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

Après cette période estivale agréable, ces chaleurs accablantes et inhabituelles aux 
quatre coins de l'hexagone nous ont permis d'apprécier le prolongement des 
vacances et l épanouissement de la nature seul, en famille ou entre amis. 
A présent, revenons à nos occupations quotidiennes et sur le développement de nos 
amicales au sein du Groupe PSA. 
 
En application du nouveau Règlement Général de Protection des Données 
personnelles (RGPD) entré en vigueur dans l'Union Européenne le 25 mai 2018, 
nous avons récemment mis à jour notre politique de confidentialité. Ces données 
sont stockées de manière sécurisée et accessibles uniquement par notre association, 
en aucun cas elles ne seront transmises ou communiquées.  
Vous n'avez rien de particulier à faire, nous souhaitons simplement vous informer 
de ces changements.   
 
Il nous est donc, indispensable, de continuer à obtenir du Groupe PSA les 
coordonnées des départs en retraite : condition Sine qua non  de la pérennité de 
nos amicales de retraités. Démarche en cours d'étude.   
 J'adresse mes remerciements aux nouveaux candidats venus rejoindre notre 
Conseil d'Administration.  
Sur le plan général, restons vigilants et suivons avec sagesse  les changements et 
réformes indispensables mais raisonnables.  
 
Devant la réforme des retraites et l'obligation des constructeurs de passer à 
l'électrique pour répondre à la politique actuelle de l'Union Européenne sur les 
émissions de CO2 n'acceptons pas un marché de dupes. 
Jusqu'à quand les citoyens européens se laisseront ils dicter par la pensée unique ce 
qui est bien ou mal ?   
 
Dès à présent,  retenez le 10 janvier 2020 pour notre réunion amicale qui se 
tiendra à Poissy ainsi que  notre AGO le 20 mars 2020, au Relais de Neuville 
Château de Gambais (Yvelines) qui sera l’occasion de fêter  notre 40ème 
anniversaire.  
 

                                                  André COMMUNOD 
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I – Une journée à Rouen le 27 juin 

 
Départ à 7h20 de la porte Maillot pour notre groupe de 

29 personnes, à notre nouveau point de rendez-vous, 

boulevard Gouvion Saint Cyr, pour une journée qui 

promettait d’être belle et chaude. 

Arrivés à Rouen, nous avons rejoint la Lutèce qui nous 

attendait à quai pour une visite commentée d’1h30. 

Le port de Rouen –HAROPA- 1er port européen pour 

les céréales et 1er port français pour la farine et les 

engrais,  a une situation stratégique entre Paris, à 220 km 

et la mer (à 80 km de l’estuaire de la Seine.)  

. Nous commençons notre navigation en passant sous le 

Pont Flaubert, pont levant 

inauguré en 2008.  

. Les 12 km de quais, datant 

de 1767,  ont été construits 

sur des pilotis de 17 m de 

profondeur et ont fait l’objet 

de rénovation.   

La rive droite est limitée par 

les falaises de craie (caves 

troglodytes favorables à la 

culture du champignon de 

Paris). 

. Rive gauche, le siège de la 

Métropole : constitué de 

deux bâtiments en obliques 

dont la façade est couverte de 

panneaux de verre colorés, 

aux couleurs changeantes est 

l’œuvre de l’architecte 

Jacques Ferrier. 

. Une réplique en modèle 

réduit de la Statue de la 

Liberté nous rappelle qu’elle 

fut chargée sur un bateau à 

Rouen pour son transport 

vers New York en juin 1885. 

Nous passons devant les 

anciens grands chais, très 

actifs dans les années 1950 

avec le commerce du vin 

d’Algérie. 

. Rive droite : l’ancienne mairie de Canteleu s’inspire de 

l’hôtel de ville de Stockholm.  Un peu plus loin, le 

pavillon où Gustave Flaubert a écrit « Madame 

Bovary » à l’âge de 35 ans. 

. Rive gauche : l’usine d’incinération des ordures 

ménagères surnommée « le paquebot » rappelle un 

paquebot transatlantique à 3 cheminées, dû à l’architecte 

C. Vasconi. 

. Le cadran du château d’eau marégraphe, tourné vers la 

Seine, indique la hauteur des marées. 

Après cette balade rafraîchissante sur le port de Rouen, 

nous avons débarqué pour rejoindre le restaurant d’où, 

après notre déjeuner, nous sommes partis visiter le 

quartier historique de Rouen … en restant le plus 

possible à l’ombre ! 

La place du Vieux Marché, entourée de très vieilles 

maisons à colombages dont la plus ancienne auberge de 

France (14ème siècle). De l’autre côté, l’église Sainte 

Jeanne d’Arc due à l’architecte Louis Arretche date de 

1978.  

Nous nous sommes arrêtés à l’emplacement où Jeanne 

d’Arc fût brûlée le 30 mai 1431 avant de pénétrer dans 

l’église qui évoque à la fois un bateau viking et un 

poisson. La voûte est en forme de coque de bateau, les 

fenêtres en forme de poisson, 

vitraux du 16ème siècle, 

réalisés à Rouen. 

Nous avons poursuivi notre 

visite par la rue du Gros 

Horloge bordée de maisons à 

colombages pour atteindre  le 

Gros Horloge, horloge 

astronomique datant du 

14ème siècle, cadran des 

15ème et 16ème siècles. On 

y voit : 

. Dans la partie supérieure, 

les phases de la lune sont 

indiquées dans l’œil de bœuf. 

. En dessous, le cadran des 

heures à aiguille sur laquelle 

se trouve un mouton, 

symbole de la ville depuis le 

12ème siècle. . A la base, un 

semainier, qui tourne chaque 

jour à midi, est décoré de 

sujets (Jupiter sur son char le 

jeudi). 

Sur le plafond de l’arche, une 

sculpture du Christ en Bon 

Pasteur veillant sur son 

troupeau.  

Plus loin, le Palais de 

Justice qui, sous Louis XII, 

abrite l’Echiquier de Normandie, devient Parlement de 

Normandie en 1515 et Palais de Justice à partir de la 

Révolution. La « maison sublime » (12ème siècle) mise 

au jour en 1976, était située dans le quartier juif au 

Moyen-Age et devait être une yéshiva, haute école 

rabbinique. 

Nous continuons notre chemin vers la cathédrale qui a 

servi de modèle à Claude Monet pour sa série de 30 

toiles des cathédrales de Rouen entre 1892 et 1894.  

La cathédrale actuelle, de style gothique, édifiée de 1145 

à 1506 est la plus haute de France. Elle est composée :  

- De deux tours : à gauche la tour Saint Romain, à 

droite : la tour de Beurre des 15ème et 16ème siècles 

appelée ainsi car elle fut financée par les aumônes 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

Le gros horloge 
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des fidèles pour consommer lait et beurre pendant 

le Carême. 

- De deux portails : Saint Jean et Saint Etienne. 

- D’un portail central : tympan du milieu du 13ème 

siècle : arbre de Jessé, roi de Judée (arbre de 

descendance). 

- D’une flèche au-dessus du chœur, de 151 m de 

haut, refaite en 1850. 

A l’intérieur, la Nef est de style gothique primitif avec 

11 travées à 4 étages. 

- Le Chœur : du 13ème siècle avec des vitraux du 

16ème siècle. Un jubé médiéval fermait le chœur. 

Maître autel contemporain constitué d’une table de 

marbre vert (vallée d’Aoste). 

- Le déambulatoire, avec 3 chapelles rayonnantes, 

abrite les gisants de : Rollon, Richard Cœur de 

Lion, Henri le Jeune (son frère aîné) et Guillaume 

1er de Normandie ou Guillaume Longue-Epée, fils 

de Rollon. 

- La chapelle de la Vierge (14ème siècle) abrite les 

tombeaux de cardinaux.  

- Au croisillon nord : escalier des libraires, réservé 

aux chanoines, leur permettant de rejoindre la 

bibliothèque.  

Nous avons pris la rue St Romain, où le bâtiment de 

l’archevêché abrite les vestiges de la salle où eurent lieu 

le procès de Jeanne d’Arc et sa réhabilitation. L’historial 

Jeanne d’Arc y est  installé. Au bout de cette rue, nous 

avons aperçu l’église St Maclou de style gothique 

flamboyant. Grand porche à trois portails, portes 

sculptées de la Renaissance, attribuées à J. Goujon. 

L’aître Saint Maclou,  témoin des charniers des 

pestiférés du Moyen Age. Au 16ème siècle, un bâtiment 

fut construit dont le premier étage servira d’ossuaire. Il a 

abrité l’Ecole des Beaux-Arts jusqu’en 2016.  

Puis nous avons rejoint notre car sur les quais et sommes 

rentrés sur Paris.  

       

             Nicole TRICHARD 

 

II Le jardin d’agronomie tropical, un regard sur les colonies : 16 Septembre,20 participants 

 

En ce bel après-midi ensoleillé, nous allons découvrir un 

surprenant jardin méconnu de 7,6 ha, situé à l’orée du 

Bois de Vincennes et voisin des quartiers habités de 

Nogent sur Marne. Plus grand que le Jardin Albert Kahn 

(4ha), il compte à nos jours 5 000 visiteurs (Albert Kahn 

98000 en 2015). Il est imaginé fin du 19èmesiècle pour 

abriter un centre d’essai pour les cultures tropicales puis 

l’Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture Coloniale 

s’y installe en 1902 faisant du site un lieu d’étude et de 

recherche. Il devient aussi 

le théâtre de l’exposition 

coloniale de 1907, durant 6 

mois. Il est racheté par la 

Mairie de Paris en 2003.  
Franchie « La Porte 

Chinoise » (qui fut exposée 

au Grand Palais en 1906), 

nous sommes plongés dans 

une nature sauvage où la 

folle végétation laissée à 

elle-même a eu raison des 

espaces et a envahi les 

vestiges des Pavillons 

d’expositions qui étaient 

jadis la vitrine des 

Territoires Coloniaux… 

A proximité de chaque 

Pavillon étaient reconstitués des espaces dédiés à la 

découverte des territoires colonisés : architecture, modes 

vestimentaires, façon de vivre, pratiques rituelles... 

Ainsi, de véritables villages indigènes furent construits 

et des familles accompagnées de quelques animaux 

caractéristiques furent déplacés de leur pays pour 

peupler ces décors factices au milieu d’une végétation 

propre aux contrées présentées. Les « villageois » venus 

de plein gré, avaient un contrat de six mois et devaient 

s’exhiber dans une représentation publique permanente 

pour des spectateurs avides « d’exotisme » et curieux 

d’approcher les contrées lointaines. Près de 2 millions de 

visiteurs en 6 mois ont visité l’exposition !!!... 

 Les cabanes ou huttes et les végétations spécifiques ont 

bien évidemment disparues 

depuis longtemps…  Le jardin 

est partagé en deux : à gauche 

l’Afrique et à droite l’Asie.  

Du « Pavillon de 

Madagascar » il ne reste rien, 

sauf un impressionnant 

monument surmonté d’un aigle 

royal, « Le Pavillon de la 

Guyane » restauré est bien 

élégant ! En face une belle 

statue de Persée brandissant la 

tête tranchée de Méduse ne 

semble pas avoir souffert des 

affres du temps !  Plus loin, 

« Le Pavillon du Maroc » 

n’est plus que ruine. Caché 

derrière un rideau de 

bambous celui de «  La Réunion » aux fenêtres 

dépourvues de vitres  a conservé ses 14 essences de bois 

exotiques, on y dégustait café, chocolat ou rhum…  

Plus loin, quelques serres historiques (les premières 

datent de 1899, la dernière de 1972 est encore en place). 

Photo Danielle et Gérard  FILHOL 

Le jardin d’agronomie René Dumont 
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L’une d’entre elles a été offerte par Monsieur 

MEUNIER pour y présenter toutes les variétés de 

cacaoyers et de vanille. Elles étaient destinées à des 

cultures diverses à des fins expérimentales et aussi à la 

multiplication des plants (café, vanille, caoutchouc, 

coton, riz,…) qui étaient introduits dans les colonies 

contribuant à la diffusion de nouvelles cultures.  

« Le Pavillon du Congo » a brûlé, il est décoré d’une 

clôture en bois en forme d’éventail due à un artiste. Nos 

pas nous mènent bientôt à une grande prairie où un 

obélisque et un émouvant  monument aux morts dédié 

aux soldats des colonies de la 1ère guerre mondiale sont 

érigés. Il faut préciser que les pavillons ont accueilli en 

convalescence les soldats blessés de  14-18 et que « le 

Pavillon de la Tunisie » s’était transformé en hôpital.  

Plus loin, une serre moderne et une ferme biologique 

sont actives : vente de légumes le week-end et 

événements éphémères voudraient agrémenter ces 

lieux… Les bâtiments de recherche et d’enseignements 

sont également actifs. Un remarquable bloc de houille au 

pied d’un gros chêne, voisine avec une stèle en mémoire 

de René Dumont, le premier écologiste. 

« La Serre du Dahomey » (Bénin aujourd’hui) a toujours 

ses murets sculptés de grains de café (il provient de 

l’exposition de 1900 au Trocadéro).

Nous atteignons la partie Asie du jardin, avec « Le 

Pavillon de l’Indochine » qui n’a d’exotique que le nom 

et « l’Esplanade du Dinh »qui est une cour  au centre de 

laquelle nous notons une monumentale urne funéraire en 

bronze, un vaste portique, un stupa en arrière-plan et en  

en face « la Pagode du Souvenir » érigée en 1920 en 

hommage aux tirailleurs Annamites (celle-ci a remplacé 

« la Maison du Dinh », le temple communal d’un village 

indochinois qui avait été envoyé à l’exposition coloniale 

de 1906 à Marseille). Passé « le Pont Khmer », des stèles 

rappellent que des lieux de culte ont été érigés ici pour 

les soldats en convalescence (une Chapelle et une 

Mosquée). Dans une clairière nous remarquons, 

présentés en arc de cercle, les fragments d’un ensemble 

de sculptures monumentales dues à Jean-Baptiste Belloc 

qui symbolisent l’époque coloniale et la civilisation des 

empires coloniaux (la statue de la République Française 

avec son coq gaulois, une statue antillaise, africaine et 

asiatique)… Le temps s’est arrêté, notre balade se 

termine ici. Sans nous en rendre compte, l’émotion nous 

a accompagnés en ces lieux exceptionnels à la fois lieu 

de travail, de visite et de promenade mais aussi  

d’histoire et de mémoire. 

 

Pierrette SIADOUS 

 

 

III – Une journée à Rambouillet le 19 septembre

 
Nous étions 21 personnes à participer à cette sortie.  

Nous avons retrouvé notre conférencière devant le 

château qui nous a retracé son historique. 

Rambouillet a toujours été réputé comme lieu de chasse 

et attirait grands seigneurs et rois de France.  

Jean Bernier, prévôt de Paris, 

transforme le manoir existant 

en château fortifié en 1378. 

Son fils vend le domaine à la 

famille d’Angenne qui va le 

conserver pendant 3 siècles 

et agrandir le domaine pour 

en faire un domaine de 

chasse. François 1er vient 

souvent y chasser ; il y meurt 

en 1547. 

En 1699, le château est 

vendu à Joseph Fleuriau 

d’Armenonville qui fait 

transformer les jardins à la 

française. 

Louis XIV rachète le château 

en 1706 pour le comte de 

Toulouse –fils légitimé de 

Mme de Montespan qui développe et embellit le 

domaine, fait construire les écuries qui comptaient plus 

de 200 chevaux.  

Louis XVI, qui aime chasser en forêt de Rambouillet, 

demande au duc de Penthièvre de le lui céder. Il agrandit 

l’appartement d’Assemblée pour Marie-Antoinette. 

En 1807, Napoléon 1er  fait réaménager plusieurs 

appartements. Il y passera sa dernière nuit avant l’exil en 

1815. 

Devenus résidence 

présidentielle en 1896, les 

appartements sont situés au 

premier étage du château.  

Nous entrons dans le château 

et découvrons :  

- La Salle des marbres 

(blanc des Pyrénées, 

rouge du Languedoc et 

gris d’Italie) avec un 

plafond à caissons. A 

l’origine salle des gardes 

puis salle de réception et 

salon des billards au 

19ème siècle, restaurée en 

2003.  

- La Salle à manger 

du G6 qui s’est tenu en novembre 1975. On peut 

admirer deux tapisse-ries des Gobelins et une 

copie de l’acte d’abdication du roi Charles X en 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

Le château de Rambouillet 
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faveur de son petit-fils Henri d’Artois le 3 août 

1830. 

- Cabinet des faïences : à carreaux bleu et blanc 

de Delft, aménagé par la comtesse de Toulouse. 

- Appartement impérial de Napoléon 1er : 3 pièces 

en enfilade, redécorées et remeublées dans le 

style Empire  

- Sa chambre, ornée du mobilier du duc et de la 

duchesse de Gaëte, prêté par la Banque de 

France 

- sa salle à manger (antichambre), 

 - sa salle de bain dans un style pompéien.  

Dans des médaillons, portrait des membres de la 

famille impériale et les lieux et demeures de 

l’empereur, baignoire en cuivre dans l’alcôve, 

ruches et abeilles symboles de l’Empire (origine 

carolingienne : tombe du fils de Clovis, Childéric 

1er). 

On contourne la tour pour accéder à l’appartement 

d’Assemblée aménagé en 1736 par le Comte de 

Toulouse pour son épouse : Marie Victoire Sophie 

de Noailles, comtesse de Toulouse. 

- Boudoir  entièrement peint en blanc. Autour de 

la pièce sont représentés : les 4 continents, les           

4 éléments et les signes du zodiaque. 

-      Bibliothèque aux boiseries style rocaille. 

- Cabinet de travail du Président (ancienne 

chambre) : les boiseries ont été remises dans leur 

état d’origine. Fauteuils Louis XV (fables de La 

Fontaine) et tapisserie des Gobelins.  

- Salon de réception, (ancienne salle de jeu) : on 

y retrouve le chiffre de MVS de Noailles 

finement sculpté. 

- Salon du Méridien (ancienne antichambre) : 

pièce pentagonale aux boiseries repeintes. Poêle 

en faïence blanche.  

- L’oratoire : surmonté d’une coupole à caissons 

peints en trompe l’œil, entouré de pilastres. 

Au 1er étage, les chambres des Chefs d’état étrangers 

composées d’une chambre, d’un bureau et d’une salle de 

bain.  

Puis nous descendons dans la chambre de la tour 

François 1er appelée ainsi car, selon la tradition, il y 

mourut d’une septicémie suite à un accident de chasse en 

1547. Un buste de François 1er orne cette chambre. 

Une promenade dans les jardins à la française dessinés 

sous d’Armenonville avant de partir déjeuner pris à 

quelques encablures du château. Nous avons retrouvé 

notre guide pour la visite de l’après-midi :  

La Chaumière aux coquillages : fut construite par le 

duc de Penthièvre pour sa brue, la princesse de Lamballe 

en 1780. 

La rusticité extérieure : toit de chaume, murs en 

meulière parsemés de fémurs de bœuf (pour réduire 

l’humidité) tranche complètement avec l’intérieur aux 

murs couverts de coquillages, nacre et marbre. Le 

mobilier de F.T. Foliot s’adapte à la pièce circulaire : 

divans arrondis aux pieds en forme de gerbe de roseaux. 

Une pièce attenante –une garde-robe- est décorée de 

peintures murales et d’un miroir. 

La Laiterie est une fabrique, en vogue au XVIIIème 

siècle. A l’entrée, pavillon de la laiterie d’utilité (on y 

fabriquait les produits laitiers).  

Le pavillon sous l’apparence d’un temple grec à deux 

colonnes, est une commande de Louis XVI à l’architecte 

J.J. Thévenin pour Marie-Antoinette. Il est composé de 

deux salles :  

- Une rotonde à coupole avec une voûte à caissons, 

destinée à la dégustation des produits laitiers. 4 

Médaillons ornés de scènes liées à l’élevage. Table 

de marbre à motifs géométriques datant de Napoléon 

1er. 

- La seconde, une salle de fraîcheur, est ornée d’une 

grotte au bassin d’eau vive et de la nymphe 

Amalthée menant sa chèvre au ruisseau.  

 

- Nous avons terminé notre visite en passant par la 

Bergerie Nationale, ferme expérimentale créée en 

1786 par Louis XVI qui fit venir d’Espagne un 

troupeau de moutons Merinos. 

Puis nous avons repris le car pour un retour sur Paris. 

 

   Nicole TRICHARD 

 

 

IV – Voyage dans l’ouest canadien du 24 septembre au 5 octobre 

  
Après plus de 9 h de vol, les 33 participants arrivent à 

Calgary où les attendent Claude le guide (québécois) et 

Robert le chauffeur Nous rejoignons notre hôtel pour un 

repos nécessaire. 

Le lendemain, nous débutons la visite de Calgary par la 

place olympique avec sa feuille d’érable et une sculpture 

des ‘Célèbres 5’ qui représente les célébrités albertaines 

qui se sont battues pour l’éligibilité des femmes. Nous 

poursuivons par le quartier chinois et le parc Stampede 

qui est le centre de rodéo de Calgary. Cette ville de 1,3 

millions d’habitants de la province de l’Alberta, est une 

ville jeune car la moyenne d’âge est de 36 ans. Avant la 

colonisation, la région de Calgary faisait partie du peuple 

des ‘pieds noirs’ (tribu nord-amérindienne de l’Alberta). 

La ville est un grand centre financier et sa croissance 

provient de l’industrie pétrolière. Elle est réputée pour 

son festival de musique folk et son grand rodéo. Nous 

quittons Calgary en suivant la rivière Bow pour rejoindre 

le Boundary Ranch duquel on aperçoit les montagnes 

rocheuses. Nous déjeunons d’un barbecue dans une salle 
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garnie de trophées (bison, caribou ...) et faisons une 

promenade en charrette.  

Le 3e jour nous allons de Calgary à Jasper avec un trajet 

de 370 km. Nous empruntons la Transcanadienne qui 

relie les dix provinces du Canada sur 7840 km. Après le 

village de Lake Louise, c’est la route des glaciers avec 

ses merveilleux paysages et 

la neige s’invite en 

recouvrant les résineux et les 

bouleaux dorés. Cette route 

est considérée comme la plus 

belle du monde !!! Arrêt au 

lac Bow mais le ciel gris 

nous empêche d’admirer sa 

couleur turquoise. Les 

glaciers bordent le lac et se 

reflètent dans ses eaux 

argentées. La route vers 

Jasper est bordée de beaux 

lacs, de hautes montagnes et 

d’anciens glaciers. Mais les 

animaux qui nous avaient été 

promis, wapitis, mouflons, 

caribous, ne sont pas au 

rendez-vous. Sauf un grizzli isolé se profile au loin ... 

Jasper est une petite ville tranquille située dans le Parc de 

Jasper qui est le plus grand des parcs nationaux.  

Pour ce 4e jour, le départ est assez matinal car le 

programme est chargé. Le 1er arrêt est pour les chutes 

d’Athabasca qui sont hautes de 23 mètres. La puissance 

de cette rivière a sculpté les roches en créant des 

marmites de géant. Puis c’est le Lac Louise avec sa 

couleur émeraude dans son écrin de montagnes qui 

s’offre à nous avec ses arbres couverts de neige. 

Splendide !!! Petite balade sur le sentier qui longe le lac 

pour profiter de ce beau cadre. Le Fairmont Château 

Lake Louise domine le lac et nous y déjeunons d’un 

buffet somptueux. Après le déjeuner nous reprenons la 

route vers Jasper pour une excursion sur le glacier 

d’Athabasca qui est l’un des 6 glaciers du champ de 

glace Columbia. Cette excursion se fait en 4x4 géant et 

nous conduit au pied du glacier où nous voyons les 

crevasses. 

Le 5e jour nous permet de visiter Banff. Charmante petite 

ville située dans le Parc du même nom qui est le parc le 

plus vieux. Elle est entourée par les monts Rundle et 

Cascades à 1383 m. Nous commençons par une 

promenade pour voir les ‘ Hoodoos’ (ou cheminées de 

fée) qui surplombent la rivière Bow. Puis nous visitons le 

jardin des Cascades, d’inspiration asiatique et le musée 

d’histoire naturelle. Après déjeuner dans le superbe 

Fairmont Banff Springs, l’un des hôtels les plus 

prestigieux de la région, nous admirons les chutes de la 

Bow. Puis nous empruntons le téléphérique pour 

atteindre le mont Sulfur. Cette montée se fait dans le 

brouillard mais la vue se dégage en haut et nous permet 

de voir les Rocheuses et Banff. Un sentier enneigé 

conduit vers l’observatoire du mont Sulfur. 

Départ encore matinal pour ce 6e jour qui nous conduit de 

Banff à Kelowna.  Nous passons par le col du cheval qui 

rue qui est le point le plus élevé de la Transcanadienne. 

Ce col a ouvert les frontières de la Colombie Britannique 

avec un réseau de chemin de fer fait de tunnels en spirale. 

Nous passons en Colombie Britannique et au col Rogers 

nous changeons de fuseau 

horaire soit - 1h. La localité 

de Craigellachie est l’endroit 

où fut posé le dernier 

crampon de la ligne du 

Canadian Pacific. La 

construction de cette ligne 

ferroviaire a été difficile et 

des milliers de travailleurs 

sont morts dont 15000 

d’origine chinoise. En 

continuant le décor change et 

les arbres fruitiers remplacent 

la montagne. La vallée de 

l’Okanagan au climat tempéré 

est réputée pour ses vignes et 

ses vergers. Nous nous 

arrêtons dans un kiosque à 

fruits pour gouter les différentes pommes mises à la 

vente. 

Notre 7e jour commence par une dégustation matinale 

chez un vigneron installé au bord du lac d’Okanagan. Les 

différents cépages que nous connaissons n’ont pas la 

même saveur. Nous continuons notre route vers 

Vancouver. Nous découvrons la culture du bleuet sous 

forme de petits arbustes bien alignés. Le bleuet est une 

baie originaire d’Amérique du Nord qui ressemble à la 

myrtille mais moins sucrée. L’arrivée dans la banlieue de 

Vancouver est ralentie par les bouchons, et au lieu de 

prendre le ferry de 17 h, pour Victoria, nous ne prendrons 

que celui de 19 h et dinerons sur le ferry. 

Le 8e jour, à Victoria capitale de la Colombie Britannique 

sur l’ile de Vancouver, la visite commence par les jardins 

Butchart. Ces jardins créés en 1904, sur une ancienne 

carrière, s’étendent sur 22 ha. Le mélange des arbres, des 

arbustes et des fleurs venus du monde entier, crée un 

ensemble harmonieux. La promenade dans ces sublimes 

jardins est un plaisir pour tous. Après un déjeuner, pris 

sur place, dans un environnement de serre-jardin, nous 

partons pour le port de Victoria où nous embarquons, 

pour 3h, à la découverte des baleines. Au bout d’une 

heure, les baleines font leur apparition et nous suivons 

leurs déplacements. Au retour vers le port, nous 

découvrons sur des rochers des lions de mer qui se 

prélassent au soleil. Nous terminons la journée par un 

tour de ville avec l’imposant parlement, le célèbre 

Empress Hôtel et les quartiers résidentiels. 

Encore un départ matinal en ce 9e jour afin de prendre le 

ferry à l’heure en direction de Vancouver. 

La ville de Vancouver fait partie des villes les plus 

peuplées et cosmopolites du Canada de 2.463 millions 

d’habitants dont 52% ont une langue maternelle autre que 

Photo Michel COMMECY 

Le lac Louise 
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l’anglais. Son essor économique est dû à l’exploitation 

forestière, au tourisme et aux studios de production 

cinématographique. Elle a accueilli les JO d’hiver de 

2010. Notre visite nous permet de voir l’hôtel de ville, le 

quai du terminal d’où partent les bateaux pour l’Alaska, 

la rue Robson et ses boutiques de luxe. Puis nous nous 

promenons dans le quartier de Gastown avec ses 

bâtiments victoriens et son horloge sifflante à vapeur. La 

visite se poursuit par Chinatown où vivent 45000 chinois, 

descendants de ceux embauchés pour la construction du 

Canadian Railway. Nous poursuivons par le parc Stanley 

où il y a un ensemble de totems ornés d’éléments de la 

mythologie indienne. L’aventure continue par la 

traversée du pont Capilano. Ce pont suspendu de 137m 

de long surplombe un canyon de 70m. Il est situé dans 

une zone de la forêt pluviale qui est couverte de cèdres et 

de sapins Douglas. 

En ce 10e jour, pas de petit déjeuner à l’hôtel, nous allons 

le prendre en haut du téléphérique de Grouse Mountain 

avec les grizzlis .... Le petit déjeuner est délicieux et nous 

rejoignons l’enclos des grizzlis sous une pluie battante. 

Dommage !! Pour clore ce jour en beauté, nous allons au 

Flyover pour un survol des paysages et merveilles du 

Canada. Cette expérience fut intéressante avec sa 

simulation de vol et les effets spéciaux. L’après-midi se 

termine par du ‘magasinage’ dans les rues de Vancouver. 

Le dernier jour est celui du retour avec escale et une 

arrivée à CDG avec des images plein la tête.  

 

 

                                                                                                                                     

Françoise COMMECY 

 

  
 

 

V - La tournée du porteur d’eau, le 15 Octobre:  32 participants
 

 

Notre rendez-vous a lieu sous l’orme millénaire de 

Paris, témoin d’une vieille tradition médiévale et lieu 

de rassemblement de la population du quartier (l’orme 

est repris sur la ferronnerie des balcons et orne 

certaines façades). D’un bon pas nous 

pénétrons dans l’Eglise St Gervais-St 

Protais et la traversons… pour 

déboucher sur les pavés d’antan… et 

plonger dans le Moyen Âge, sur les 

traces d’une profession disparue ! Celle 

des Porteurs d’Eau qui œuvrèrent du 

Moyen Age au 19ème  siècle.  

Du temps des Romains l’aqueduc de 

Rungis amenait l’eau à Paris. 

Aujourd’hui, faute d’entretien, il y a 

pénurie.  

Il existe 3 possibilités pour se procurer 

de l’eau : les fontaines des eaux de 

sources qui sont rares, les puits ont une 

eau de mauvaise qualité à cause des 

infiltrations, et la Seine. Pour cette 

dernière, on peut la chercher soi-même 

si on habite à côté… mais pour les 

résidents éloignés cela est impossible ! 

Par ailleurs, les chevaux de Paris 

viennent s’y abreuver et finissent par 

troubler les eaux en y piétinant. Des 

métiers se développent aurour de l’eau : 

les lavandières, la mégisserie, par 

exemple qui polluent. Il faut donc 

prélever de l’eau à certains endroits en 

amont… Cela devient affaire de 

spécialistes : celle des porteurs d’eau. Un métier dur, 

pénible, dangereux, en raison des courants de la Seine. 

Il y a des « Porteurs à bretelles » qui ont 2 seaux, en 

bois ou en fer blanc, d’une contenance de 23 à 29 

litres, tenus par des courroies de cuir ou de bois 

souple auxquelles on ajoute au 19ème siècle un cerceau 

de châtaignier pour maintenir les 

seaux loin du corps, un disque de 

bois servant de flotteur est mis sur 

l’eau pour qu’elle ne verse pas. 

 Il y a aussi «Les Porteurs à 

tonneaux » à bras ou à cheval ou à 

mule. Capacité du tonneau 475 

litres.  Ils peuvent livrer dans les 

appartements de l’eau chaude qu’ils 

versent dans des baquets prêtés aux 

clients pour l’occasion. Très 

attentionnés, ils s’obligent poliment 

à repasser régulièrement pour offrir 

les mêmes services 

En 1292, ils sont 58, qualifiés 

« d’anglais », car on ne comprend 

pas leur langage (mais ce sont des 

auvergnats issus de la petite 

paysannerie). Violents, batailleurs, 

ils considèrent leur activité comme 

un privilège à défendre par la force. 

Notons que la profession comptait 

quelques femmes dont une, Marie-

Blanche, qui acquit une belle 

célébrité en distribuant injures et 

vigoureux coups de seaux ! 

Courageux, ils travaillent jour et 

nuit pour faire provision d’eau et 

ne pas perdre de temps afin de fournir les clients dès 

le matin. C’est un métier-presque-en -or ! Il y a du 

travail pour tout le monde !... les pères font « monter à 

Photo Danielle et Gérard FILHOL 

Porteur d’eau au feutre mou 
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Paris » leurs fils (adultes à 12ans), on fait venir les 

épouses, puis les cousins, puis les voisins du village. 

On fournit le logis et les repas en louant ou sous-

louant le grenier ou le petit deux pièces. On se 

débrouille !!... On prête de l’argent… on s’enrichit. 

Ils sont 5 000 sous Henri IV qui fait aménager sur le 

Pont Neuf « La fontaine de la Samaritaine » 

permettant grâce à la technique de la roue à eau de se 

servir directement sur le pont et non plus sur les 

berges. Marie de Médicis commande des travaux pour 

amener de nouveau l’eau à Paris en utilisant les 

ouvrages réalisés par les romains. Ils sont 12 000 puis 

20 000 au 18ème siècle. Ils se réunissent autour de 

l’accordéon les dimanches ou à la mi-carême pour la 

Fête des Blanchisseuses (ils n’ont pas de saint-patron). 

Jusqu’au 1er Empire, c’est un métier franc, c’est-à-dire 

indépendant des corporations. Cette particularité 

induit chez ces hommes un problème de 

comportement : ils se sentent au-dessus des lois en 

imposant la leur par l’intimidation et la violence.  

Des ordonnances émises par le Châtelet de Paris qui 

rend « la basse justice » les oblige à accepter les 

individuels qui prennent de l’eau eux-mêmes sans être 

agressés. Il leur est interdit de faire du tintamarre en 

frappant sur leurs seaux. Il y a toute fois des règles 

non écrites comme apprendre un cri (à l’eau… ôôô !) 

pour se faire reconnaître et entendre jusque dans les 

étages élevés. En 1700, la compétence passe au 

lieutenant général de la police (Nicolas de la Reynie) 

et la situation s’améliore notablement !   

En 1772, les Frères Perier construisent sur la colline 

de Chaillot, non loin de l’actuel Palais de Tokyo, « La 

Pompe à Feu » qui fonctionne au charbon (un conduit 

est installé dans la Seine et la pompe aspire l’eau pour 

l’emmener jusqu’à 4 réservoirs se situant en hauteur). 

Dans la foulée ils construisent une autre pompe, « La 

Pompe du Gros Caillou » en face, sur la berge du 

même nom. Ces initiatives sont rachetées  en 1788 par 

la Mairie de Paris et devient « la Compagnie des 

Eaux de Paris ». Les robinets vont arriver dans les 

cours, puis dans les appartements… (800 baignoires 

sous Napoléon) ! 

C’est la fin du Métier !... Progressivement  les 

porteurs d’eau s’orientent vers le commerce du bois, 

du charbon (livré à domicile), de la ferraille,  des 

boissons (vin, spiritueux, limonade), des cafés et 

brasseries, de l’hôtellerie et de la restauration. La 

communauté auvergnate de Paris ou « bougnats » 

(mot qui vient de « charbouniat » association de 

« charbonnier » et « Auvergnat ») a réussi avec 

virtuosité sa reconversion.  

Nous ne verrons plus du même regard les fontaines 

d’origine que nous avons approchées dans le 

parcours : la fontaine Wallace, Maubée, celle des 

Innocents, de la Croix du Trahoir,… et celle plus 

récente de Stravinski au Centre Pompidou.  

              
                Pierrette SIADOUS 

VI– Nouvelles de nos amis  
 

Ils nous ont rejoints : 

Madame COMMECY Françoise Pauline  

Monsieur LEYGNAT Francis La Garenne 

Monsieur OLERON Jean-François La Garenne 

Madame PESLIER Marie-Pierre  CEMR Poissy 

Monsieur RENAUD Jean- Michel CEMR Poissy 

Madame RENAUD Evelyne son épouse 

 

Ils nous ont quittés 

Madame COLLARD GIRAULT décédée le 15 juillet à 64 ans 

Madame Martine COSSENET décédée le 30 octobre dans sa 70e année. 

Monsieur RAULOT LAPOINTE Guy décédé le 9 avril 

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

 

1- Le Groupe  
 

Fin de projet de modernisation 

des bancs à rouleaux de RD2 

 

24 bancs opérationnels pour 

répondre aux réglementations 

actuelles et futures 

4 ans de travaux pilotés par les 

équipes DCTC/IVCT 

 

Les bancs à rouleaux de mesure 

des émissions de polluants sont 

utilisés pour la conception, 

l’intégration et la validation des 

groupes motopropulseurs. Ils 

servent également au processus 

d’homologation des véhicules, 

ainsi qu’à la vérification de la 

conformité de la production. 

Démarré en 2015, le projet de 

migration des bancs à rouleaux 

vers le nouveau système de 

pilotage (matériel et logiciel 

AVL PUMA) vient de se 

terminer. Ce sont au total 24 

bancs répartis sur les sites de 

Carrières-sous-Poissy (12), 

Belchamp (6), Mulhouse (5) et 

Vélizy (1) qui ont été 

modernisés sous le pilotage des 

équipes DCTC/IVCT. 

Finalisés fin juin 2019, ces 

travaux ont permis de gérer 

l’obsolescence du système de 

pilotage précédant. 

La mise en place de ce nouveau 

système permet également 

d’optimiser le processus de 

réalisation (réduction du lead 

time allant de la demande d’essai 

jusqu’à sa réalisation sur banc).  
 

Travaux été 2019 : Poissy 

intègre DS 3 Crossback E-

TENSE et prépare le nouveau 

SUV OPEL/VAUXHALL 
 

700 personnes présentes, 742 

audits sécurité, plus de 160 

passages Security Box 

La durée inhabituelle de 4 

semaines d'arrêt de la production 

sur le site de Poissy, avait pour 

objectifs, entre autres, de mener 

des travaux d'envergure pour : 

Finaliser l'intégration de la 

version électrique du DS 3 

Crossback (E-TENSE) 

Préparer l'arrivée de la 

production du nouveau SUV 

Opel/Vauxhall  

 

700 personnes ont participé aux 

différents chantiers. 

742 audits sécurité ont été menés 

et plus de 160 personnes sont 

passées en Security Box. 

22 audits cybersécurité ont été 

réalisés et une vingtaine de PC 

industriels ont été mis à niveau. 

Un record de talon énergie a été 

battu (3 000 KWH). 

Le bon déroulement de ces 

chantiers a permis un 

redémarrage serein de la 

production le 3 septembre. 
 

Groupe PSA : Chiffre 

d'Affaires 3ème trimestre 2019 

Croissance du chiffre d’affaires 

au 3ème trimestre 2019 

Chiffre d’affaires du Groupe à 

15,6 Md€ en hausse de 1% ; 

Chiffre d’affaires de la division 

Automobile à 11,8 Md€, en 

hausse de 0,1%. 

Nouvelle croissance de la part de 

marché en Europe : +0,1 pt. 

 Le chiffre d’affaires du Groupe 

PSA au troisième trimestre 

2019 s’élève à 15 579 M€ contre 

15 428 M€ au troisième 

trimestre 2018. 

 

Le chiffre d’affaires de la 

division Automobile s’établit à 

11 824 M€ en hausse de 0,1% 

par rapport au troisième 

trimestre 2018. Un mix produit 

robuste (+4,4%) ainsi que 

l’impact positif des prix (+1,0%) 

font plus que compenser la 

baisse des ventes à partenaires (-

3,2%), l’effet négatif des taux de 

change (-0,8%) dont l’hyperin-

flation en Argentine ainsi que 

des volumes et du mix pays       

(-0,7%) et autres (-0,6%). Le 

mix produit robuste provient du 

succès des derniers lancements 

et en particulier de Citroën C5 

Aircross, Peugeot 508, DS 3 

CROSSBACK et de Opel 

Vauxhall Combo. 

Le Groupe a vendu 674 000 

véhicules dans le monde au 

troisième trimestre 2019 en 

continuant à prioriser la 

profitabilité et à préparer 

efficacement les échéances 

réglementaires de 2020. 

 Le stock total à fin septembre 

2019 est de 574 000 véhicules  

(y compris le stock détenu par le 

réseau indépendant et les 

importateurs), en baisse de       

29 000 véhicules par rapport à 

fin septembre 2018. 

Le chiffre d’affaires de 

Faurecia est en hausse de 4,3% à 

4 185 M€. 

Perspectives de marché : 

En 2019, le Groupe prévoit un 

marché automobile en baisse de 

1% en Europe, de 5% en 

Amérique latine, de 7% en 

Chine et de 2% en Russie. 
 

Objectif 

opérationnel (inchangé): 

Le Groupe PSA s’est fixé 

l’objectif d’atteindre une marge 

opérationnelle courante 

moyenne supérieure à 4,5% pour 

la division Automobile sur la 

période 2019-2021. 

 
Groupe PSA et FCA (FIAT 

CHRYLER Automobile) 

envisagent d’unir leurs forces 

 

Le Groupe PSA et FCA ont 

publié ce début novembre un 

communiqué envisageant le 

projet de fusion des deux 

groupes, pour créer ensemble un 

leader mondial de la mobilité 

durable. 

  

Les discussions en cours ouvrent 

la voie à la création d'un 

nouveau groupe avec une taille 

et des ressources d'envergure 

mondiale, dont le capital serait 

détenu à 50% par les 

actionnaires du Groupe PSA et à 

50% par les actionnaires de 

FCA. 
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Dans un environnement en 

mutation rapide, cette opération 

serait profitable aux deux 

groupes et permettrait de relever 

les défis qui nous attendent avec 

agilité et efficience. 

La nouvelle entité se 

positionnerait 4ème constructeur 

mondial en terme de ventes 

annuelles (8,7 millions de 

véhicules) 

A sa création, les marges de la 

nouvelle entité seraient parmi les 

plus élevées des marchés sur 

lesquelles elle opère, portée par 

la force de FCA en Amérique du 

Nord et en Amérique Latine et 

de Groupe PSA en Europe 

La nouvelle entité permettrait de 

renforcer les marques 

respectives des deux groupes 

dans les segments des berlines 

de luxe, premium, généraliste, 

des SUV, et des poids lourds & 

véhicules utilitaires légers, ce 

qui les rendrait plus fortes 

ensemble.  

L'entité issue de la fusion 

réunirait les compétences 

élargies des deux groupes dans 

les technologies qui construisent 

la nouvelle mobilité durable, 

notamment les moteurs 

électrifiés, la voiture autonome 

et les technologies digitales et 

connectées. 

Les synergies annuelles à court 

terme sont estimées à 

approximativement 3,7 milliards 

d'euros, sans fermeture d'usine 

Une équipe de direction 

conjointe hautement respectée, 

reconnue pour sa création de 

valeur exceptionnelle et ses 

succès avérés dans de 

précédentes opérations de fusion 

Le Conseil d'Administration de 

la société mère Néerlandaise 

aurait une représentation 

équilibrée avec une majorité 

d'administrateurs indépendants. 

John Elkann serait Président du 

Conseil d'Administration et 

Carlos Tavares serait CEO et 

Membre du Conseil. 

Le projet a été validé par le 

Conseil de Surveillance du 

Groupe et le Conseil 

d'Administration de FCA N.V. 

Les deux conseils ont donné à 

leurs équipes respectives le 

mandat de finaliser les 

discussions et conclure un 

Memorandum of Understanding 

dans les prochaines semaines. 

Les équipes travaillent donc 

maintenant sur le projet. Nous 

reviendrons vers vous avec plus 

d'information ultérieurement. 

 Interview de Carlos Tavares 

sur BFM Business 

 

 

Lors de son interview ce            

8 novembre avec BFM Business, 

Carlos Tavares est revenu sur les 

opportunités que représente une 

fusion entre Groupe PSA et FCA  

Dans un contexte où le coût de la 

mobilité augmente, une fusion 

avec FCA est une vraie 

opportunité pour réaliser des 

économies d'échelle. 

La complémentarité technolo-

gique et géographique entre 

FCA et Groupe PSA est évidente 

avec des marques disposant de 

potentiels. 

Il n'y aura pas de fermeture 

d'usine.  

Un Memorandum of 

Understanding pourrait être 

signé d'ici la fin d'année, mais le 

Groupe ne prend pas 

d'engagement sur ce point. 

  

Alors que le contexte 

réglementaire, l'électrification 

vont générer une augmentation 

des investissements et du coût de 

la mobilité, l'enjeu clé du 

Groupe est de proposer à ses 

clients une mobilité abordable. 

Le projet de fusion avec FCA 

s'inscrit dans ce contexte où les 

effets d'échelle sont importants. 

Le Groupe PSA a développé un 

savoir-faire, des technologies, 

constituant un avantage 

compétitif qui pourrait bénéficier 

au futur ensemble. Les 

complémentarités identifiées 

entre les deux groupes, tant 

technologiques que géogra-

phiques sont importantes et nous 

pourrions les partager avec 

profit.  

La fusion serait d'autant plus 

intéressante que nous pourrions 

mettre en œuvre des synergies, 

des complémentarités 

rapidement pour qu'elles rendent 

le futur ensemble plus 

compétitif. 

  

2 Le produit 
 

Le chef de projet Marque des 

nouvelles PEUGEOT 208 

récompensé 

 

Le chef de projet Marque des 

nouvelles PEUGEOT 208 et     

e-208, Guillaume Clerc, a reçu le 

9 septembre et au nom de 

l’équipe Produit PEUGEOT 

dirigée par Laurent Blanchet, le 

prix Eurostar de la voiture 

particulière de l’année 2019 

décerné par Automotive News 

Europe. 

La première cérémonie des 

Trophées Eurostar a eu lieu en 

1998. Depuis, chaque année, 

Automotive News Europe 

récompense des personnalités de 

l’automobile pour le travail 

innovant réalisé sur certains 

véhicules. 

Cette année, dans la catégorie 

des véhicules particuliers, c’est 

Guillaume Clerc et son équipe 

qui sont récompensés pour la 

nouvelle PEUGEOT 208. 

  

Le jury a salué le caractère 

innovant de la PEUGEOT 208, 

d’abord par son style distinctif, 

mais aussi par la nouvelle 

génération de PEUGEOT          

i-Cockpit® qu’elle propose : 

combiné tête haute 3D et 

éventail d’aides à la conduite 

issus des segments supérieurs. 

La PEUGEOT 208 est 

également récompensée pour sa 

nouvelle plateforme conçue pour 
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accueillir les versions thermique 

et électrique. En effet, la 

nouvelle PEUGEOT 208 est 

construite à partir de la dernière 

génération de plateforme du 

Groupe PSA : la CMP (Common 

Modular Platform). Celle-ci est 

modulable en termes de 

dimensions et de motorisations. 

Multi-énergies, elle permet le 

choix à ses futurs clients du type 

de traction : thermique 

(essence/diesel) ou électrique. 

Cette nouvelle plateforme 

contribue à limiter les émissions 

de CO2 de la nouvelle 

PEUGEOT 208. 

La nouvelle PEUGEOT 208 est 

donc proposée, dès son 

lancement, avec trois énergies 

possibles : électrique, essence ou 

diesel. 

  

La marque PEUGEOT avait déjà 

remporté un prix Eurostar 

l’année dernière, attribué à 

Pierre-Paul Mattei pour le design 

de la PEUGEOT 508. 

 

Poissy fier d’avoir produit 

pendant 10 ans la DS 3 ! 

 

Plus de 450 000 véhicules 

fabriqués: 

Une exclusivité Poissy 

 

 
 

C'est avec émotion et fierté que 

les équipes ont salué la dernière 

DS 3 sortie des lignes de 

fabrication de Poissy. 

La DS 3, lancée en 2009, a été 

fabriquée à 451 542 exemplaires, 

exclusivement à Poissy. 

26 éditions limitées sont venues 

enrichir la gamme DS 3. 

Souvenez-vous par exemple des 

éditions Inès de la Fressange, 

Givenchy LeMakeUp, Dark 

Side, Black Lézard, et plus 

récemment Café Racer et 

Forever. Autant d'illustrations de 

la diversité du savoir-faire de 

Poissy, avec notamment la 

peinture texturée. 

 Le site de production de Poissy 

fabrique désormais la      

Peugeot 208, le DS 3 

CROSSBACK thermique ainsi 

que la version 100 % électrique 

E-TENSE, et prépare le futur 

SUV du segment B 

d'Opel/Vauxhall. 

 

Tous les véhicules particuliers 

du Groupe PSA sont 

homologués selon la nouvelle 

norme EURO 6 et disponibles 

à la vente dès à présent. 

Tous les véhicules particuliers 

des marques Peugeot, Citroën, 

DS, Opel et Vauxhall sont 

homologués selon la nouvelle 

norme d’émission EURO 6 

(EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC) 

entrant en vigueur au                

1er 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 est 

une fois de plus à l’avant-garde 

de la mise en œuvre des normes 

les plus strictes. 

  

Comme le confirme Nicolas 

Morel, Directeur de la Qualité et 

de l’Ingénierie du Groupe PSA, 

« Le Groupe PSA était l’un des 

rares constructeurs automobiles 

à être prêt l’an dernier pour la 

première étape du protocole 

WLTP[1] et en mesure de fournir 

l’ensemble de sa gamme à ses 

clients après le 1er septembre 

2018. Un an plus tard, le 

Groupe PSA est à nouveau au 

rendez-vous et l’ensemble de nos 

modèles de véhicules 

particuliers ont été homologués 

conformément au calendrier. 

Nos choix technologiques pour 

le traitement des émissions 

polluantes nous permettent de 

proposer à nos clients des 

véhicules conformes aux normes 

et respectueux de l’environ-

nement ». 

Au 1er septembre 2019, les 

critères de mesure des émissions 

des véhicules particuliers se 

renforcent, avec les nouveautés 

suivantes : 

Test RDE (Real Driving 

Emissions) : définit l’écart 

maximum admissible entre les 

émissions polluantes (NOx, PN) 

constatées sur un véhicule en 

conditions de conduite réelles et 

celles mesurées par la nouvelle 

procédure d’homologation. 

L’exigence demandée est un 

coefficient de 2,1 pour les 

émissions de NOx. Les modèles 

du Groupe PSA ont été 

homologués et déjà 80% de ses 

véhicules particuliers sont 

conformes à l’étape 

réglementaire suivante (EURO 

6d-ISC) qui entrera en vigueur 

en janvier 2020 avec un 

coefficient de 1+0,43 de 

dispersion de mesure. 

Test EVAP (émissions par 

ÉVAPoration) : mesure la 

quantité d’hydrocarbures 

s’évaporant du système de 

carburant d’un véhicule sur une 

période de 48 heures. Il concerne 

essentiellement la ventilation du 

réservoir des modèles à essence. 

Test ISC (In Service 

Conformity) : les véhicules de 

moins de cinq ans déjà en 

circulation doivent continuer 

d’être conformes à l’ensemble 

des normes d’émissions. 

  

L’ensemble des modèles de 

véhicules particuliers du Groupe 

PSA a déjà été soumis à ces tests 

et les véhicules ont été 

homologués en conséquence. 

Les clients commandant 

aujourd’hui un modèle d’une 

marque du Groupe PSA quelle 

qu’elle soit (Peugeot, Citroën, 

DS, Opel et Vauxhall) ont ainsi 

l’assurance que leur prochaine 

voiture sera conforme à 

l’ensemble des normes en 

vigueur et pourra leur être livrée 

sans retard.  

 

https://media.groupe-psa.com/fr/tous-les-vehicules-particuliers-du-groupe-psa-sont-homologues-selon-la-nouvelle-norme-euro-6?idtok=41d2dbbb235#_ftn1
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Première C41 sortie de la 

mini-ligne de Vélizy 
 

L'assemblage des premiers 

Véhicules Représentatifs Série 

C41 a démarré fin août à l'atelier 

pilote de Vélizy. Cette nouvelle 

offre Citroën, positionnée au 

cœur du segment C, s’inscrit 

dans le renouveau de la Marque. 

Les partenaires clés du Projet 

(style, produit, métiers, achats, 

équipes de l'usine terminale où 

sera produite C41, ...) se sont 

réunis après 2 semaines de 

montage, conformément au 

planning, pour découvrir avec 

fierté leur premier "bébé". 

Audrey Amar, chef de projet 

Marque, a eu le plaisir 

d’effectuer le tout premier tour 

de clef. Dans le même temps, 

Vincent Basso, directeur du 

programme a tenu à souligner le 

niveau de maturité très 

encourageant à ce stade du 

développement. Il a également 

salué l’engagement des équipes 

en les invitant à rester mobilisées 

pour garantir les fortes exigences 

qualité attendues. 

 

Feu vert pour la montée en 

cadence de P21 Kenitra 
 

Le projet P21 Kenitra vient de 

franchir son AMC (Accord de 

Montée en Cadence) 

Plus que quelques semaines 

avant la livraison des premières 

208 

Un passage de jalon qui fait la 

fierté de tous : projet, usine et 

équipes du MTC 

« En ce début d’année, nous 

avions pris le pari de lancer la 

208 à Kenitra seulement 3 

semaines après la montée en 

cadence de Trnava. Le challenge 

était ambitieux : nouvelle 

voiture, nouvelle usine, 27 

fournisseurs greenfield, premier 

lancement véhicule pour les 

équipes du MTC et nos 

partenaires locaux. 

L'objectif est atteint avec le 

franchissement de l’AMC ce              

18 septembre ! Cette réussite est 

le résultat d'un travail collectif 

où l'investissement de chacun a 

compté. 

D'ici quelques semaines, nous 

expédierons nos premières 208 

chez les clients. Gardons le cap 

avec la même rigueur et la même 

implication afin de livrer ces 

véhicules au meilleur niveau 

Qualité. » 

la Nouvelle PEUGEOT 208 

arrive en France ! 
 

En France dès le 6 octobre 2019, 

la nouvelle PEUGEOT 208 dans 

ses versions thermiques et 

électriques sera présente dans 

tous les shows room des 

concessions PEUGEOT 

 

  
A cette occasion, un programme 

ambitieux de lancement a été 

imaginé par la marque au lion : 

télévision, affichage, presse 

magazine et quotidienne, 

cinéma, internet… mais 

également et quelques jours 

avant le lancement, un show 

inédit en région parisienne à 

l'initiative de PEUGEOT France 

pour souligner les aspects 

technologiques du véhicule.  

Et enfin à partir de novembre 

2019, pour découvrir et essayer 

la version électrique, des centres 

d'essais seront mis en place dans 

près de cent villes en France : le 

« Peugeot Electric Tour ». 

 

Après plus de 22 millions de 

véhicules vendus de la série 2, 

cette nouvelle génération de 

PEUGEOT 208 s'affirme par 

son design affuté, insufflant 

jeunesse et énergie. Son allure 

athlétique évoque une sportivité 

tonique, son design soigné et sa 

qualité lui confèrent un caractère 

haut de gamme s'inscrivant 

parfaitement dans la montée en 

gamme de la marque 

PEUGEOT. 

Dès son lancement la nouvelle 

PEUGEOT 208 est proposée 

dans une version électrique. Pour 

accompagner la transition 

énergétique, PEUGEOT France 

lance le « PEUGEOT Electric 

Tour » dans près de cent villes 

en France pour faire découvrir 

les avantages de cette nouvelle 

motorisation. A partir de 

novembre 2019, des clients et 

prospects pourront essayer la 

nouvelle PEUGEOT e-208, au 

plus proche de chez eux en 

prenant rendez-vous directement 

sur la plate-forme : electric-tour-

peugeot.fr  

En avant-première le 4 octobre 

2019, pour célébrer le lancement 

de la dernière-née de la marque 

au lion, PEUGEOT France 

initiera un show inédit et 

exceptionnel. Une première en 

France qui révèlera le design de 

la nouvelle 208 dans le ciel de 

Paris. Ce show avant-gardiste 

fait écho au caractère 

technologique de la nouvelle 

PEUGEOT 208 et sera suivi 

d'une soirée avec le groupe de 

musique Breakbot.  
 

Citroën Jumpy élu Van of the 

Year 2020 aux Pays-Bas ! 
 

Citroën Jumpy a été élu Van of 

the Year 2020. Ce prix, le plus 

important de l'industrie 

néerlandaise pour les véhicules 

utilitaires, a été attribué cette 

année à Citroën, grâce à ses 

atouts produit. En effet, Citroën 

Jumpy a fait une excellente 

impression en termes de 

fonctionnalités, confort, tenue de 

route, sécurité et style. 

Citroën Jumpy s’est classé sur la 

plus haute marche du podium, 

grâce à ses coûts d’usage. Selon 

le jury, il a obtenu des résultats  

« nettement supérieurs » en 

termes de consommation de 

carburant et de loyers par rapport 

à ses concurrents. Les chiffres 

montrent que Citroën Jumpy est 

si efficient qu'aucun autre 

https://www.electric-tour-peugeot.fr/#/
https://www.electric-tour-peugeot.fr/#/
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utilitaire n'a marqué plus de 

points sur chacun de ces critères. 

Toute la gamme des véhicules 

utilitaires Citroën dans le top 10 

du jury 

Le jury n'a pas seulement été 

impressionné par Citroën Jumpy 

; mais aussi par Berlingo Van et 

Jumper qui ont également été 

salués et se sont classés parmi 

les 10 meilleurs utilitaires de 

l’année aux Pays-Bas. Citroën 

Berlingo Van a été plébiscité 

pour ses faibles coûts d'usage et 

ses fonctions de sécurité 

avancée. Tandis que Citroën 

Jumper a marqué des points 

grâce à sa faible consommation 

et sa grande fonctionnalité. Il est 

rare que toute la gamme d'un 

constructeur automobile soit 

représentée dans le top 10 de 

cette élection. 

Berlingo Van - « International 

Van of the Year » 

Citroën Jumpy, élu « Van of the 

Year 2020 » aux Pays-Bas, 

forme le duo parfait avec Citroën 

Berlingo Van, qui porte 

fièrement cette année le titre de 

« International Van of the Year 

2019 ». Les derniers nés de la 

gamme de véhicules utilitaires 

Citroën sont tous très bien notés, 

et appréciés sur des critères 

essentiels pour les entrepreneurs. 

 

« Van of the Year »  

Tous les véhicules utilitaires 

dont le PTAC est inférieur à       

3 500 kg participent à l'élection 

annuelle du « Van of the Year ». 

Un jury de professionnels, 

composé de spécialistes de 

sociétés de leasing, de 

transformateurs et de journa-

listes, évalue les modèles selon 

divers critères, tels que le prix du 

loyer, les coûts de carburant, le 

confort, le style, la fonctionnalité 

et la qualité du réseau de 

distribution 
 

PEUGEOT FRANCE leader 

du segment VP en septembre 

2019 

 

4 véhicules leader de leur 

segment : PEUGEOT 3008, 308, 

508 et RIFTER 

2 véhicules dans le top 5 des 

voitures les plus vendues en 

France 

Croissance de 0,3 point de la 

part de marché VU par rapport 

au cumul 9 mois 2019 

 Au cumul neuf mois 2019, 

PEUGEOT est leader des ventes  

de Véhicules Particuliers 

(VP) sur le canal des particuliers 

en France. Cette performance 

continue à être portée par la 

dynamique commerciale de la 

gamme SUV qui représente une 

voiture sur cinq des SUV, mais 

également un effet gamme avec 

trois autres véhicules qui sont 

leaders de leur segment 

: PEUGEOT 308, nouvelle 

PEUGEOT 508 et PEUGEOT 

RIFTER. 

Ce contexte favorable à l’aube 

du lancement de la nouvelle 

PEUGEOT 208, début octobre 

2019, permet d’espérer un bon 

accueil de cette nouvelle 

génération par la clientèle en 

France. 

Sur la même période, la part de 

marché de PEUGEOT sur le 

marché des Véhicules Utilitaires 

(VU) continue à progresser et 

affiche une croissance de + 0,3 

point par rapport à l’année 

précédente. 

 Au cumul neuf mois : 

Quatre véhicules PEUGEOT 

sont leader de leur segment : 

PEUGEOT 3008 SUV sur le 

segment C-SUV, avec une part 

de marché de 3,4 % 

PEUGEOT 308 sur le segment 

des berlines compactes, avec une 

part de marché de 2,6% 

Nouvelle PEUGEOT 508 sur le 

segment D avec une part de 

marché à fin août de 0,7%  

PEUGEOT RIFTER sur le 

segment C des Ludospaces, avec 

une part de marché de 0,6 %. 

  

Deux véhicules PEUGEOT sont 

dans le top cinq des voitures 

particulières les plus vendues en 

France : 

PEUGEOT 208 occupe la 2ème 

place avec une part de marché de 

4,6 % 

PEUGEOT 3008 SUV est à la 

4ème place avec une part de 

marché de 3,4 %. 

Au cumul à fin septembre 2019 

en France : 

Dans un marché VP en baisse de 

1,3 %, PEUGEOT affiche une 

part de marché de 17,4 % 

Dans un marché VU en hausse 

de 5,9 %, PEUGEOT progresse 

de 7,6 % avec une part de 

marché de 17,6 %, en hausse de 

0,3 point et occupe la seconde 

place des constructeurs 

Dans un marché VP+VU stable, 

PEUGEOT affiche une part de 

marché de 17,4 % 

 

Nouveau SUV C5 Aircross 

Hybrid : le SUV en classe       

ë-Confort 
 

 Citroën lance son 

offensive électrique en dévoilant 

son flagship technologique : 

Nouveau SUV C5 Aircross 

Hybrid, le Silent Urban Vehicle 

en classe ë-Confort. 

 Déjà référence en confort 

avec notamment ses suspensions 

avec Butées Hydrauliques 

Progressives®, ses sièges 

Advanced Comfort et ses 20 

technologies d’aides à la 

conduite, SUV C5 Aircross 

franchit encore une nouvelle 

étape dans le programme Citroën 

Advanced Comfort® avec cette 

offre hybride rechargeable : 

    SANS COMPROMIS : un 

roulage inspiré par les usages de 

nos clients, avec zéro émission 

de CO2 au quotidien en mode 

100% électrique (50 km 

d’autonomie) et une autonomie 

illimitée pour les longs trajets 



16 

 

grâce à l’apport du moteur 

essence. 

 SILENCE À BORD : un 

voyage en mode électrique en 

toute sérénité à bord de ce Silent 

Urban Vehicle, dans une 

ambiance feutrée sans bruits, 

sans à-coups et sans vibrations. 

     EXPÉRIENCE DE 

CONDUITE HAUT DE 

GAMME : des performances 

électrisantes grâce à 

l’association d’un moteur 

essence PureTech 180 ch, d’un 

moteur électrique de 80 kW et 

d’une boîte automatique ë-

EAT8, délivrant 225 ch de 

puissance cumulée et 320 Nm de 

couple disponible 

instantanément. 

     INTUITIVITÉ : un écosys-

tème complet, intuitif et 

convivial, incluant la gestion 

automatique des modes de 

conduite, une recharge facile ou 

encore un portail de services 

connectés dédiés. 

 Avec sa modularité de 

référence, Nouveau SUV C5 

Aircross Hybrid est le plus 

modulable de son segment : 3 

sièges arrière individuels, 

coulissants, inclinables et 

escamotables, volume de coffre 

Best in Class. 

Offrant une autonomie de 50 km 

en mode électrique, des 

émissions de CO2 de 39 g/km et 

une consommation de 1,7 L/100 

km en cycle WLTP, Nouveau 

SUV C5 Aircross Hybrid est une 

nouvelle étape dans la transition 

énergétique de Citroën en 

proposant une motorisation 

hybride rechargeable alliant 

technologie et coût d’utilisation 

compétitif. 

Produit en France dans l’usine 

de Rennes – La Janais, aux côtés 

des versions thermiques déjà 

vendues à plus de 80 000 

exemplaires, Nouveau SUV C5 

Aircross Hybrid est disponible à 

la commande en France à partir 

de 39 950€, ou à partir de 309 € 

par mois sur 48 mois avec un 1er 

loyer majoré à 7 700 €, garantie 

et entretien inclus. Les premières 

livraisons interviendront à la fin 

du premier semestre 2020. 

 « Je suis très fière de dévoiler 

Nouveau SUV C5 Aircross 

Hybrid, qui constitue le premier 

maillon de notre stratégie 

d’électrification. Véritable 

flagship technologique de 

Citroën, il offre une vraie 

polyvalence d’usage : électrique 

tous les jours, thermique si 

nécessaire, la recette d’un 

confort ultime pour tous. » Linda 

Jackson, Directrice Générale de 

Citroën 

 

Moteur DV5R : Douvrin et 

Trémery se partagent le 

million 

 

Douvrin et Trémery ont produit 

conjointement un million de 

moteurs Diesel DV5R ! 

Une barre symbolique qui n'est 

pas le fruit du hasard, mais 

plutôt celui d'une coopération 

étroite et de longue date entre les 

deux sites, soutenus par les 

équipes projet de DCTC (PMDP, 

CMAG, CIMB). 

Cette symbiose a débouché 

début octobre sur une belle 

réussite collective avec l'atteinte 

d'un résultat qui bat en brèche la 

théorie du désamour pour la 

motorisation Diesel. Celle-ci est 

toujours plébiscitée sur les 

utilitaires, les familiales et les 

monospaces. 

Les chiffres sont là pour en 

attester : dans le Nord, où le 

DV5R a été lancé en série mi-

2017, le nominal de 1700 

moteurs produits par jour est 

largement dépassé, puisque le 

site affiche des pointes 

quotidiennes à 2050. En 

Lorraine, qui a lancé le moteur 

au premier trimestre 2018, les 

volumes sont passés de 2200 à 

2600 unités à la journée. On vise 

aujourd'hui les 2700. 

 Un concentré de 3 valeurs 

  

Débutée en 2015, l'aventure 

DV5R a porté dès le départ dans 

ses gènes les trois valeurs 

fondamentales du Groupe : 

esprit d'équipe, agilité, efficacité. 

Voir plus haut pour l'esprit 

d'équipe, il est acquis que les 

compétences et savoir-faire 

cumulés et la solidarité entre les 

équipes projet de Poissy et les 

deux sites de production, dans 

les bons ou les mauvais 

moments, ont présidé au succès. 

Pour l'agilité, rappelons à quel 

point les lignes de production 

ont évolué depuis 2015. Douvrin 

et Trémery ont adapté, compacté 

et modernisé des lignes de flux 

qu'ils dédiaient avant cela au 

DV4 et au DV6. Avec plus de 

85% de pièces nouvelles par 

rapport à ses devanciers, le 

lifting à la mode DV5R a été 

costaud et a impacté en 

profondeur l'usinage comme 

l'assemblage. Les aléas inhérents 

à des transformations de cette 

ampleur n'ont pas manqué de 

perturber les productions. Il s'en 

produit encore aujourd'hui, mais 

des solutions réactives, 

ingénieuses…et partagées par les 

équipes nordistes et lorraines 

sont constamment mises en 

œuvre. C'est là où l'agilité rejoint 

la dernière valeur : l'efficacité, 

que l'ingéniosité frugale des 

hommes et l'intégration de 

nouvelles briques technolo-

giques (AGV, défilement 

continu, kitting, digitalisation, 

robots collaboratifs, vision…) 

renforcent en permanence. 

Servi par la performance de son 

outil de production, la 

compétence et la solidarité de 

ses équipes, le DV5R demeure, 

aujourd'hui encore, une valeur 

sûre. 

 

Jean Claude FRECHAULT 


