement à les remercier 

ainsi que  votre participation à toutes nos activités qui 

contribuent au développement de notre association et 

encourage les organisateurs. 

L’année écoulée a été ponctuée comme les autres par 

l'adaptation des changements dans le Groupe PSA avec 

une spécificité importante pour nous retraités : l'absence 

de la mise à disposition des listes des départs en retraites 

suivant le RGDP. Sans ces éléments notre vivier de 

futurs adhérents ou relève est appelé à s'éteindre. 

Votre fidélité nous est donc précieuse et nous avons 

besoin de vos adhésions pour continuer  à vous offrir 

notre programme d’activités et d’informations. 

Nous ne manquerons pas de nous placer 

quotidiennement au service de nos adhérents, et nous 

continuerons à mener à bien toutes nos actions. 

N’hésitez pas à promouvoir l’association et à inciter vos 

amis retraités de l’entreprise à nous rejoindre. Votre 

participation active est essentielle au développement de 

notre association et par voie de conséquence aux 

résultats de  l’ensemble du Groupe PSA en restant 

fidèles aux produits de la Marque. Nous sommes bien 

des acteurs directs dans le redressement du Groupe PSA. 

 

C’est là notre rôle de réels  Ambassadeurs du Groupe. 

 

    André COMMUNOD 
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V - La Lune, du voyage réel aux voyages imaginaires, le 20 Mai– 19 participants. 
 

Dans la nuit du 20 au 21 Juillet 1969,  l’Homme a 

marché sur la Lune !... plus exactement, ils étaient 

deux : Neil Armstrong et Buzz Aldrin, tandis que 

Michael Collins restait sur orbite. « La Mission Apollo 

XI » était réussie ! Aboutissement d’une longue série de 

recherches et de missions effectuées depuis 1958 

(programmes Mercury et Apollo), l’alunissage est 

retransmis en direct par la Nasa et suivi simultanément 

dans le monde entier par des centaines de millions de 

personnes. Il y a 50 ans !! 

L’exposition , articulée en cinq parties, retrace d’abord 

ces heures exceptionnelles, avec les journaux, les objets 

qui ont accompagnés les cosmonautes (gants, montre, 

caméra, casques, rasoir, viande desséchée),  l’emprunte 

du premier pas d’Aldrin, des échantillons de terre de 

lune (ils en rapportèrent 20 kg : roches, poudres de lune, 

résultat du bombardement de celle-ci par les 

météorites)… et de nombreuses photographies (de la 

lune, de la fusée, des astronautes, de la terre via la lune). 

Suivent d’amusantes œuvres, clin d’oeil humoristiques 

d’artistes contemporains, en particulier des femmes : une 

fusée capsule en bois, une fusée rose fushia ressemble à 

un rouge à lèvres, une famille africaine de cosmonautes 

aux casques noirs et vêtue en tissu wax colonise la lune.. 

Le voyage vers la lune a alimenté déjà  au 2
ème

 siècle de 

nombreux ouvrages de fiction dont ceux de Lucien de 

Samosate (« Histoires vraies »). La fascination littéraire 

foisonnante des 19
ème

-20
ème

  siècles produit des récits 

pseudo-scientifiques et des romans (« De la terre à la 

lune » de Jules Verne, « Les aventures du Baron 

Münchhausen » de Gottfried August Bürger, « La divine 

comédie » de Dante…), des bandes dessinées (« Les 

aventures de Tintin »   « Objectif  lune et On a marché 

sur la lune » ) de Hergé…,et  le cinéma  

(« l’alunissage » de Méliès, « les Shadocks » et leur 

échelle pour monter dans la lune, et plus près de nous 

« L’Odyssée de l’Espace »)… 

La lune est aussi observée de façon scientifique depuis le 

17
ème

 siècle avec la lunette optique de plus en plus 

perfectionnée, puis l’invention du télescope, permettant 

la réalisation de cartographies sérieuses, de plus en plus 

précises. On indique ainsi que la lune s’éloigne, 

échappant à la gravité terrestre de 3cm par an…  

Continuellement en changement, son observation rythme 

le passage du temps : les nombreux calendriers qui ont 

un usage rituel ou religieux sont basés sur le cycle 

lunaire. On observe qu’elle agit sur le climat et les 

marées, règlemente la végétation et le rythme biologique 

(agriculture, pêche, pousse cheveux et ongles, 

humeur,…). Elle est pour les poètes, une muse nommée 

« La reine de la nuit » … 

Qu’on la nomme dans l’Antiquité Luna, Diane, Artémis, 

Séléné ou Hécate, la lune est une personne. Elle est 

perçue à la fois protectrice et dédiée au monde de la 

femme (parce que son cycle de 28 jours environ 

correspond au cycle menstruel de la femme, elle évoque 

la maternité et l’accouchement ; parce que sa lueur 

comme l’assurait les Incas est un reflet du soleil, son 

mari), mais pas que !... Elle est aussi parfois homme, 

(appelée Thot, Nefertoum, Sîn, ou Chandra, en Egypte, 

en Mésopotamie ou en Inde)… Dans le Christianisme, la 

Vierge qui reflète la lumière mais ne la produit pas, va 

être associée à la lune (nous admirerons une série de 6 

croissants de lune en argent qui symbolisent 

l’Immaculée Conception). Tandis que la Lune, associée 

à la sorcellerie, présidera aux sortilèges.... 

Tantôt caressante, changeante ou inquiétante, la lune 

inspire ainsi nombre d’artistes, peintres et sculpteurs. 

Nous remarquons Chagall (« Le coq rouge dans la 

nuit », qui évoque le deuil), Anne Louis Girodet 

(« Diane et le sommeil d’Endymion » c’est l’amour), 

Abraham Janssens (« L’inconstance » une allégorie de 

l’indécision), Auguste Ernest Gendron (« Les ondines »), 

Salvador Dali (« La perle » représente la tête de l’infante 

Marguerite d’Autriche dans le tableau détourné de 

Velasquez)… 

A signaler, vers la fin de la visite, une œuvre 

surprenante, « Big Bang » de Kader Attia (une énorme 

boule à facettes disco tourne au plafond comme un astre 

brillant dans l’obscurité. Elle est piquée d’étoiles de 

David et de croissants de lune musulmans, qui brillent  

de tous leurs feux comme le soleil illumine la lune : une 

allégorie pour faire rêver d’un avenir apaisé…). 
        

              Pierrette  SIADOUS  

 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

CHAGAL « Le paysage bleu » 
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VI- La Salpêtrière, 27 Mai – 30 participants 

 
L’histoire de La Salpêtrière remonte à 4 siècles. 

L’origine de son nom date de l’époque d’Henri IV, à 

l’Arsenal, situé dans le quartier populeux de la Bastille 

qui assurait la fabrication de la poudre à canon de 

l’armée. Ayant déploré plusieurs explosions, 

l’établissement est transféré sous Louis XIII en dehors 

de la ville, en rive gauche de la Seine où s’élevait déjà 

un château et une chapelle consacrée à St Denis, sur un 

terrain propice à l’établissement d’une poudrière 

permettant le dépôt et l’exploitation du salpêtre (sel 

naturel de pierre, provenant de vieux murs qui, associé 

au souffre et au charbon de bois, entre dans la 

composition de la poudre de guerre). 

Rappelons qu’au Moyen Age et jusqu’au milieu du 16
ème

 

siècle, aider le pauvre (considéré comme un malheureux, 

victime de la dureté du temps) est vu par les chrétiens 

comme un moyen de faire son salut. La pauvreté et 

l’acte d’assistance sont ainsi sublimés. 

Sous Louis XIII, la mendicité est interdite et 

sanctionnée. Marie de Médicis fonde « l’Hospice Notre 

Dame de la Pitié » à l’emplacement actuel de la 

Mosquée de Paris pour enfermer les pauvres de la ville 

en 1612.  

Mais avec les malheurs des guerres et La Fronde, la 

misère du peuple s’accroît, les mendiants et les 

vagabonds sont trop nombreux. Louis XIV en 1656 

fonde « l’Hôpital général » regroupant Bicêtre, la Pitié 

et La Salpêtrière qui devient Hospice affecté aux 

pauvres dans les bâtiments existants (l’arsenal étant 

transféré à Vincennes). Très rapidement la Salpêtrière se 

révèle trop petite, des agrandissements sont exécutés, 

financés par donations et devient hôpital en 1663. Une  

« Maison de correction », dans une aile ajoutée en 1680 

devient « Prison de la Force » en 1684 où sont 

enfermées les filles publiques et débauchées, les 

personnes arrêtées sous lettres de cachet (telle la 

Comtesse de la Motte ou Manon Lescaut, héroïne du 

roman de l’Abbé Prévost), dont certaines furent choisies 

destinées au peuplement des colonies (ces envois prirent 

fin au milieu du 18
ème

 siècle). Le règlement à l’égard des 

femmes y était très sévère : toute la journée on les faisait 

travailler aux ouvrages les plus pénibles et à la moindre 

incartade elles étaient sévèrement punies. La prison au 

19
ème

 siècle retrouve sa vocation d’hospice en 

hébergeant des infirmes.  

La Révolution passa avec son cortège de souffrance et 

de misère, 35 détenues seront victimes des 

« Septembriseurs » de 1792, un économe montera à 

l’échafaud. 

A côté, « les loges des folles » ou « quartier général » 

où les pensionnaires considérées comme prisonnières 

plutôt que malades virent leurs conditions 

considérablement améliorées sous le Consulat, avec 

l’arrivée du Docteur Philippe Pinel en 1795 (qui leur ôta 

les chaînes les maintenant au mur). Notons que la visite 

aux folles constituait à l’époque un lieu de promenade 

pour les Parisiens…  

C’est à partir de ce moment que la Salpêtrière est érigée 

en Hôpital pour maladies mentales. Ce service sera 

illustré par la présence et les travaux de Jean-Marie 

Charcot qui crée avec l’aide de Gambetta en 1882 la 

première chaire neurologique dont la notoriété attirera 

Freud qui fut son élève, des médecins, écrivains (dont 

Alphonse Daudet), acteurs, journalistes du monde entier 

qui se rendent à ses célèbres « Leçons du 

Mardi ».Signalons la présence à ses côtés de Marguerite 

Bottard, son assistante qui fut surveillante du service 

pendant 60 ans ! 

Au 20
ème

 siècle, La Salpêtrière à laquelle va se joindre 

La Pitié à partir de 1911 accède au rang d’Hôpital de 

plein exercice avec une large part d’hospice mais aussi 

une dominante neurologique puis chirurgicale 

inauguré par Raymond Poincaré. En 1964 les deux 

hôpitaux seront fondus en un seul groupe hospitalier où 

les fonctions principales sont les soins, la recherche et 

l’enseignement de la médecine. La 1
ère

 greffe du cœur y 

sera réalisée par le Professeur Christian Cabrol le 27 

avril 1968. 

Cette vaste cité hospitalière ressemble à une ville dans la 

ville ! Plus de 8000 personnes y vivent journellement, 

elle abrite près de 2500 lits. Les espaces verts, les fleurs 

et les arbres agrémentent les espaces carrés entre les 

bâtiments, sans oublier les bancs disséminés invitant à la 

pause et à la rêverie... 

 

La petite Chapelle St Denis devenue trop exigüe est très 

tôt abattue (la population de l’hospice est de 2000 

personnes). A sa place est érigée en 1669 la Chapelle St 

Louis, par Louis Le Vau sur un plan en croix grecque 

(les nefs) entre les bras de laquelle viennent se fixer 4 

chapelles rayonnantes, l’autel se situe dans le chœur 

octogonal à l’intersection des bras de la croix, sous la 

coupole, ce qui permettait à chaque groupe de 

pensionnaires d’être isolés des autres durant les offices 

(pour éviter les contagions). Elle est immense, conçue 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

La chapelle St Denis 



12 

 

pour contenir plus de 4000 personnes. Les baies ont 

gardé leurs verres d’origine. Ses murs sont pratiquement 

nus, décorés de rares toiles très belles. Les statues 

grandeur nature des 12 apôtres figurent de part et d’autre 

des nefs Mazarin et Lassay. Notons aussi un beau 

marbre sculpté demi-relief représentant Ste Anne, Marie 

et l’enfant, et une remarquable représentation en bois 

peint doré du 17
ème

 siècle de la Vierge des douleurs et le 

Christ mort de Germain Pilon. Seule l’une des chapelles 

d’angle, la chapelle St Vincent, est consacrée au culte ; 

on y célèbre chaque jour le mémorial de la passion de 

Jésus de Nazareth. Les autres chapelles sont utilisées 

pour des concerts ou des expositions temporaires 

contemporaines (dans deux d’entre elles nous admirons 

une œuvre monumentale de Daniel Hubert qui 

représenterait Les flammes de la Pentecôte, et des statues 

saisissantes de Daniel Hourdé. Un cadran solaire classé 

monument historique orne la face sud de la Chapelle. 

       

   Pierrette SIADOUS 

 

 

VII - Une journée à Versailles, et l’Art Classique, le 7 Juin : 25 participants 
 

La grille du château brille dans un ruissellement d’or … 

le Roi Louis XIV nous invite en son Palais ! Nous allons 

visiter les bosquets et les petits appartements. 

Le site, un endroit giboyeux à souhait, était déjà 

fréquenté par le Roi Henri IV qui y venait chasser en 

compagnie du jeune dauphin, le futur Roi Louis XIII. Ce 

dernier l’acquit en 1632 de Jean-François de Gondi, 

Seigneur de Versailles, pour en faire un rendez-vous de 

chasse. Louis XIV, désireux de s’éloigner de Paris et de 

La Fronde, décide en 1661 de construire l’un des plus 

beaux palais d’Europe, surpassant en beauté et en luxe le 

château de son ministre des finances Nicolas Fouquet à 

Vaux-le-Vicomte. Les travaux dureront 38 ans… 

Il garde le bâtiment initial bâti par Louis XIII qui 

constitue autour de la cour de marbre le cœur du 

château ; engage les meilleurs architectes, notamment 

Mansart et Le Vau.  

Le terrain sableux et marécageux a dû être asséché, le 

sol présentait des dénivelés qu’il a fallu soit aplanir, soit 

accentuer pour créer les perspectives des jardins à la 

française dessinés comme un édifice par Le Nôtre (6500 

ha à l’origine, 785 ha aujourd’hui). 

Un vocabulaire architectural emprunté à la demeure 

décrit le jardin comme le décor de successions de pièces 

de la maison : on parle de salle ou chambre (pour les 

bosquets, il y en a 15 décorés de fontaines, de vases et 

de statues) ; de murs (pour les charmilles) ;  tapis 

(pelouse), fenêtre (vue), rideau (arbres), broderie (buis, 

fleurs), théâtre (verdure), d’escalier d’eau ….  

 

« Le Bassin et le parterre de Latone » et la perspective 

que l’on admire à partir de la plateforme principale 

illustrent  parfaitement les travaux colossaux réalisés et 

l’esprit des lieux conçus comme des salons de plein air, 

pour le Roi, pour amuser et divertir sa cour 

(promenades, goûters, collations, concerts de musique, 

danses, jeux en rapport avec « les privilèges », fêtes, 

feux d’artifices…) et aussi épater ses visiteurs.  

Les fontaines fusaient au passage du Roi, les roses, 

pivoines et renoncules appréciées de Louis XIV et 

cultivées en pots par les jardiniers étaient remplacées 

après son passage par des fleurs d’une autre couleur pour 

surprendre, sur le parcours de retour, l’hôte qui 

l’accompagnait ! 

Les notes douces et légères de Lully ont accompagné 

notre parcours des jardins et bosquets et la mise en eau 

des fontaines, également musicale, toutes les 10 minutes, 

ont contribué à notre enchantement. 

Une pause à la Flottille, pour un déjeuner gourmand, est 

la bienvenue… mais il est déjà temps, reposés et 

ragaillardis, de monter dans le petit train qui nous 

conduit au château pour la suite du programme : les 

« Petits Appartements » !  

Il s’agit d’une succession de pièces, souvent de taille 

réduite, aménagées et réaménagés selon les désirs de la 

monarchie régnante afin de leur permettre une certaine 

intimité et de disposer de « commodités ».  

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

Le château de Versailles 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

Bosquet des bains d’Apollon 
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Nous remarquons « L’antichambre des chiens » 

aménagée par  Louis XV dans laquelle il faisait monter 

ses chiens favoris pour les nourrir de sa main (le décor 

de la pièce provient de l’ancienne salle de billard de 

Louis XIV qu’il transforme en chambre à coucher). « Le 

cabinet de la cassette » de Louis XVI (qui tient son nom 

du fait qu’il y tient ses registres de comptes privés) était 

la salle de bains de Louis XV. « La bibliothèque de 

Louis XVI » (était la chambre de Madame Adélaïde) on 

y remarque une série de « biscuits » (porcelaine cuites 2 

fois) illustrant les fables de La Fontaine. « La salle à 

manger des porcelaines » est remarquable (était la salle 

à manger des retours de chasse de Louis XV ; 

réaménagée elle a surtout  servi à Louis XVI et Marie-

Antoinette (de précieuses pièces provenant de la 

manufacture de Sèvres y étaient présentées chaque année 

à Noël  contribuant au rayonnement mondial de l’art 

français). « La Chapelle royale » est le dernier chantier 

de Louis XIV. On remarque dans « Le Salon 

d’Hercule » le tableau « le repas chez Simon » de 

Véronèse offert à Louis XIV par le Doge. Puis nous 

traversons « La Galerie des Glaces » (à l’origine une 

vaste terrasse ouverte sur le jardin qui séparait 

l’appartement du Roi au nord et celui de la Reine au sud 

conçue par Le Vau , exposée aux intempéries elle est 

couverte et transformée par Jules Hardouin-Mansart). 

Dans «Le Cabinet du Conseil », le secrétaire à cylindre 

de Riesener pour Louis XV comporte un tiroir dont le 

mécanisme permet au valet de remplir les encriers sans 

ouvrir le bureau. Suivent « Le lit de Louis XIV » (dans 

lequel il mourut) et « La chambre de la Reine » (de là 

Marie-Antoinette enfreint le protocole et traverse la 

galerie pour prévenir le roi et sauver ses enfants quand 

les hurlements de la foule au dehors enflent et 

emplissent l’air de Versailles et l’atmosphère de Paris). 

                                 Pierrette SIADOUS 

 

 

VIII  – Séjour en Ecosse du10 au 14 juin 

 
Convoqués 3h00 avant l’heure de décollage les 34 

participants sont arrivés encore plus vite que prévu à 

Orly 3 en ce lundi férié de Pentecôte. Le vol Transavia 

est à l’heure et l’arrivée à Edimbourg sous un clair soleil 

semble être de bon augure pour la suite du voyage. 

Virginia, notre guide écossaise pour le séjour et Morris 

notre chauffeur nous attendent et nous voilà partis pour 

notre premier déjeuner au Three Bridges à Queensferry, 

restaurant situé à proximité des 3 grands ponts sur le 

Forth, dont le spectaculaire pont métallique du chemin 

de fer d’une longueur de 2 kilomètres et demi datant de 

1890 et classé au patrimoine mondial. 

Fish and Chips et Pudding, constitueront notre premier 

contact culinaire avec l’Ecosse. 

Nous prenons ensuite la route de Stirling, notre première 

étape, ancienne capitale du Royaume d’Ecosse. Stirling 

et sa région furent des lieux de bataille intenses entre 

écossais et anglais au cours des 13
ème

 et 14
ème

 siècles, 

mais aussi plus tard et ce jusqu’au 18
ème

 siècle lors de la 

rébellion des Jacobites. Lors de ces guerres 

d’indépendance William Wallace au pont de Stirling en 

1297 et plus tard Robert Bruce à Bannockburn en 1314 

s’illustrèrent brillamment. Le château de Stirling, situé 

sur un éperon volcanique, est entouré de falaises sur 3 

cotés ce qui le rendait difficile à prendre. La Reine Mary 

1
er
, Marie Stuart, y fut couronnée.  De nombreux 

bâtiments se visitent dont la chapelle, le palais royal 

avec ses pièces d’apparat et le Grand Hall qui vient 

d’être restauré avec un revêtement clair surprenant. A 

l’extérieur une grande cour d’honneur, les cuisines et de 

beaux jardins complètent la visite. Au loin dans les 

collines le monument à W.Wallace se dresse fièrement. 

Avant de rejoindre notre hôtel, bien situé dans Stirling, 

nous prenons une riche collation de scones et muffins au 

Birds and Bees. 

Après une nuit reposante au Golden Lion, notre voyage 

se poursuit en direction du Loch Lomond, plus grand lac 

du Royaume-Uni avec ses 100km de long et 8km de 

large. Nous sommes dans les ‘petites’ Highlands, le 

massif des Trossacks, au beau milieu du Parc National 

du Loch Lomond, 1
er
 Parc National écossais, récemment 

créé en 2002. 

Photo Danielle et Gérard  FILHOL 

Cornemusier à Luss sur le bord du Loch Lomond 
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Point de bête fameuse dans le Loch, nous partons donc 

sans crainte depuis Luss pour une navigation d’une 

heure et demie entre les îles,  ponctuée d’un 

commentaire en anglais, dont peu d’entre nous profitent 

malheureusement. Le village lui-même est magnifique 

avec de nombreux jardins fleuris et un concert de 

cornemuse pour nous seul au retour de la croisière. 

Dans l’après-midi nous visitons une nouvelle distillerie 

dans un quartier nord de Glasgow, Clydeside. Cette 

visite d’un intérêt moyen nous permet toutefois de faire 

la différence entre les whiskies des Lowlands, des 

Highlands et d’Islay, ce qui n’est pas négligeable ! 

Dans la soirée nous faisons route vers Edimbourg pour 

un séjour de 3 nuits au Brooks Hotel. 

La matinée qui suit sera consacrée à la découverte du 

château d’Edimbourg, ancienne forteresse qui domine la 

ville sur son piton basaltique. Nous passons par la vieille 

ville, le monument à Nelson, arrivons au bas de la High 

Street, encore appelée Royal Mile qui monte du Palais de 

Holyrood au Château. Le site semble avoir été occupé 

depuis l’âge de bronze et on y a également trouvé des 

vestiges de l’époque romaine. Les premiers témoignages 

de l’existence du château remontent au 11
ème

 siècle. 

Occupé tour à tour par les anglais et les écossais, détruit 

et reconstruit, il subit au fil du temps de nombreuses 

transformations en gardant le plus souvent une vocation 

militaire, garnison, dépôt d’armes. On y entre par 

l’esplanade où se déroulait autrefois les grandes parades 

militaires, aujourd’hui des spectacles. 

A l’intérieur de l’enceinte se visitent de nombreux 

bâtiments comme le Grand Hall qui date du début du 

16
ème   

avec sa belle charpente de chêne, ses panneaux 

armoriés et ses collections d’armes, le Palais Royal de 

Jacques VI, les ‘Honneurs de l’Ecosse’, collection des 

bijoux royaux d’Ecosse, couronne, sceptre, épée et la 

pierre de la Destinée qui sert toujours lors des 

couronnements des souverains anglais. Il ne faut pas 

oublier les prisons utilisées jusque durant la seconde 

guerre mondiale, le musée militaire écossais ainsi que la 

Chapelle Ste Marguerite devant laquelle est installé un 

énorme canon, le Mons Meg fondu au 15
ème

 siècle.  

En début d’après-midi la pluie devenant incessante nous 

prenons du temps pour visiter librement le Musée 

National Ecossais consacré à l’histoire de l’Ecosse de 

l’antiquité à nos jours, au peuple écossais lui-même et à 

sa culture, avant de nous diriger vers les jardins 

botaniques royaux. La pluie ne nous a malheureusement 

pas permis de parcourir ce vaste parc de près de 30 

hectares comme nous l’aurions souhaité. La plupart 

d’entre nous n’ont vu ni les serres aux orchidées, aux 

palmiers ou aux fougères, ni les jardins de plantes 

alpines, la végétation chinoise ou encore les rocailles. 

Pour notre dernier jour de séjour nous avons eu droit à 2 

très belles visites. Le Palais Royal de Holyrood nous a 

accueillis le matin avec un excellent audioguide qui nous 

a permis pour une fois de profiter complètement de ce 

moment.  Holyrood a d’abord été une chapelle construite 

par David Ier, fils de Ste Marguerite, reine d’Ecosse 

après qu’il eut été sauvé d’un accident de chasse au 

début du 12
ème

 siècle. Holyrood n’est devenu vraiment 

palais royal que plus tard au début du 16
ème

 siècle sous 

Jacques IV. Il a été longtemps la résidence officielle des 

souverains d’Ecosse et de nos jours la reine Elisabeth II 

y séjourne régulièrement. A côté des grandes pièces 

d’apparat dont les plafonds en bois datent de la fin du 

16
ème

 siècle, on peut voir les appartements du roi. Des 

frissons nous parcourent quand nous montons le petit 

escalier en colimaçon qui conduit de la chambre de Lord 

Darnley à la chambre de Marie Stuart, son épouse alors 

reine d’Ecosse. C’est par escalier que Darnley fit monter 

les assassins de David Riccio, secrétaire de la reine 

Marie dont il était jaloux. Les ruines conservées en l’état 

de l’abbaye attenante sont impressionnantes et les 

jardins probablement agréables sans la pluie ! 

Dans l’après-midi nous descendons en bord 

de la Clyde dans le quartier de Leith où est 

ancré l’ancien yacht royal, le Britannia. Ce 

bateau a servi la couronne britannique de 

1953 à 1997 puis a été désarmé pour des 

raisons budgétaires. Aujourd’hui, 

parfaitement entretenu, il se visite 

complètement avec une nouvelle fois un 

bon audioguide. On peut y voir les salles de 

commandement avec les appartements des 

officiers supérieurs dont le vice-amiral qui 

commandait le bateau, mais aussi les 

logements des officiers subalternes et des 

membres d’équipage nettement moins 

‘cosy’ ! La visite nous emmène des 

somptueux appartements privés royaux à la grande salle 

à manger, puis des diverses cuisines et réserves à 

l’infirmerie et la salle d’opération mais aussi à la 

blanchisserie, les marins devant se changer de tenue 

plusieurs fois par jour. La visite se termine par la 

machinerie du navire et une exposition temporaire. A 

l’extérieur sont présentées la Rolls Royce et la vedette 

royale. 

C’est par une soirée folklorique avec dîner que se 

termine notre séjour. Encore une fois accueilli par un 

cornemusier devant la Jam House, nous dégustons une 

dernière fois une bouchée de Haggis avec les Neeps and 

Photo R. et  G.LERICHE 

Le château de Stirling  
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Tatties qui l’accompagnent. Un hommage à ce plat 

national écossais lui est même rendu durant le spectacle 

composé de déclamations, nombreuses danses et jeux de 

cornemuse. 

Le dernier jour nous voit simplement faire nos valises, 

rejoindre l’aéroport puis arriver à Orly.  
 

 

                                 André MEYROU

IX - Toutânkhamon, le trésor du Pharaon -  les 24 Mai et 14 Juin : 39 participants. 

 
Plus de 50 ans après l’exposition du siècle en 1967 à 

Paris, l’histoire du plus célèbre des pharaons s’invite 

pour la dernière fois à Paris avec plus 

de 150 objets originaux issus du 

tombeau, avant l’installation 

définitive permanente de toute la 

collection (5 398 objets) au sein du 

Grand Musée Egyptien au Caire, 

prévue vers 2020/2022. 

Nous allons découvrir le destin 

incroyable de quatre hommes : un 

archéologue-aventurier, un riche 

aristocrate britannique, un porteur 

d’eau et un ROI !  

Howard Carter (1874-1939), fils 

d’un peintre animalier et portraitiste, 

n’a pas fait de longues études mais 

compense cette lacune par son propre 

talent artistique qu’il met d’abord au 

service d’un millionnaire américain 

Théodore Davis propriétaire d’une 

concession de fouille dans la Vallée 

des Rois, puis d’un riche aristocrate 

britannique passionné d’archéologie 

Lord Carnarvon qui a besoin de 

s’adjoindre les compétences d’un 

professionnel et qui finance les 

explorations. Ils travaillent ensemble 

pendant des années, obtiennent une 

concession en 1917 mais les fouilles 

coûteuses n’aboutissant à rien au bout 

de 5 ans, Carter obtient de Carnarvon 

une dernière saison. En Octobre 1922 

une ultime zone inexplorée est 

fouillée, le 4 novembre le jeune 

Hussein mène son âne sur le site des 

recherches, creuse un trou dans le 

sable pour caler ses jarres remplies 

d’eau, une flaque se répand et révèle 

une pierre plate !... qui, dégagée fera 

apparaître un escalier de 15 marches 

s’enfonçant dans le sol à l’entrée 

d’une tombe dont le sceau intact est 

celui d’une nécropole royale… celle 

de TOUTÂNKHAMON !!  

L’exposition commence par une 

scénographie importante : films sur la 

Vallée des Rois et les fouilles,  l’accès au tombeau dans 

l’obscurité et soudain la porte où sont sculptés les deux 

cartouches du pharaon s’éclaire et s’ouvre… 

Les objets que nous avons le privilège de voir sont des 

objets d’une valeur inestimable davantage parce qu’ils 

touchent à l’intimité de notre héros 

dont l’existence avait été effacée, 

avec celle de son père, Aménophis 

IV -Akhénaton, en raison sans 

doute d’intrigues familiales ?  

On apprend que ce dernier 

révolutionna les pratiques 

religieuses en cours en soumettant 

son peuple à l’adoration d’un seul 

dieu, Aton (Rê, le Disque du 

Soleil) » et fut un dictateur 

sanguinaire qui laissa un souvenir 

abominable de son règne. En 

accédant au trône, vers l’âge de 10 

ans, Toutânkhamon rétablit le culte 

d’Amon (Rê, Roi des dieux : il y 

en700 !) et pour faire oublier le 

souvenir tragique qu’a laissé son 

père  se présente comme le fils 

d’Aménophis III… Mais son règne 

fut bref (il mourut à 19 ans suite à 

un accident de char, d’une fracture 

du crâne attestée par les analyses 

réalisées sur sa momie par les 

scientifiques). Il n’avait pas eu le 

temps de préparer sa tombe (à 

l’inverse de Ramsès 2 qui régna 67 

ans). C’est la raison pour laquelle 

sa sépulture n’est pas la sienne 

mais celle d’une parente, 

probablement sa sœur. 

En l’absence de descendant direct, 

c’est Ay son parent qui lui succéda, 

puis Horemheb, général en chef 

des armées qui n’étant pas de sang 

royal et voulant légitimer son 

propre pouvoir effaça le nom de la 

dynastie. Ses successeurs pour-

suivirent le travail d’effacement en 

détruisant également les temples 

édifiés en leur honneur.  

La statue « Le Dieu Amon 

protégeant Toutânkhamon » 

montre bien  le processus 

d’effacement (la tête est décapitée, 

mais une écriture sur la statue atteste bien qu’il s’agit de 

Toutânkhamon). 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

Le dieu Amon protégeant  

Toutânkhamon 
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« La boite de jeu miniature en ivoire » à tiroir de 12 

cases sur 3 rangs est  un jeu de l’oie avant l’heure. « Le 

coffre de voyage » en bois incrusté d’ébène et d’ivoire 

doté de 4 brancards contenait outre quantité de récipients 

destinés aux cérémonies funéraires mais aussi une 

grenade à 610 pépins (signe de fertilité) et les cheveux 

entrelacés de Toutânkhamon et de sa femme. « Le vase à 

libation à bec en faïence bleue » est saisissant de beauté. 

« Les récipients pour la nourriture du ka du roi (son 

double spirituel) dans l’éternité » ont généré les 

champignons à l’origine sans doute des malaises des 

découvreurs des trésors engendrant les célèbres 

« Maléfices ou Malédictions des Pharaons ». « Le trône 

d’enfant en bois doré incrusté d’ébène et d’ivoire » nous 

permet d’imaginer l’enfant de 10 ans prenant à coeur son 

métier de roi ! « La fresque du mur de la chambre 

funéraire » où se trouvait le sarcophage semble 

fraîchement peint ! « La boite en bois incrusté en forme 

de cartouche de forme ovale » dessine en signes 

hiéroglyphes les noms de naissance et de couronnement 

du pharaon : ici on lit « image vivante d’Amon » qui a 

remplacé « image vivante d’Aton »…  

La suite de la visite est une succession de merveilles, 

rassemblées dans une sépulture perdue, restée anonyme 

et discrète, pour accompagner les espoirs, les croyances 

et les aspirations d’un roi disparu il y a plus de 3 300 

ans…. Grâce à Carter, et à sa ténacité, notre jeune 

pharaon, Toutânkhamon, est désormais vivant, et pour 

l’éternité ! 

       

                  Pierrette SIADOUS 

 

X– Nouvelles de nos amis  
 

Ils nous ont quittés : 

Paul ARMBRUSTER décédé le 23 mars 

Michel FERDINAND décédé le 28 mai dans sa 80
ème

 année 

Albert CHAUVIN décédé le 27 septembre 2018 à Franconville dans sa 98
ème

 année 

A leurs   familles et proches nous  présentons nos sincères condoléances  

 
 

XI- Info Flash 

 

1- Le Groupe  
 

Le Groupe PSA, 2ème entreprise 

préférée des étudiants et jeunes 

diplômés en 2019 dans la catégorie 

automobile et équipementier 

 Dans le top 3 des 

entreprises préférées du 

secteur automobile et 

équipementier 

 Palmarès Harris Interactive 

/ Epoka édition 2019 

 Etude réalisée en 

partenariat avec Le Figaro 

Etudiant et Cadremploi 

 

Ce mardi 18 juin 2019 au Pavillon 

Dauphine, à Paris, le Groupe PSA 

s'est vu remettre un prix lors de 

l'annonce des résultats du Palmarès 

2019 Harris Interactive / Epoka 
réalisé en partenariat avec Le Figaro 

Etudiant et Cadremploi. 

Pour l'occasion, c'est Anne 

FENNINGER, Directrice de 

l'Université PSA qui a représenté le 

Groupe PSA, arrivé 2ème du 

classement des entreprises préférées 

des étudiants et jeunes diplômés du 

secteur automobile et équipementier. 

Tous secteurs confondus, et sur la 

cible Ecole d'Ingénieurs, le Groupe 

PSA se positionne dans le top 20 sur 

un panel de plus de 170 entreprises. 

L'étude Harris Interactive / Epoka  

« les entreprises préférées des 

étudiants et jeunes diplômés » a 

été réalisée pour sa sixième année 

consécutive, auprès de plus de       

15 000 étudiants et jeunes diplômés 

des Grandes Ecoles et Universités. 

Démarrage de la production de 

l’usine de Kenitra en présence de 

sa Majesté le roi Mohamed VI 

 Une capacité de production de 

200 000 véhicules dès mi-2020 pour 

servir les clients de 80 marchés, 

respectant les meilleurs standards du 

Groupe PSA 

 

 Jean Christophe Quémard, 

Directeur de la région Moyen 

Orient Afrique et membre du 

Directoire du Groupe, déclare : 

« Au cœur de la région Afrique 

Moyen Orient, le Maroc est un 

marché historique et stratégique 

pour notre Groupe, et ses 4 

marques Peugeot, Citroën, DS et 

Opel. Nous construisons un 

partenariat unique dans l’industrie 

automobile au Maroc, avec l’aide 

de tous nos partenaires et grâce au 

soutien des autorités marocaines. 
  

Le projet a démarré avec le 

protocole d’accord signé le 19 juin 

2015 entre le Groupe PSA et le 

Royaume du Maroc. Quatre ans 

après, cet événement marque 

également le déploiement d’un 

écosystème complet du Groupe PSA 

au Maroc, à l’instar de ce qui est mis 

en place dans les autres régions 

stratégiques du Groupe, avec un 

centre de décision basé à Casablanca 

qui couvre la région Afrique Moyen 

Orient, un centre de R&D et 

dorénavant une usine aux meilleurs 

standards de l’entreprise. 

  

Le Groupe PSA est le seul 

constructeur automobile à couvrir 

toute la chaîne de valeur en Afrique. 

Cet écosystème intègre au Maroc un 

réseau de 62 fournisseurs locaux, 27 

nouveaux sites fournisseurs ayant 

été créés pour alimenter le site de 

Kenitra. 

  

L’usine de Kenitra illustre 

l’excellence et le savoir-faire du 

https://www.groupe-psa.com/fr/groupe-automobile/presence-internationale/moyen-orient-afrique/
https://www.groupe-psa.com/fr/groupe-automobile/presence-internationale/moyen-orient-afrique/
https://www.groupe-psa.com/fr/groupe-automobile/performance-industrielle/
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Groupe. La fabrication de véhicules 

sur la base de la plateforme CMP 

commence avec la nouvelle 208, en 

parallèle de l’usine de Trnava en 

Slovaquie. 

 

La performance du site de Kenitra 

permet d’envisager la production de 

véhicules conformes aux attentes 

des clients particuliers et 

professionnels en terme de qualité et 

de prix. 

 

Le Groupe PSA lance « 

SPOTICAR », son nouveau label 

multimarques de véhicules 

d’occasion (VO) 

 

 Un label VO unique pour les 

marques généralistes du Groupe 

PSA, lancé dans 11 pays 

d’Europe en 2019 

 Un site internet et un réseau de 

points de ventes dédiés  

 Une initiative contribuant à 

l’objectif du plan Push to Pass 

d’atteindre un million de ventes 

et transactions VO par an d’ici 

2021 

 Marc Lechantre, Directeur de la 

Business Unit Véhicules d’Occasion 

commente ce lancement : « Avec 

SPOTICAR, le Groupe PSA 

s’affirme comme opérateur VO 

multimarques en proposant un achat 

de véhicule d’occasion en toute 

sérénité pour des clients qui 

souhaitent acheter leur véhicule en 

ligne, en points de vente ou se faire 

livrer à leur domicile. Le 

déploiement de ce nouveau label 

démarre par la France, et se 

poursuivra rapidement à 

l’international. » 

Le Groupe PSA crée ce nouveau 

label de ventes de véhicules 

d’occasion – SPOTICAR – pour 

simplifier le parcours des clients 

particuliers et/ou entreprises, avec 

une offre digitale et/ou en points de 

vente spécialisés. 

SPOTICAR propose un choix 

multimarques de véhicules 

sélectionnés, expertisés et préparés 

par les spécialistes de nos réseaux, 

offrant aux clients un accès à une 

offre plus large de véhicules et de 

services. 

SPOTICAR fédérera l’activité des 

8 labels existants, à l’exception du 

label DS Certified qui est conservé, 

et se déploiera dans 11 pays 

européens avant la fin de l’année 

2019. Ce label est lancé dès 

aujourd’hui en France avec un site 

internet dédié, un réseau de points 

de ventes réparti dans tout le pays, 

des conseils et accompagnements 

personnalisés, une offre « satisfait 

ou remboursé »  et un entretien 

compris pendant 15 000 km ou 1 an. 

Le lancement de SPOTICAR 

s’inscrit dans le contexte de 

mutation rapide d’un marché 

mondial de 150 millions de ventes et 

transactions VO, en forte croissance, 

très concurrentiel et fortement 

digitalisé. Le Groupe PSA réalise 

aujourd’hui plus de 800 000 ventes 

et transactions annuelles au travers 

de ses 8 labels, avec l’objectif de 

générer plus d’un million de 

ventes et transactions d’ici fin 

2021, dans le cadre du plan Push to 

Pass. 

 

2 Le Produit 

 
Premier assemblage hors ligne du 

moteur EB Entry 

 

Version optimisée en prix du moteur 

EB Turbo PureTech 2ème 

génération 100 ch 

 Assemblage des premiers 

moteurs de la phase Hors Ligne 

à Tychy 

 Instrumentation des moteurs à 

Rüsselsheim 

 
Le moteur EB ENTRY est un 

moteur 3 cylindres turbo 100 ch . 

Associé à la boite MB6, il équipera 

la plateforme CMP (208, DS3 

Crossback, Corsa, …) à partir de 

2020. 

Dérivé de l'EB PureTech de 2ème 

génération, il intègre des évolutions 

techniques (dont un turbo 

spécifique) et de nouveaux 

fournisseurs, permettant une baisse 

du Prix de Revient de Fabrication à 

iso prestations. 

Il s'agit par ailleurs du premier 

moteur PSA en développement 

industrialisé par les équipes Opel - 

Vauxhall dans l'usine de Tychy 

(Pologne). L'assemblage Hors Ligne 

(HL) des premiers moteurs a été 

réalisé dans les délais grâce à la 

mobilisation des équipes de Poissy, 

Rüsselsheim et Tychy.  

 Félicitations à toutes les équipes 

pour leur implication et leur 

réactivité  

 
Lancement de K0 au Vietnam 

 

 
 

 Un projet PKDP* mené en 

partenariat avec le 

constructeur THACO 

 Russie, Uruguay, Luthon, 

Vietnam… Traveller poursuit 

son internationalisation 

Engagé à l’été 2018 et lancé 

commercialement le 5 mai dernier, 

le projet K0 Vietnam a tenu son 

planning de 10 mois de 

développement, suivant le standard 

CKD (Completly Knock Down). 

En pratique, une cinquantaine de 

sous-ensembles ferrés sont préparés 

à l’usine de SevelNord, associés aux 

pièces de montage puis, envoyés à 

notre partenaire Vietnamien 

THACO qui assure l’assemblage de 

la caisse, la peinture puis le montage 

dans son usine de Chu Lai. 

Hervé Lazure, directeur du projet au 

sein de PKDP*, salue la volonté 

commune de réussir, le travail en 

synergie et l’investissement qui ont 

animé l’ensemble des acteurs : 

équipe Projet, Métiers, usine de 

Sevel et partenaire. 

Ce nouveau modèle s’inscrit dans la 

catégorie « Luxury brand » de 

https://www.groupe-psa.com/fr/groupe-automobile/performance-industrielle/
https://youtu.be/QaRj8dLwUzk
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THACO, à la fois constructeur et 

principal revendeur KD local. 

Proposé dans la version la plus 

équipée de la gamme, ce Peugeot 

Traveller s’adresse principalement à 

une clientèle hôtelière haut de 

gamme pour les services de navette.  

Aux côtés des 3008 et 5008 déjà 

commercialisés, Traveller vient 

renforcer le positionnement 

Premium de la marque Peugeot au 

Vietnam. 

 

*PKCP Projet KD en partenariat 

(DQI/DPVS/SSP/PKDP) 

 

La prochaine génération d'Opel 

Astra sera produite à Rüsselsheim 

 

 
 

 L'accord de performance avec le 

comité d'entreprise rend les 

investissements possibles 

 Le Groupe PSA confirme son 

intention de produire la nouvelle 

Astra dans deux usines en 

Europe, dont Rüsselsheim 

 La future Astra rejoindra 

Insignia sur les lignes de 

fabrication à Rüsselsheim 

 La nouvelle Astra contribuera 

fortement à l'électrification de la 

marque Opel 

Après la signature d'un accord avec 

le comité d'entreprise et IG Metall et 

comme mentionné dans le plan 

PACE!, le Groupe PSA investira 

dans l’usine de Rüsselsheim et 

sécurise l’avenir du site avec la 

production de la prochaine 

génération d’Opel Astra à partir de 

2021. 

L’Astra est traditionnellement l’un 

des modèles les plus populaires 

d’Opel. La prochaine génération, 

basée sur la plate-forme EMP2 du 

Groupe PSA, permettra également 

de produire une version électrifiée 

du best-seller du segment C à 

Rüsselsheim. La décision a été 

rendue possible par de nouvelles 

améliorations de la compétitivité de 

l'usine. L’Insignia, produit phare 

d’Opel, continuera également d’être 

fabriquée à Rüsselsheim. 

« Il s’agit d’un important pas en 

avant pour l’usine de Rüsselsheim. 

Cet investissement permettra de 

travailler en deux équipes et de 

garantir l'avenir durable de l'usine 

de Rüsselsheim » a déclaré Michael 

Lohscheller, PDG d'Opel. 

L'accord avec les partenaires 

sociaux permet aux employés de la 

production de véhicules nés en 1963 

et avant de participer à un 

programme de retraite partielle. En 

outre, le programme volontaire sera 

réouvert pour les employés 

travaillant dans cette activité. Selon 

l'accord, 120 nouveaux apprentis par 

an seront embauchés à Rüsselsheim 

dans les années à venir. 

« Ce résultat montre la 

détermination de toutes les parties 

prenantes impliquées pour parvenir 

à un résultat qui fonctionne pour 

toutes les parties. Rüsselsheim 

continuera de jouer un rôle 

important dans l'empreinte 

industrielle du Groupe PSA », a 

ajouté M. Lohscheller. 

« L’augmentation de la 

compétitivité, de l’efficacité et de la 

qualité fait partie de l’ADN de la 

production du Groupe PSA et 

l’usine de Rüsselsheim a réalisé des 

avancées majeures dans tous ces 

domaines », a déclaré Yann Vincent, 

Directeur industriel et de la supply 

chain du Groupe PSA. « Je compte 

sur Rüsselsheim pour contribuer à 

la fabrication de la prochaine 

génération d'Opel Astra. » 

L’Opel Astra, qui est actuellement 

produite à Ellesmere Port 

(Royaume-Uni) et à Gliwice 

(Pologne), fait partie intégrante de la 

gamme de modèles Opel depuis son 

introduction en 1991 en 

remplacement de la Opel Kadett et a 

remporté le prix « Car of the Year » 

en 2016. Le best-seller a déjà été 

produit dans l'usine de Rüsselsheim 

entre 2009 et 2015 
Nos équipes PSA véhicule autonome 

et connecté ont répondu présentes 

pour l’inauguration des nouvelles 

pistes d’essai connectées « TEQMO » 

de l’UTAC-CERAM à Montlhéry. 
 

Pour l’occasion deux ministres et 3 

autres VIP furent conviés, Bruno LE 

MAIRE - le Ministre de l’Economie 

et des Finances, François de RUGY 

- le Ministre de l’Environnement, 

Valérie PECRESSE - la Présidente 

de la région Ile-de-France, Luc 

CHATEL - le président de la PFA et 

Anne-Marie IDRAC - la Haute 

représentante du Gouvernement de 

la stratégie véhicule autonome. Tous 

ont été unanimes sur la nécessité de 

se mobiliser pour que la France reste 

dans la bataille de la mobilité de 

demain. Les défis sont colossaux et 

demandent un engagement de 

l’ensemble de l’écosystème pour 

réussir le challenge technologique et 

sociétale de la voiture autonome et 

connectée. 

 

Nos équipes en partenariat avec 

Renault et aux côtés des autres 

partenaires ORANGE, BOUYGUES 

TELECOM, COLAS, VALEO,… 

ont proposé aux nombreux invités et 

journalistes, des démonstrations de 

roulage, illustrant l’usage de la 

connectivité et des fonctionnalités 

de conduite automatisée.   

 

Le centre d’essai dispose des 

équipements qui permettent 

d’évaluer les technologies de 

connectivité, de tester leurs 

fonctionnalités qui contribueront à la 

conduite autonome. La connectivité 

des véhicules avec leur 

environnement (V2X) est 

indispensable pour diffuser les 

informations et renforcer la sécurité 

des occupants. La technologie V2X 

doit permettre aux véhicules et aux 

infrastructures routières d’échanger 

des informations de façon 

coopérative et le plus rapidement 

possible.  

 

Complémentaires aux essais sur 

route ouverte, les essais sur piste 

permettent par ailleurs d’évaluer sur 

le véhicule autonome, l’impact de la 

qualité des infrastructures, 

notamment les marquages au sol, la 

signalisation verticale (panneaux), 

les largeurs de voie ou encore la 

https://media.groupe-psa.com/fr/download/article/node-field_download_files-OTAwNTE3NDg=-0?token=MjAxOTA2MjgxODMyBBBBOTAwNTE3NDg=
https://media.groupe-psa.com/fr/la-prochaine-g%C3%A9n%C3%A9ration-dopel-astra-sera-produite-%C3%A0-r%C3%BCsselsheim?idtok=56e68bbb235
https://www.groupe-psa.com/fr/actualites/corporate/pace-one-year-later/
https://www.groupe-psa.com/fr/actualites/corporate/russelsheim-rd-centre/
https://www.groupe-psa.com/fr/groupe-automobile/performance-industrielle/
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qualité du revêtement. Ces 

évaluations donnent lieu à des 

spécifications destinées aux 

gestionnaires d’infrastructure pour 

définir les routes du futur qui 

permettront le déploiement large des 

véhicules autonomes. 

 

Merci à nos équipes pour leur 

implication dans cet événement, 

mettant ainsi en lumière les travaux 

d’innovation du Groupe pour 

construire le véhicule de demain. 

 

Offensive électrique sur le véhicule 

utilitaire léger 

 

• Le Groupe PSA présente en 

avant-première les versions 

électrifiées Peugeot Boxer 

Electric et Citroën Jumper 

Electric au salon du véhicule 

utilitaire de Birmingham (du 30 

avril au 2 mai).  

• Leader dans le segment des 

VUL
1 

en Europe avec 24,7% de 

part de marché en 2018, le 

Groupe PSA réaffirme son 

ambition de proposer 100% de sa 

gamme avec une version 

électrifiée, aussi bien en VP
2 

qu’en VUL :  

• Au 1
er 

septembre 2019, le 

Groupe PSA dispose de tous les 

atouts technologiques pour 

franchir la nouvelle échéance 

Euro 6 intégrant le protocole 

WLTP 
3 
applicable aux VUL.  

Philippe Narbeburu, Directeur 

de la Business Unit Véhicules 

Utilitaires du Groupe PSA : « 

Conformément à notre plan 

stratégique Push to Pass, nous 

poursuivons l’électrification de 

toute notre gamme. Cette 

nouvelle offre est un atout 

compétitif majeur pour nos 

marques sur un segment des 

VUL très concurrentiel. C’est 

une opportunité de renforcer 

notre leadership en Europe en 

répondant aux nouveaux 

besoins de roulage 0 émission 

sans renoncer aux prestations 

utiles liés aux usages exigeants 

de nos clients professionnels. »  

Les fourgons Peugeot Boxer Electric 

et Citroën Jumper Electric seront 

proposés avec 2 niveaux 

d’autonomie selon la version : 225 

km
4 

sur cycle NEDC pour les 

longueurs L1 et L2, et 270 km sur 

cycle NEDC pour les longueurs L3 

et L4. Après leur production sur le 

site de Sevel à Val di Sangro 

(Atessa, Italie), ces véhicules seront 

électrifiés et homologués par le 

partenaire BD AUTO.  

Sur le segment des fourgons 

compacts, Peugeot Expert et 

Traveller, Citroën Jumpy et 

SpaceTourer, Opel/Vauxhall Vivaro 

Cargo et Vivaro Life, proposeront 

une version électrifiée en 2020.  

Sur le segment des fourgonnettes, 

Peugeot Partner Tepee Electric (VP) 

et Partner Electric (VUL), ainsi que 

Citroën E-Berlingo Multispace (VP) 

et Berlingo Electric (VU), existent 

déjà depuis 1998. La nouvelle 

génération de ces véhicules Peugeot, 

Citroën et Opel/Vauxhall sera 

proposée en version électrique d’ici 

2021.  

Au 1
er 

septembre 2019, 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 dispose sur sa gamme 

VUL (véhicules base et véhicules 

transformés) de tous les atouts pour 

franchir la nouvelle étape Euro 6 

intégrant le protocole WLTP plus 

représentatif de la consommation de 

carburant en usage réel. 

 

PEUGEOT dévoile le nouveau 

SUV 2008 
 

Next Gen SUV ! Lancement 

commercial à partir de fin 2019 

 Disponible dès le lancement : 

100% électrique, essence ou 

diesel 

 Produit à Wuhan pour la 

Chine et à Vigo (Espagne) 

pour les autres pays 
 

 

 
La nouvelle PEUGEOT 2008 

émerge au cœur du segment des 

SUV compacts en apportant sa 

contribution à ce qui fait aujourd’hui 

le succès de la gamme PEUGEOT : 

affirmation par le design et 

différentiation par les innovations et 

la technologie. 

 

EXALTING SUV 
 

Puissant et distinctif par son style, le 

nouveau SUV PEUGEOT 2008 

s’inscrit totalement dans le style 

actuel de la gamme tout en affichant 

sa propre personnalité. 

Les lignes équilibrées et les 

proportions générales sont celles 

d’un SUV. La voiture est bien posée 

sur ses roues, parfaitement épaulée, 

musclée et sécurisante. Statutaire et 

identitaire, l’avant intègre une 

calandre fière et droite, un capot 

sculpté et des feux de jour à LED 

qui s’effacent sous le projecteur 

pour réapparaître plus bas. 

Le profil facetté et audacieux attire 

immédiatement le regard, avec 

différentes lignes triangulaires. En 

résulte un style nerveux et incisif, 

représentant une véritable prouesse 

technique pour l’emboutissage des 

pièces : jamais des flancs n’auront 

eu autant de volume ! Ces lignes se 

terminent sur le hayon, pour une 

cohérence et une homogénéité 

d’ensemble indéniables. 

Montée en gamme et élégance se 

confirment avec le pavillon bi-ton 

noir Black Diamond et le montant C 

sérigraphié des versions GT Line et 

GT. 

En complément de l’offre habituelle, 

des teintes extérieures impactantes 

et distinctives sont disponibles et 

ajoutent encore plus de tonicité au 

style : 

- Le Rouge Elixir, avec un vernis 

coloré renforce la profondeur et la 

coloration de la teinte, 
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- Le Bleu Vertigo, tri-couches pour 

un rendu hyper lumineux, 

- L’Orange Fusion, une nouvelle 

teinte métallisée exclusive au 

nouveau SUV PEUGEOT 2008. 
 

 EXTENDED EXPERIENCE 
 

Polyvalence intuitive et confort 

maitrisé 
L’habitabilité aux places arrière fait 

du nouveau SUV PEUGEOT 2008 

un SUV particulièrement polyvalent. 

Sa longueur de 4,30m et son 

empattement de 2,60m lui confèrent 

également un confortable volume de 

coffre de 434 L, et ce y compris en 

version 100% électrique ! La 

modularité quant à elle est assurée 

par un plancher deux positions 

(selon versions) qui offre un 

plancher quasiment plat une fois la 

banquette rabattue. 

En plus des rangements nombreux et 

inédits pour certains d’entre eux, on 

trouve la très pratique zone de 

recharge par induction et son 

couvercle, qui en position ouverte, 

accueille astucieusement un 

smartphone. 

Les passagers sauront également 

profiter d’un habitacle baigné de 

lumière grâce au toit ouvrant 

optionnel, offrant un large clair de 

baie. 

 

Le PEUGEOT i-Cockpit® repose 

toujours sur les mêmes 

fondamentaux et propose une 

ergonomie sans faille pour des sens 

en éveil : 

- un volant compact, pour une 

meilleure maniabilité et une 

meilleure préhension, 

- un grand écran tactile HD à portée 

de main et de regard, 

- et désormais un innovant combiné 

3D tête haute. 

Les informations sont placées dans 

le champ de vision du conducteur. 

Selon les versions, le combiné 

d’instrumentation PEUGEOT i-

Cockpit® 3D les projette à la 

manière d’un hologramme. Les 

indications sont dynamiques et 

animées : elles s’approchent de l’œil 

en fonction de leur degré 

d’importance ou d’urgence, avec un 

gain en réactivité de l’ordre d’une 

demie seconde. Inaugurée par la 

nouvelle PEUGEOT 208, le 

PEUGEOT i-Cockpit® 3D constitue 

une réelle innovation, en première 

mondiale sur le segment. Il améliore 

en tout point la conduite : efficacité, 

agrément de lecture, et sécurité sont 

à un niveau jamais atteint. 

 

Moderne, connecté et 

technologique 
 

Inédits et même rares sur ce 

segment, les équipements et les 

aides à la conduite sont repris des 

segments supérieurs et constituent 

un arsenal technologique 

impressionnant, avec notamment : 

- Le Drive Assist, combinant l’aide 

au maintien actif de la position dans 

la voie, associé au Lane 

Positionning et le régulateur de 

vitesse adaptatif avec fonction Stop 

& Go en boîte automatique EAT8, 

- Le Park Assist qui gère 

automatiquement la direction pour 

entrer et sortir d’une place de 

stationnement, avec seulement 60 

cm d’écart entre les voitures une fois 

stationné, 

- Le freinage automatique d’urgence 

de dernière génération, qui détecte 

également les piétons et les 

cyclistes, de jour comme de nuit, et 

bien d’autres… 

Co-pilotes de la vie quotidienne, les 

smartphones le seront aussi dans la 

nouvelle PEUGEOT 2008. Ces 

informations seront intégrées à 

l’écran central grâce à la 

compatibilité MirrorScreen incluant 

les protocoles connexion 

MirrorLink™, Apple CarPlay™ et 

Android Auto™. 

Les trajets seront optimisés avec la 

navigation 3D connectée TomTom® 

Traffic, qui donne en temps réel 

l’état du trafic et recalcule les trajets 

automatiquement. Le conducteur 

sera également informé des zones à 

risque et des points d’intérêt 

environnants. 

Les mélomanes les plus exigeants 

seront comblés. Développé en 

partenariat avec le spécialiste haut 

de gamme français du son haute-

fidélité FOCAL® pendant plus de 3 

ans, le système hi-fi du nouveau 

SUV PEUGEOT 2008 offre une 

implantation acoustique optimale 

avec les 10 haut-parleurs utilisant 

des technologies habituellement 

réservées aux installations de salons 

et brevetées par FOCAL®. 
 

EXCITING CHOICE 
 

Basé sur la toute nouvelle et 

efficiente plateforme modulable de 

dernière génération CMP (Common 

Modular Platform), le nouveau SUV 

PEUGEOT 2008 est un véhicule 

multi-énergies. Il offre la liberté de 

choisir son type de motorisation en 

fonction de ses besoins et propres 

usages : 100% électrique, essence ou 

Diesel. 

Pour une conduite à la carte, il 

dispose selon les versions d’un 

sélecteur de modes de conduite : « 

Eco », 

 « Normal » et « Sport ». 

La gamme se décline autour de 4 

niveaux de finitions : Active, Allure, 

GT Line et GT, toutes disponibles 

en versions 100% électrique, 

essence ou Diesel. 

 

 Le plaisir excitant de la conduite 

Full Electric 

 

Parce que l’électrique sait être 

magique, ce premier SUV électrique 

PEUGEOT permet d’accéder à un 

nouvel univers de sensations. 

Marqueur incontournable de la 

marque PEUGEOT, le 

comportement dynamique du 

nouveau SUV PEUGEOT e-2008 a 

fait l’objet d’attentions particulières 

et procure un toucher de route et un 

plaisir de conduite comparable aux 

versions essence et Diesel. Les 

trains roulants ont fait l’objet d’un 

typage adapté et la répartition du 

poids est optimale. 

 

Respectant les toutes dernières 

normes Euro 6, les motorisations 

thermiques disposent des dernières 

avancées technologiques de la 

marque PEUGEOT et sont toutes 

équipées de Stop & Start ainsi que 

d’un filtre à particules. Pour encore 

plus d’agrément et de confort de 

conduite, certaines de ces 

motorisations peuvent être associées 
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à la boîte automatique à 8 rapports 

(EAT8) de toute dernière génération. 

Les motorisations essence sont : 

PureTech 100 S&S BVM6, 

PureTech 130 S&S BVM6 ou 

EAT8, PureTech 155 S&S EAT8. 

En Diesel, l’offre se compose des 

moteurs BlueHDi 100 S&S BVM6 

et BlueHDi 130 S&S EAT8. 

Certaines motorisations seront 

adaptées selon les zones de 

commercialisation, où les 

réglementations en termes de 

dépollution et les qualités de 

carburant sont spécifiques. 

 

Premier eK0 à Hordain 
 

L’équipe projet e-K0 s’est installée 

sur le site d’Hordain 

 Le 1er véhicule représentatif 

de la série a été assemblé à 

l’atelier pilote 

Depuis 2 semaines, de nouveaux 

salariés sont venus enrichir les rangs 

des effectifs du site d'Hordain. 

Personne n'a pu échapper à ces 

collègues qui ont pris leurs quartiers 

sur le site et qui arborent un gilet 

vert, couleur que l'on associe 

naturellement à l'environnement.  

Ce choix n'est pas le fruit du hasard 

car il permet d'identifier les 

membres de l'équipe projet qui 

travaillent sur la version électrique 

du « K0 ».   

Tous issus des sites de Sochaux et 

Vélizy où le projet « e-K0 » a 

débuté, c'est désormais sur le site 

d'Hordain qu'ils vont poursuivre 

cette aventure. Et c'est au cœur de 

l'atelier pilote que les premières 

étapes industrielles du projet vont se 

dérouler. 30 véhicules représentatifs 

de la série (VRS) y seront produits, 

jusque fin juillet 2019.  

Et l'assemblage du tout premier 

exemplaire de cette série s'est 

achevé en semaine 24. C'est donc 

fièrement que toute l'équipe s'est 

rassemblée devant le véhicule pour 

célébrer cet événement . « Nous 

sommes vraiment fiers de cette 

première victoire » explique Jean-

Yves Labioz, chef de Projet e-K0. 

« L'accueil qui nous a été réservé a 

été exceptionnel, et la bonne 

solidarité avec les équipes du site 

nous a permis de mener à bien 

l'assemblage de ce premier véhicule. 

Tout le monde est motivé pour 

relever ce challenge important pour 

le Groupe et le site, qui va permettre 

d'élargir l'offre K0 en offrant des 

versions électriques. » 

Avant l'accord de montée en 

cadence qui interviendra mi 2020, 

l'équipe projet sera pleinement 

engagée pour réussir les différentes 

phases qui se succèderont. Ainsi, 

après les « VRS » réalisées à l'atelier 

pilote, c'est sur la ligne que se 

poursuivra la production de ces 

véhicules représentatifs de la série : 

32 véhicules sont prévus pour cette 

phase « VRS EL »  qui 

s'échelonnera de début septembre à 

fin novembre. Viendront ensuite les 

« pré-série » (PRS0, PRS1 puis PRS 

EL) qui seront engagées dès le début 

de l'année prochaine et qui 

constituent les dernières étapes 

avant le top départ pour la 

production en série. 

Mais avant que « leur » bébé ne soit 

confié à l'usine, l'équipe « e-K0 » est 

concentrée sur ce qui est encore un 

projet confidentiel pour respecter un 

planning ambitieux qui nécessitera 

tout leur engagement et, à leurs 

côtés, toute notre énergie… 

électrique ! 
 

3 - Divers 
 

Scarabée d’or, un défi pour la 

jeunesse : la reconstruction de 

l’autochenille est livrée pour le 

centenaire de CITROËN  

 

 
 

 Premier véhicule de l’histoire à 

effectuer la traversée du Sahara 

en 1922, l’autochenille Citroën 

baptisée ‘Scarabée d’Or‘ fait 

l’objet d’un projet de 

reconstruction débuté en 2016. 

 La réplique vient d’être dévoilée 

le 13 mai au Musée des Arts et 

Métiers, à Paris, en présence des 

partenaires du projet 

pédagogique. 

 L’autochenille reproduite à 

l’identique par des lycéens et 

élèves ingénieurs participera 

aux célébrations du centenaire 

Citroën dès le mois de juin, 

avant de participer au 

‘Rassemblement du Siècle’ en 

juillet. 

 A découvrir déjà en photos et 

dans le dossier de presse de 

l’Association " Des Voitures & 

des Hommes " à l’origine de 

cette aventure  

 Citroën est le partenaire histo-

rique du projet pédagogique, 
 au travers de multiples apports : 

prêt du véhicule (B2 Type HP 

modèle K1 qui fut la première 

voiture à traverser le Sahara 

en décembre 1922), soutien 

financier, technique et 

logistique, médiatisation de 

l’aventure et implication sans 

faille qui rendent possible et 

renforcent l’élan autour du 

Scarabée d’Or. 

 Au-delà de la reconstruction, 

l’objectif est d’exposer le 

‘nouveau‘ Scarabée d’Or aux 

côtés du véhicule historique 

lors des célébrations du 

centenaire de la Marque en 

2019, avec notamment : 

  - L’EXPO ANNIVERSAIRE 

CENTENAIRE CITROËN- 

(Paris, mi-juin 2019) : Le 

‘nouveau’ Scarabée d'Or 

participera à l'événement 

parisien encore gardé secret 

pour célébrer la naissance de 

Citroën à Paris en 1919 

 - LA CROISIÈRE VERS 

L'OUEST (Paris, 18 juillet 

2019 à 8h00) : Remontée des 

Champs-Elysées depuis la place 

de la Concorde vers le CCFA 

(Comité des Constructeurs 

Français Automobiles), place de 

l'Etoile, en direction de la Ferté 

Vidame. 

 - LE RASSEMBLEMENT DU 

SIÈCLE (la Ferté Vidame du 19 

au 21 juillet 2019) : Le véhicule 

sera présenté roulant permettant 

de faire des démonstrations. 
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  " En cette année du centenaire 

de Citroën, la reconstruction du 

Scarabée d’Or prend une 

dimension toute particulière. 

C’est un projet comme André 

Citroën en avait le goût. Nous 

sommes fiers d’avoir soutenu et 

participé à cette nouvelle 

aventure, un projet pédagogique 

qui livre aujourd’hui une 

réplique plus vraie que nature de 

l’autochenille d’origine. 

Cent ans séparent les artisans de 

ces deux véhicules, la même 

passion les anime ! Rendez-vous 

aux événements de célébration 

du centenaire de Citroën pour 

les découvrir : mi-juin à Paris  

 Lors d’une exposition à ciel 

ouvert, puis en juillet dans le 

Perche, pour le Rassemblement 

du Siècle. " 

  Pour mémoire, la reconstruction 

du Scarabée d’Or a débuté 

en juin 2016. 

 Après avoir été présenté sur le 

stand Citroën au Salon 

Rétromobile en février 2017, ce 

projet audacieux a été exposé au 

Musée des Arts & Métiers, à 

l’occasion de la Fête de la 

Science en octobre la même 

année. 

 A cette occasion, le " Croissant 

d’Argent ", autre autochenille 

Citroën, a rejoint le musée 

virtuel de la Marque  

 La présentation de la réplique du 

Scarabée d’Or par les acteurs et 

partenaires du projet est 

l’occasion de partager les détails 

et anecdotes de la mise en œuvre 

du projet de reconstruction 

qui a fédéré 160 étudiants et 

lycéens, 40 professeurs, tous 

aussi passionnés sans doute 

que l’équipage de la traversée 

du Sahara en 1922. C’est aussi 

l’occasion de (re)découvrir 

l’équipe constituée par André 

Citroën autour de 10 hommes et 

d’une chienne, Flossie…. 

qui inspirera à Hergé le   

personnage de Milou pour 

accompagner Tintin dans ses 

aventures ! 

   

  A découvrir dès à présent en 

photos ainsi que dans le dossier 

de presse  de l’association " Des 

Voitures & des Hommes ", à 

l’origine du projet de 

reconstruction du Scarabée d’Or 

 

 La Marque Citroën 

 Au cœur du marché 

automobile, Citroën s’affirme 

depuis 1919 comme une marque 

populaire au sens noble, faisant 

des gens et de leurs modes de 

vie sa première source 

d’inspiration. Un esprit souligné 

par sa signature ‘Inspired by 

You’ et incarné par des voitures 

alliant design unique et confort 

de référence. Au sein des 

généralistes, Citroën se 

distingue aussi par l’expérience 

singulière offerte à ses clients 

(Citroën Advisor, ‘La Maison 

Citroën’, etc.). 

 

 En 2018, la Marque a vendu 

1,05 million de véhicules dans 

plus de 80 pays. 
 

        Jean Claude FRECHAULT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition à ciel ouvert rue Linois Paris 15
ème  

les 15 et 16 juin 2019 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 Véhicules iconiques pour les 100 ans de Citroën 

 

 

 

http://fr-media.citroen.com/fr/f%C3%AAte-de-la-science-le-projet-de-reconstruction-de-l%E2%80%99autochenille-citro%C3%ABn-%C2%AB-scarab%C3%A9e-d%E2%80%99or-%C2%BB-entre-au?idtok=68099bbb101
http://fr-media.citroen.com/fr/f%C3%AAte-de-la-science-le-projet-de-reconstruction-de-l%E2%80%99autochenille-citro%C3%ABn-%C2%AB-scarab%C3%A9e-d%E2%80%99or-%C2%BB-entre-au?idtok=68099bbb101
http://www.citroen.com/
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A… COMME ASSOCIATIONS   FNAR 
Le 17/05 : AG de l’Amicale des Retraités du Groupe PSA Paris et Région 
Parisienne 
La 39ème Assemblée générale s’est tenue au Forum Armand Peugeot de POISSY. 
Message de bienvenue adressé  à l'ensemble des participants par M. Gilles de Saint BLANQUAT, 
responsable du site CEMR du Groupe PSA à Poissy, en présentant les derniers résultats positifs du 
Groupe et précisant les objectifs futurs ainsi que la composition du site confirmant officiellement 
notre présence pour accueillir les futurs retraités du Groupe en accord avec la DRH.  
Cette Amicale créée en 1980, destinée à rassembler les retraités des différents sites de Paris et 

Région Parisienne répondant aux mouvements du Groupe, se porte bien et rassemble toujours autant 

d’adhérents. 

Un beau programme de voyages et de visites culturelles a été présenté pour l’année 2020. 

Le coté social n’a pas été oublié avec un programme d’aide aux adhérents pour aborder le virage 

informatique de notre société. 

Le représentant de la FNAR a présenté la situation sociale des retraités et les efforts poursuivis par 

la Fédération et la CFR pour remédier aux injustices criantes et aux discriminations. 

Cette assemblée s'est clôturée par un déjeuner très apprécié, dans une ambiance traditionnelle et 

conviviale annonçant la reconduction de l'équipe dirigeante y compris son Président André 

COMMUNOD, remerciant également les nouveaux membres qui se sont proposés à venir rejoindre 

le prochain Conseil d'Administration.    

 
 
Le 23/05 : Assemblée générale des retraités d’Air France ARAF 
L’ARAF a tenu son assemblée générale annuelle le 23 mai dans la nouvelle zone 
urbaine des Batignolles à Paris.  

Après une présentation de la situation et les projets de la compagnie par le Directeur de cabinet 
de la Directrice Générale d’Air France et son adjoint, l’assemblée a écouté le rapport de la 
Secrétaire Générale et du Trésorier. Il a également été procédé à la (ré)élection des 
administrateurs. 
Comme d’autres associations, l’ARAF souffre d’une diminution de ses effectifs qui en outre ne 
rajeunissent pas. Les « portes ouvertes» dans les services de l’entreprise seront accrues, mais il est 
fait appel aux volontaires. Il faut que les futurs retraités nous rejoignent, comme vient de le faire 
l’Amicale USA. 
Des présentations sur la mutuelle, dans laquelle les retraités jouent un rôle très actif, de la FNAR 
et d’AGE ont conclu cette AG qui s’est poursuivie par un sympathique cocktail  
Le lendemain un Conseil d’Administration a réélu le Président Harry Marne, la Secrétaire Générale 
Jacqueline Druet et le Trésorier Bernard Bazot. 

Informations communiquées par Sylvain Denis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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