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Situation des ventes collaborateurs en France

INFORMATION VCG

Chers collègues,
La crise de la Covid-19 a impacté les constructeurs dont les usines ont dû être fermées pendant le
confinement et cela a eu un impact sur l'activité des ventes collaborateurs en France.
Ce changement brutal nous a amené à revoir tous nos process informatiques, digitaux et
opérationnels dans l'urgence et certains d'entre vous en ont subi les conséquences, avec des
commandes annulées, de longs délais de transport et une surcharge pour toutes nos équipes qui
étaient difficilement joignables par moments ; Nous nous excusons et vous remercions pour votre
compréhension.
Afin de pouvoir continuer à vous servir dans ce contexte inhabituel, nous avons ouvert l'accès au
stock de véhicules disponibles chez PSA Retail, soit plus de 1600 véhicules en vente en
permanence sur le site clicvcg.com aux conditions préférentielles dont vous bénéficiez
habituellement. Grâce à ce dispositif , plus de 3400 d'entre vous ont pu prendre livraison de leur
véhicule entre Juin et Aout.
Il y a encore des difficultés mais nous travaillons au quotidien pour améliorer nos fonctionnements
afin de vous servir dans les meilleures conditions pour vos prises de commandes sur stock, réduire
les délais de transport et répondre à vos demandes.
La crise de la Covid-19 est malheureusement toujours une réalité sanitaire qui continue de générer
des effets sur un marché automobile devenu très instable. Notre entreprise s'est mobilisée toute
entière pour résister à cette crise et le fait d'acheter des véhicules collaborateurs sur stock a permis
et permet de maintenir vos avantages tarifaires, tout en contribuant à préserver la situation
financière de notre entreprise et donc son avenir.
Soyez assurés de l'engagement de toutes les équipes dans la période difficile que nous traversons,
Philippe Claverol
HRDT/ECP – Ventes collaborateurs Monde
Lettre publiée sur le portail PSA le 09/09/2020

Connectez vous à www.clicvcg.com pour commander votre véhicule en ligne
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Cher(e) s adhérent (e) s, cher(e) s Ami (e) s
Depuis le début de l’année 2020 nous vivons une « année
singulière » dont nous nous serions tous bien passé.
La situation sanitaire grave et inédite d'ampleur mondiale, a bouleversé toutes nos
habitudes et toutes les mesures ont été prises pour préserver au maximum la santé
de chacun d'entre nous.
2020 sera pour tout le monde une année mémorable, notamment pour cause de
Covid-19, aussi permettez-moi d'avoir une pensée émue pour tous ceux qui nous ont
quittés et de remercier également tout le personnel assistant et soignant se
dévouant sans compter devant des situations parfois sans issue.
La situation est complètement loufoque, on ne sait pas comment va se passer la
suite; mais on peut l’imaginer désormais différente par rapport à la vie d'avant.
Notre première réunion traditionnelle annuelle et osons le dire « normale » de
l’année 2020, a eu lieu sur le site de Poissy le 10 Janvier : cérémonie des vœux et
occasion de vous présenter le programme des activités de l’année qui devait se
dérouler comme d’habitude.
Le premier trimestre a vu naturellement se concrétiser le programme des Visites
et Rencontres culturelles... brutalement interrompues le 15 Mars.... pour le motif
tellement évident de pandémie en France, en Europe... et à l’échelle mondiale ! Et il
a fallu nous adapter.
Nous avons annulé toutes nos activités programmées, en les reportant après les
congés ou courant 2021.
Notre Assemblée Générale, elle aussi, a subi d’abord un report de date (du 20 Mars
au 23 Septembre) pour finir par se tenir, quand même le 23 Septembre, mais en
Visioconférence !...
Oui, nous allons devoir nous adapter à de nouvelles méthodes : nos réunions de
bureau se font en visioconférence, nous pratiquons le télétravail en préparant nos
dossiers... et cela tant que les conditions sanitaires l’exigeront. Nous continuerons à
vous informer.
En espérant des jours meilleurs, restez optimistes et confiants.
Prenez soin de vous et de vos proches.

André COMMUNOD
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I – Saint Germain et le Quartier Latin – Balade parisienne – le 7 novembre - 25 participants
Rendez-vous devant « chez Lipp » pour ce parcours
artistique, joueur de jazz, compositeur et parolier, on lui
jusqu’à la Sorbonne. Lipp, une brasserie parisienne
doit la célèbre chanson « Le déserteur » qui est
connue dans le monde entier, fréquentée par le monde
régulièrement interprétée par Joan Baez, écrivain…
artistique et politique, elle traverse les siècles avec ses
Ici, notre guide ne peut s’empêcher de nous faire
spécialités alsaciennes qui faisaient le régal d’Ernest
partager la magie des mots de Boris en nous lisant
Hemingway. Le temps semble arrêté quand on entre
quelques lignes de « L’écume des jours ».
dans cette institution qui a conservé sa splendide façade
Cour du Commerce Saint André, nous sommes devant le
acajou.
plus ancien café parisien : « Le
Les deux plus grands cafés
Procope », qui a vu passer
littéraires de Saint Germain
d’illustres
clients,
les
sont en face : « Le Flore » et
encyclopédistes, Voltaire, qui
« les deux Magots ». Nous
aimait se cacher pour mieux
évoquons des personnalités
entendre les commentaires sur ses
qui ont fréquentés ces lieux :
pièces qui étaient jouées à La
Simone de Beauvoir et Jean
Comédie Française toute proche,
Paul
Sartre,
Serge
Benjamin
Franklin
qui
a
Gainsbourg, Juliette Gréco,
certainement commencé à écrire
Antoine Blondin qui se
ici
« la
déclaration
transformait en torero sur les
d’indépendance
des
Etats
boulevards comme dans son
d’Amérique » et ce fut l’époque
roman « un singe en Hiver » !
des révolutionnaires : Danton qui
Les serveurs des deux magots
habitait dans la rue et Marat qui y
semblent avoir toujours vécu
avait son imprimerie.
dans ce café, ils portent
C’est ici que le menuisier Schmitt
d’ailleurs la même tenue
va
fabriquer
la
machine
d’origine, noire et blanche.
commandée par deux docteurs :
Devant l’église de Saint
Guillotin et Louis, cet engin de
Germain des Près nous
mort qui va faire énormément de
admirons la plus vieille tourvictimes pendant la Terreur.
clocher de Paris avant de
Nous prenons le Boulevard Saint
rentrer et visiter ce très bel
Germain
et
traversons
le
édifice qui fut la première
Boulevard Saint Michel, le
nécropole des rois de France
fameux « Boulmiche »
des
avant Saint Denis.
étudiants pour s’arrêter devant
Photo Danielle et Gérard FILHOL
La place Furstenberg est
Pierre de Montaigne
« les Thermes de Cluny ».
toujours aussi romantique
Les romains, avec la nouvelle
avec ses 4 paulownias qui exhalent à la floraison une
Lutèce vont faire partager leurs habitudes des bains,
odeur de violette, Elle est devant le musée Delacroix, le
froids, tièdes et chauds, ils vont construire un aqueduc
peintre s’est éteint ici, après avoir décoré la chapelle des
qui apportait l’eau des environs de Wissous
Saints Anges de l’Eglise Saint Sulpice. Nous admirons
Les Thermes étaient aussi un lieu de détente et de
au passage les vitrines splendides du quartier et restons
conversation, cet endroit de Paris a toujours été un lieu
en arrêt devant une de celles-ci qui présente les figurines
d’échanges, car les cafés littéraires sont à quelques
des « Aventures de Tintin », ces bandes dessinées que
centaines de mètres. L’Homme Gallo-Romain et
nous avons lues et relues : merci Hergé !…
l’Homme du Vingt et Unième siècle continuent
Rue Mazarine nous sommes sur l’enceinte de Philippe
d’échanger des idées dans ce quartier !
Auguste et nous descendons dans un parking pour voir
« Le frigidarium des Thermes » fait partie du musée du
de très beaux vestiges de cette fortification
Moyen Age de l’Hôtel des Abbés de Cluny où nous
moyenâgeuse.
pouvons voir les splendides tapisseries de « La Dame à
Dans le passage Dauphine nous évoquons le Saint
la Licorne » et s’interroger sur la 6ème avec son
Germain de l’occupation et de la libération : les Zazous,
inscription « mon seul désir » ?
la découverte du jazz, les danseurs de Be Bop, les caves
Nous terminons par « la Sorbonne », les débuts de
et le célèbre « Tabou » où le grand Boris Vian venait
l’Université voulus par Robert de Sorbon suite au don
jouer « de la trompinette ».
par Saint-Louis de maisons pour héberger les étudiants :
Boris Vian, une courte vie trépidante, après l’Ecole
ces étudiants qui venaient de tout le monde occidental
Centrale, il travaillera à l’AFNOR, puis sera directeur
pour apprendre à Paris.
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Le parcours nous a ouvert l’appétit ; nous sommes
rassasiés par le restaurateur de « L’Aile Dorade ô » et
profitons de l’occasion pour parler du programme
d’activités de 2020 en préparation.

Enseignement en latin qui était une langue universelle à
l’époque, c’est François 1er qui imposera l’impression
des ouvrages en français.
« La Sorbonne » c’est aussi le souvenir de Mai 68,
symbole de la révolte étudiante.
Et nous terminons notre parcours en touchant le pied de
la statue de notre cher Pierre de Montaigne, geste rituel
pour être reçu aux examens !

Serge LEGER et Pierrette SIADOUS

II - LA MADELEINE, UNE EGLISE ATYPIQUE – le 22 Novembre – 25 participants
34 sculptures extérieures (une seule, St Jean, a été payée
De loin elle ressemble à un temple… A cause de ses
par la ville de Paris). St Luc a été décapité par un obus
colonnades elle ressemble à bien d’autres bâtiments
durant la guerre de 14-18. Les saints de France : Denis,
publics parisiens (L’Assemblée Nationale, La
Martin, Bernard et Ste Geneviève sont remarquables.
Bourse…). Nous allons découvrir l’histoire de cette
La grande porte de bronze ciselée par Henri de Triquetti
église atypique et plonger dans l’histoire agitée voire
(un aristocrate qui peint par plaisir), est magnifique. On
tragique de ce quartier qui était un bourg, appartenant à
raconte qu’il la réalisa en 4 ans mais ne la posa que 4 ans
l’évêque de Paris, depuis le Roi Dagobert. Une chapelle
plus tard car les gens aimaient la voir dans son atelier :
dédiée à La Madeleine existe au 13ème siècle, rue
elle est plus grande que celles de St Pierre de Rome. Elle
Pasquier. Devenue église paroissiale, elle est
est sculptée sur le thème des 10 commandements.
reconstruite par Charles VIII mais devient bientôt trop
L’intérieur de l’église se présente en 3 travées à
petite. En 1722, on a le projet de la déplacer dans l’axe
coupoles, couvertes par 3vitraux transparents, formant
de la Place de la Concorde qui est en construction. Un
couverture, permettant un éclairage naturel. Pas de
concours d’architectes est lancé gagné par Constant
vitraux latéraux comme dans toute église : la lumière
d’Ivry qui propose un plan en croix et dôme mais il
vient du décor sculpté de marbre et d’or. Tous les
décède et le projet est repris par Etienne-Louis
sculpteurs de l’Arc de Triomphe : Marochetti, Etex,
Boullée… Mais vient la Révolution… Napoléon 1er veut
Pradier, Lemaire… y ont
en faire un monument à la
travaillé.
gloire de ses armées (les
noms des combattants des
La peinture du chœur confiée à
campagnes
d’Ulm,
Jules Claude Ziegler (artiste
Austerlitz, Iéna, devaient
célèbre, élève d’Ingres) qui
être inscrits dans le marbre,
traite de « l’Histoire du
les morts sur des tables d’or
Christianisme », à la place de
massif, les départements
l’Assomption de Sainte Marieavec
le
chiffre
du
Madeleine que devait exécuter
contingent
sur
de
Paul Delaroche, convenait toutl’argent).Le
nouveau
à-fait à Adolphe Thiers alors
concours lancé est gagné
Ministre de l’Intérieur. Ce
(sur 80 projets !) par
dernier voulait faire oublier les
Vigneron qui propose un
Photo Michel COMMECY
querelles
idéologiques
temple olympien ! Les
Le Christ entouré de ses apôtres accorde le pardon
nationales…
La
fresque
travaux avancent, une
à Marie Madeleine agenouillée
monumentale présente le Christ,
façade
grecque,
52
Fresque de Charles Joseph LAMEIRE
entouré des Apôtres, qui
colonnes…
et
en
accorde le pardon à Marie1811...Napoléon rend le bâtiment à l’Eglise (l’histoire a
Madeleine agenouillée au milieu des principaux
raison de lui..). Louis XVIII en fera une chapelle
personnages de l’Eglise d’Orient à gauche et d’Occident
expiatoire sur sa propre cassette (le roi et la reine, puis
à droite. On y découvre la fondation et le développement
Louis XVII et Madame Elisabeth ont été guillotinés en
de l’Eglise catholique, mais on y voit aussi Mahomet, le
face, sur la place). La construction se poursuit après la
Juif errant, Luther, de nombreux empereurs romains,
mort de Vigneron, par Huvé, elle est de nouveau
Charlemagne et Napoléon.
interrompue par la révolution de 1830 puis continue
La mosaïque de Charles Joseph Lameire, au décor
avec Louis Philippe pour s’achever en 1842 et devient
d’influence byzantine, à l’étage inférieur, réalisée à
église paroissiale.
l’initiative du Père Le Rebours, curé de la paroisse
Nous gravissons les 28 marches (qui rappellent
d’alors, a été financée par un appel à dons des
symboliquement les 14 phalanges des 2 mains).
paroissiens, en leur promettant d’inscrire leurs noms
sous les figures des saints qui pourraient être également
5

leurs portraits. L’effet coloré respectant l’alternance des
tons chauds et froids est aujourd’hui le décor le plus
facile à éclairer et donc le plus lisible

Philippe Joseph Henri Lemaire, dont le thème est « Le
jugement dernier ». Le Christ apparait entouré de deux
anges, à sa droite St Michel chasse les réprouvés,
personnifiés par les Vices, à sa gauche ce sont les Vertus
qui conduisent les élus. Marie-Madeleine, agenouillée à
droite, avec les réprouvés, exprime la repentance… Ses
cheveux dénoués, son vêtement défait tombant de
l’épaule, ont été jugés équivoques et impudiques par
certains contemporains et ont fait polémique…

La sculpture du « Ravissement de Sainte MarieMadeleine » due à Charles Marochetti est remarquable
par sa blancheur immaculée. Elle repose sur l’autel
monumental dont la blancheur est relevée par les ors de
la décoration (cierges, croix et retable et la scène du
« Repas chez Simon »).
Il y a encore tant à raconter sur cette église que j’arrête
ici, pour décrire le Fronton de l’Eglise, sculpté par

Pierrette SIADOUS

III – HISTOIRE CAPILLAIRE – 2 Décembre - 36 participants - (goûter au « Pied de Cochon »)
en dérision « qu’il y avait plus de farine sur la tête d’un
aristocrate que dans le ventre du peuple ».

Les soins apportés à la chevelure et à la coiffure ont
existé de tout temps et dans toutes les sociétés. Au
Parallèlement, les barbes épaisses sont des signes de
néolithique, la sculpture de « La Dame à la capuche »
virilité. Et le poil dans tout ça ?... on peut dire qu’il est le
révèle en fait une chevelure tressée en quadrillage. Dans
mal-aimé : on l’arrache, on l’épile, on le coupe au
la Rome Antique, la chevelure féminine est coupée et
couteau, au rasoir ou à la cire !... Pourtant, il a son rôle à
donnée en offrande aux dieux.
jouer : il évite les irritations dues aux
Principalement, la femme doit
frottements sur les vêtements, empêche
avoir les cheveux longs, preuve de
les microbes de pénétrer dans les parties
sa bonne santé. Elle en prend soin,
intimes…
la peigne, la brosse et la démêle.
La couleur des cheveux ?... Châtain
Elle est parure et indique : lâchée,
pour la majorité des femmes ! Brun ou
attachée ou tressée, le statut social
noir sont associés à l’indépendance
et si elle est libre, engagée ou
(Esmeralda). Le blond est associé à
mariée. Chez les Massaïs les
Marie, à la beauté et à la perfection…
cheveux sont bien courts ou se
Les Gaulois sont naturellement blonds
portent longs et tressés et tout le
mais ils en rehaussent la couleur en les
monde arbore la même coiffure. En
lavant fréquemment avec une lessive de
Asie,
Siddhattha
(Bouddha)
chaux ; ils les tirent du front vers le
renonce à la vie princière et tranche
sommet de la tête et la nuque de sorte
sa longue chevelure à l’aide de son
que leurs cheveux s’épaississent
épée, conservant au sommet de la
Photo Danielle et Gérard FILHOL
tellement qu’ils ressemblent aux crins
tête une « bosse » faite de grandes
Poudrage de la perruque
des chevaux. En Italie, à La
mèches arrangées à la manière d’un
Renaissance, la mode est au blond vénitien (les cheveux
chignon... Chez les Grecs, Hélène représente la beauté
sont lavés avec une décoction d’urine de cheval puis
parfaite et donc toutes les déesses sont représentées
séchés au soleil pendant de longues heures) ; à Venise
blondes…
les terrasses des maisons sont précisément aménagées à
La coiffure est une pièce maîtresse de la séduction…
cet effet. Le roux, chez les Egyptiens se rapporte à Seth
mais on n’a pas tous la chance d’avoir des cheveux !...
(le dieu de la confusion, du désordre et de la
perturbation). Dans l’Antiquité, la couleur rousse est
Alors on fait appel au subterfuge de la perruque comme
considérée comme une espèce d’infirmité du poil… les
chez les Egyptiens, et en France où elle apparait sous
roux deviennent des boucs émissaires qui seront chassés
Louis XIII. Atteint de calvitie, il portait une perruque « à
de la Cité pour expier les fautes collectives… Au théâtre
fenêtre » laissant passer les mèches restantes. Mais c’est
ils seront les personnages grotesques et subalternes.
pendant le règne de Louis XIV, chauve à 19 ans, que la
Chez les Grecs le roux est associé au souffre, aux
perruque masculine s’impose à la cour où on veut imiter
flammes,… c’est la même perception au Moyen Age qui
le roi, puis en Europe et dans des corps de métiers
l’associe à l’enfer et au diable. Les taches de rousseurs
(médecins, avocats, clergé…) et ce, pendant tout le
sont vécues comme une maladie… Enfin la couleur
Siècle des Lumières. Les perruquiers inventent la
rousse a été vue à partir du 14ème siècle comme celle de
perruque blanche poudrée qui succède aux perruques
la prostitution. Plus tard, la culture générale associera le
blondes ou noires. Quant aux dames, elles commencent
roux au rire, au clown.
à porter la perruque vers 1730. A la Révolution on disait
6

Une grande tresse chez les Chinois, la clé d’entrée au
Paradis. Saint-Louis les a coupés courts, les moines ont
une tonsure en couronne signifiant au monde abandon
des biens terrestres et abstinence. Crane rasé : réservé
aux esclaves chez les romains, les musulmans se rasent
en fonction d’événements familiaux. Dans l’Armée,
c’est de tradition. N’omettons pas le douloureux épisode
des femmes tondues de la libération… N’oublions pas
nos célèbres chauves (Bruce Willis, Bartès…) !
Spécifiquement long en signe d’indépendance ou de
rébellion (punks, hippies, beatniks, skinhead, rastas, et
autres dreadlocks…) ! En bol (les Beatles) et la Banane
(Elvis, Dick Rives…) !! Frisé et permanenté ! Gominé,
raie déportée sur un côté : nos stars immortelles avec ou
sans moustache ! (Clark Gable, Fred Astaire…).

Il existe 5 couleurs naturelles de cheveux : noir, brun,
châtain, roux et blond. Altérées, elles se déclinent en gris
et blanc. Les cheveux étant par excellence symbole de
beauté, de séduction et de sensibilité, les femmes surtout
mais aussi les hommes, ont toujours cherché à les
sublimer en les coiffant, en les coupant ou en les
colorant pour cacher les cheveux blancs ou simplement
pour changer de tête !
La teinture ?... des produits naturels (crocus, indigo,
safran, brou de noix mélangé au henné, au miel ou à
l’argile) mais aussi du goudron, des peignes de plomb
trempé dans du vinaigre… ou du souffre et des produits
chimiques comme l’alun, et enfin l’eau oxygénée depuis
1818. La longueur des cheveux ? Court chez les
Romains, mais ils ne doivent pas être chauves (associé à
l’absence de virilité). L’histoire raconte que Samson tire
sa force de ses cheveux ! Court à la garçonne après la
guerre de 14/18 et « Les Années Folles » pour quelques
femmes. Long et la barbe, traditionnellement, pour les
groupes religieux (le Christ)
.

Pierrette SIADOUS

IV – Réunion Amicale à Poissy le 10 Janvier 2020
88 participants étaient présents à la traditionnelle
réunion amicale qui s’est tenue cette année encore à
Poissy. Occasion de se revoir encore, d’échanger les
vœux et de partager la galette des rois. Un ballotin de
chocolats a été remis à chaque participant. Les amis
qui n’ont pu venir pour les motifs de santé, âge,
éloignement, n’ont pas été oubliés. Nous leur avons

confectionné un calendrier personnalisé, transmis par
la voie postale. Nous renouvelons nos remerciements
à Monsieur Gilles de Saint-Blanquat, facilitateur de
cette rencontre avec vous et qui à ouvert la séance. Un
grand merci, aussi à son équipe (Ressources
Humaines, Communication, Sécurité, Restauration,...).

Pierrette SIADOUS
V – COLLECTION ALANA – Musée Jacquemart-André – le 15 Janvier - 17 participants.
en complexité, les artistes cherchant à expérimenter de
Conçue par un couple d’amateurs éclairés et
nouvelles représentations de l’espace.
passionnés, Alvaro Saieh d’origine chilienne et son
Les ors des primitifs Italiens, à l’aube de la
épouse Ana Guzman (d’où son nom Alana), la
renaissance. Au XIII siècle, les influences culturelles
collection est reconnue par les spécialistes comme
s’entremêlent : les peintures s’inspirent de l’art
celle réunissant les plus grands
byzantin stylisé (Huit scènes de
ensembles d’art italiens en mains
la vie du Christ par un peintre
privées. La sélection de 75 chefsromain du XIII siècle), tout en
d’œuvre nous a permis d’apprécier :
se montrant attentifs aux
innovations artistiques (Vierge
Le
choix
éblouissant
d’un
collectionneur, avec des œuvres du
à l’Enfant, Maître de la
XIV et du XV siècles, qui sont autant
Madeleine). Leurs œuvres
d’exemples
de
l’effervescence
traduisent un même désir, celui
artistique que connait l’Italie à la
de retrouver une relation plus
Renaissance. Sur les panneaux à fond
directe avec Dieu. Les plus
d’or, dans la continuité du style
grands
centres
artistiques
gothique, s’expriment déjà les
toscans sont représentés, et en
innovations stylistiques propres au
premier lieu Florence, à travers
« Trecento » et au « Quattrocento » :
le raffinement de Bernardo
le travail subtil de l’or, le raffinement
Daddi, et la somptuosité de
des détails et surtout l’attention porNiccolo di Pietro Gerini. Sont
Photo Danielle et Gérard FILHOL
tée aux figures, tant dans leur
également documentés l’art de
La vierge à l’enfant - Gentileschi
physionomie que leurs postures. Des
Pise avec la Sainte Catherine
éléments architecturaux font leur apparition et gagnent
d’Alexandrie peinte par Francesco Traini, et celui de
7

Sienne, avec les œuvres de Pietro Lorenzetti et Luca
di Tommè.
La première renaissance florentine, une nouvelle
conception de l’art. A l’aube du XV siècle, Lorenzo
Monaco est le plus grand peintre de Florence. Formé
dans la tradition giottesque (Ecole de Giotto), il
abandonne celle-ci au profit du style sinueux et
élégant du gothique international. Les peintres
développent un intérêt croissant pour la plasticité des
formes, comme le montrent la Vierge à l’Enfant de
Paolo Uccello et le Saint Jean l’Evangéliste du jeune
Filippo Lippi, figure quasi-sculpturale marquée par
une expression de souffrance. Sa silhouette, modelée
par la lumière, témoigne d’une maîtrise spatiale
également à l’œuvre dans le Saint Sixte de Fra
Angelico
La spiritualité florentine à la fin du XV siècle. Dans
les années 1470, l’iconographie de la Vierge à
l’Enfant debout sur un élément architectural est très
appréciée à Florence, aussi bien en sculpture qu’en
peinture. La spiritualité florentine de la fin du siècle
est dominée par la figure de Savonarole, un frère
dominicain, prédicateur et réformateur, qui instaure
une forme de dictature théocratique entre 1494 et
1498. Le Christ en croix du Maître des bâtiments
gothiques, collaborateur de Botticelli, propose une
interprétation du nouvel idéal esthétique prêché par
Savonarole, qui trouve sa pleine expression dans le
Christ en homme de douleurs de Cosimo Rosselli.
La grande peinture vénitienne. Vers la fin du XV
siècle, les peintres abandonnent la tempera (peinture à
l’œuf) pour la peinture à l’huile et changent de
support, les panneaux de bois faisant place à des

toiles. Bassano s’approprie le genre pastoral et
introduit le quotidien dans ses scènes religieuses
(l’Adoration des bergers), Tintoret affectionne quant à
lui les effets dramatiques (Episodes d’une bataille),
tandis que Véronèse joue sur les contrastes entre
ombre et lumière (Sain Pierre et Saint Paul).
La splendeur à la cour des Médicis, la belle
« Manière Moderne ». En cette période troublée, les
arts conservent une place capitale à Florence. Le
genre du portrait est particulièrement mis à l’honneur
et permet à certains peintres de donner la pleine
mesure de leur talent. Celui de Pontormo éclate ainsi
dans le Portrait d’un joueur de luth, tant dans le
traitement virtuose de son habit que dans l’expression
de son visage.
Le Baroque, une révolution picturale.
Le
maniérisme prôné par Vasari connaît ses derniers feux
à la fin du XVI siècle. L’un des premiers artistes à
mettre en application les principes du Concile de
Trente est Annibal Carrache. Avec son frère Agostino
et son cousin Lodovico, il formalise les premiers traits
d’un mouvement artistique qu’on appellera le
baroque. La Vierge et l’Enfant de Gentileschi fait
écho au naturalisme lumineux des premières œuvres
romaines de Caravage, tandis que Manfredi adopte
dans sa Scène de taverne le clair-obscur puissant de la
maturité de son prestigieux prédécesseur. Dolci verse
quant à lui avec sa Sainte Agathe dans une veine plus
sentimentale de la peinture baroque.
Une exposition passionnante.

Colette MUYLAERT

VI -L’incendie de Notre-Dame de Paris vécu par les pompiers - 3 Février - 29 participants
« AU FEU… LES POMPIERS ! ». Le 15 avril 2019,
Notre-Dame brulait...
Si tout un chacun a encore dans la tête les images de
cet incroyable brasier, comment les pompiers ont-ils
vécu cela de l'intérieur ? La conférence autour d’un
goûter nous apportera les réponses.
La chronologie : 18h00 appel : un agent du bureau de
l’Hôtel de Ville voit de la fumée très en hauteur sur le
toit… 23h00 : le drame est consommé, on arrose
longtemps après… Au Quartier Général, tous les
appels reçus sur le 12 sont enregistrés (y compris
l’ambiance). On entend la voix d’une personne qui
s’excuse presque de déranger, peut-être pour rien… A
partir de ce 1er appel, l’Etat Major décompte 1… 10…
puis 500 appels!... on sait que ce sera terrible !!!
Le célèbre édifice parisien, bâti par la volonté de
Maurice de Sully, incontournable bâtiment religieux
mais aussi historique, l’endroit clé où raisonnent les

grandes heures de notre histoire (citons le Sacre de
Napoléon, la Messe hommage pour le Bataclan,…) est
en proie aux flammes ???
On sait que le bâtiment est ancien et en cours de
rénovation (un imposant échafaudage est posé depuis
quelques jours), on sait que les cloches sont lourdes…
on les a remplacées il y a peu de temps, on connaît
« la forêt » de 1300 arbres centenaires de 100 mètres
de long, qui supportent sur 2200 m2 son
toit…Benjamin Mouton (ingénieur en chef des
monuments historiques) affirme que le chêne n’est pas
inflammable, que c’est un mauvais conducteur de
chaleur. Mais les pompiers savent aussi que les
solives, chevilles, tasseaux, planchettes, espaces pour
laisser circuler l’air … constituent « la boîte
d’allumettes », comme ils l’appellent.
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Les circonstances à Notre-Dame : une alarme sonne
tandis qu’une messe est en cours, c’est le début de la
semaine sainte. Environ 700 personnes sont présentes
et sortent… le tableau consulté par l’agent de sécurité

sont dessinés. On a besoin de camions et de tuyaux.
Les bornes proches très sollicitées manquent de
puissance… il faut brancher à 1 à 3 Km plus loin. Une
chance, sur un bateau il y a des lances…Le béton
brûle comme le bois, les gargouilles vomissent le
plomb fondu… le feu s’engouffre vers la flèche, un
pompier enfonce la trappe… 45 mn pour l’éteindre…
un 2ème point de feu vers la nef… un chroma rend
compte qu’il y a le feu dans la Tour de Droite…
23h00 le feu est circonscrit. On continuera d’arroser
encore pendant 2 jours.
Entretemps se pose la question « Comment sauver les
œuvres d’art » ? La liste existe mais le responsable
n’est pas sur place…heureusement, il revient à vélo de
Saint-Denis d’où il a appris le péril que subit NotreDame. La liste est dans un meuble dont il a la clé mais
il a oublié le code !... effet du stress et de l’émotion.
Mais un autre responsable connaît le code. 20h50 on a
la liste : une chaîne humaine s’organise… 21h50 tout
le trésor est sorti !... recueilli dans les camions qui
déposent les objets en sécurité et à l’abri à l’Hôtel de
Ville.
On déplore de n’avoir pu sauver « les Mays de NotreDame», ces grands tableaux commandés par la
corporation des orfèvres parisiens en accord avec les
chanoines et réalisés par les peintres célèbres à leurs
époques, pour les offrir le 1er Mai (May) à NotreDame (une douzaine d’œuvres sur les 76 réalisées qui
se trouvent dans les chapelles latérales).
La cathédrale est une scène de guerre… Mais, sidérés,
on voit que La Croix, L’Autel et La Vierge n’ont pas
été touchés !... et les bougies (pour les neuvaines de
prières) sont toujours allumées !!... La flèche de 400
Tonnes en tombant a transpercé la nef. Le coq qui
l’ornait et que l’on pensait perdu dans les flammes est
là gisant dans les gravas et cendres… cabossé… et la
relique qu’elle protégeait est récupérée !
Une chance : les statues qui ornaient le toit au niveau
de la flèche avaient été retirées 10 jours avant…
700 pompiers ont été requis, dont 200 en réserve et
n’oublions pas le rôle du drone qui a arrosé là où il
était périlleux de se rendre.
On ne connaît pas les causes du drame… Hypothèse :
dans la flèche il y a des petits carillons que le bedeau
faisait actionner. L’évêché a eu l’idée de faire installer
un système électrique… pas aux normes
malheureusement. Pour les pompiers, c’est de là que
le feu est parti. Un problème électrique aurait causé
cet immense incendie… L’enquête est toujours en
cours. On ne connaît pas non plus l’étendue des
dégâts.

Pompiers en action

ne signale rien... Fausse alerte !...les gens se rassoient.
Une seconde alarme retentit, l’agent monte 250
marches… il sent l’odeur du feu… pousse la porte
d’accès aux combles… la fumée enveloppe déjà la
flèche… il redescend. L’église est évacuée…
La BSPP (Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris)
compte 1700 hommes au top de leur forme, ultra
entraînés. Âge moyen 24 ans. C’est une Unité du
Génie de l’Armée de Terre Française sous l’autorité
du Préfet de Police et du Ministère de l’Intérieur,
commandée par le Général GALLET. Elle est sur le
pied de guerre ! Leur devise est « Sauver ou périr ».
Une problématique les poursuit : le temps qui paraît
extrêmement long à ceux qui attendent ! Pourtant
selon le Protocole un premier camion est sur place en
moins de 10 minutes, pour « toucher le feu », c’est –àdire l’évaluer et appeler les renforts ou non…
« Poursuivons reconnaissance » annonce le chef de
brigade au QG (le code qui signifie que le feu est hors
de contrôle). Les pompiers savent qu’il faut passer par
la Tour Nord ; une équipe monte… 250 marches,
équivalant à 12 étages, la cage d’escalier est de 80cm
de large, les tuyaux 8 cm de large, on arrose de 500 à
3000 litres d’eau, 35 kg sur le dos, le casque qui
chauffe et change de couleur ... La température a
évolué de 300° à 800°, puis 1000°. A 19h00 des
renforts arrivent pour arroser l’extérieur. Ils sont
retardés par les parisiens qui regardent médusés ou en
larmes, ou filment… On va bloquer des rues pour
faire passer les camions. 19h27 le Colonel GALLET
installe son commandement sur Notre-Dame. Le feu
est un ennemi. Il faut apprécier la situation, définir les
moyens, sécuriser. Des schémas et plans (chromas)

Pierrette SIADOUS
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VII - EGLISE SAINT-ETIENNE DU MONT – Vendredi 28 Février – 25 participants
L’histoire de cette église est étroitement liée à celle de
grandes figures féminines à gauche et à droite et
l’Eglise Sainte-Geneviève que nous pensons utile de
surmonté de l’image du Christ ressuscité, qui se
rappeler…
profile devant le vitrail. Nous admirons l’architecture
Le Roi Clovis (mort en 511) fit construire, sur l’une
générale de l’église. D’abord sa voûte remarquable
des 7 collines de Paris (7 étant chiffre sacré), au
par son unité, la clé de voûte avec ses symboles de
sommet du Mont Leucoticius (ancien nom Celte), une
Mathieu (l’ange), Marc (le lion), Jean (l’aigle) et Luc
église dédiée aux Apôtres Pierre et Paul. Il voulut y
(le taureau). Puis les vitraux (l’Eglise possède un des
être enterré ainsi que son épouse Sainte-Clothilde
plus grands ensembles couvrant en continu la période
(morte en 545) auprès de Sainte-Geneviève (morte en
du 16ème au 20ème siècle) : Le Christ en croix, La
502). La piété qui entourait le tombeau de SainteParabole des conviés,… La chaire mérite un intérêt
Geneviève à qui l’on attribuait de nombreuses
particulier : datée de 1651, elle remplaça le jubé, pour
guérisons ne tarda pas à donner son nom à la
la prédication. C’est un bel exemple de l’Art Baroque
« Montagne Sainte-Geneviève ». De nombreux
par l’emphase qui la caractérise : la cuve soutenue par
religieux s’établirent autour de l’église qui devint une
Samson (que l’on reconnaît à son abondante
importante Abbaye Royale en 1220. Devenue trop
chevelure) terrassant le lion ; autour de la cuve les 7
petite, une nouvelle église accolée à l’Abbaye mais
statues féminines représentent les 4 vertus cardinales
indépendante de celle-ci fut construite à la fin du
(Prudence : le miroir, Justice : le glaive, Tempérance :
XVème siècle ; c’est l’Eglise Saint-Etienne-du-Mont
le vase renversé, Force : la massue) et les 3 vertus
actuelle.
La construction qui dura de 1492 à
théologiques (La Foi : le coeur et la croix,
1626 témoigne très heureusement de l’évolution des
L’Espérance : l’ancre, La Charité : les enfants
styles passant du gothique à la Renaissance dont
nourris) ; sur les panneaux qui entourent la chaire,
bénéficia l’édifice.
l’histoire de St Etienne est racontée … Nous
« L’ancienne église abbatiale de Sainteapprochons du jubé : c’est un pont sur un arc dit « en
Geneviève, fut profanée pendant la Révolution
anse de panier » de 9m d’amplitude, la balustrade est
française, la célèbre châsse, fondue, les ossements
un entrelacs de dentelles de pierre calcaire de Saintbrûlés en Place de Grève (Place de l’Hôtel de Ville),
Leu avec au centre le trigramme du Christ dessiné
les cendres jetées à la Seine. Fermée au public, elle
sous la forme de trois lettres entrelacées « JHS »
fut détruite en 1808 lors du percement de la Rue
(Jésus Sauveur des Hommes), 2 escaliers à claire voie
Clovis. Elle conserve quelques vestiges dont le
soutenue par de fines colonnettes ornées de feuillages
clocher encastré dans le lycée Henri-IV. »
s’enroulent autour des piliers desservant à la fois le
« Notons que le Panthéon est, à l’origine, une
jubé et la coursive : sous le pont, l’autel de style
église construite à la demande de Louis XV en
moderne est sobre, parfaitement adapté à la liturgie
l’honneur
de
Sainteactuelle et… simplement
Geneviève,
la
Sainte
magnifique ! A droite, une
Patronne de Paris, en
porte triomphale encadrée de
remplacement de l’église
colonnes
sculptées
abbatiale disparue. »
Renaissance est surmontée
Aujourd’hui,
l’Eglise
du cartouche de Sainte
Saint-Etienne-du-Mont n’a
Geneviève (ses initiales GS
rien perdu de sa superbe :
entrelacées, encadrées de 2
68m de long, 29m de large,
brebis) et d’un chapiteau
25m de hauteur (moins que
demi ouvert sur une statue.
Notre-Dame : 33m). Dès
Nous remarquons une scène
l’entrée, le remarquable
de mise au tombeau qui
jubé qui ressemble à un
représente encore le nombre
entrelacs
de
dentelles
sacré « 7 » (7 personnages
sculptés dans la pierre
qui entourent le christ mort).
Photo Danielle et Gérard FILHOL
ravit le regard… Les deux
Parvenus à « la Galerie dite
Jubé Gothique et Renaissance
anges portaient à l’origine
du cloître du charnier » (une
les instruments de la
galerie fermée entourant un
Passion ; ceux-ci furent remplacés à la Révolution par
petit cimetière qui était placé derrière l’église), une
une couronne de laurier à droite et une branche
série de vitraux que l’on dit parmi les plus beaux de
d’olivier à gauche. C’est la seule église parisienne à
Paris s’offrent à notre contemplation. Ce sont des
avoir conservé son jubé ! Derrière nous, au-dessus du
peintures sur verre avec des émaux recuits au four (à
portail d’entrée, nous pouvons admirer le buffet
la différence des vitraux du chœur où les vitraux sont
d’orgue le plus ancien de Paris, richement sculpté de
colorés dans la masse). Faits rares, ils sont réalisés à
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hauteur d’homme et offrent ainsi une lisibilité
excellente !... Bien qu’ils soient indépendants les uns
des autres, un thème commun les unit : l’Eucharistie,
présence réelle du Christ ressuscité dans l’hostie
consacrée et ses préfigurations dans l’Ancien
Testament. Parmi les plus beaux : Le Sacrifice d’Elie
et des Prêtres de Baal, Le Chêne de Mambré, Le
Serpent d’Airain, Le Miracle des Billettes et l’Arche
de Noë, La Multiplication des Pains, Le Pressoir
Mystique, … Revenus à l’Eglise, nous admirons les

coursives qui permettent de déambuler tout autour de
l’église, et les croisées d’ogives. Nous terminons par
les Chapelles fleuries de La Vierge et celle de SainteGeneviève dont les vitraux content les épisodes de sa
vie ; puis admirons La Châsse (refaite mais vide)
reposant sur la vraie pierre tombale de Ste Geneviève.

Pierrette SIADOUS

VIII - BALADE DANS LE MARAIS – Vendredi 6 Mars – 24 participants
Notre rendez-vous à lieu devant la façade de l’église
Février 1996, et l’Hôtel Charpentier de Fourcy, datant
Saint-Gervais – Saint-Protais.
de 1677.
Bâtie sur les fondations du premier bâtiment connu
Rue des Nonnains-d’Hyères, l’Hôtel d’Aumont,
rive droite à Paris, à savoir une petite basilique dédiée
commande de Michel-Antoine Scaron, prévôt d’Henri
aux frères jumeaux martyrisés à Milan au temps de
IV, à l’entrepreneur M. Villedo qui l’achève avec
Néron, dont on trouve l’existence dès la fin du IV
l’aide des architectes Mansart et Le Vau, a été
siècle, elle est de ce fait l’église de la plus ancienne
racheté par le Tribunal Administratif de Paris en 1956.
Paroisse sur la rive droite de la Seine. Elle possède
Nous sommes alors devant L’hôtel de Sens construit
une grande variété de vitraux réalisés depuis la
par l’archevêque Tristan de Salazar entre 1475 et
Renaissance : « La Sagesse de Salomon, Le Mariage
1519. qui abrite, à partir de 1961, la Bibliothèque
de la Vierge et la Vierge au Temple, La Résurrection
Forney, consacrée aux Beaux-Arts et aux Arts
de Lazare…., de magnifiques
Décoratifs. Son jardin typiquement
fresques dans la Chapelle de
français est ouvert au public.
la Vierge…. des tableaux de
La rue des Jardins Saint-Paul a la
Saint Grégoire et Saint Vital
particularité de longer la plus longue
intercédant pour les âmes du
portion encore existante de l’enceinte
Purgatoire, des statuettes…
de Philippe Auguste. Rue Saint-Paul,
Après avoir traversé l’église,
son côté ouest, entre les rues de
nous nous rendons rue
l’Ave-Maria et Charlemagne, longe
François Miron pour voir aux
le Village Saint-Paul et forme un
numéros 11 et 13 deux
ensemble de cours intérieures reliées
maisons de style médiéval,
avec l’église Saint-Paul-Saint-Louis
avec
des
colombages
par une porte latérale.
d’époque encore visibles. Sur
Précédemment appelée Saint-Louisla façade de la première
des-Jésuites, c’est un édifice
maison, on peut lire « A
religieux construit au 17ème siècle par
Photo Danielle et Gérard FILHOL
l’enseigne du Faucheur » et
les architectes jésuites Etienne
L’Hôtel de Sens
sur la seconde « l’enseigne du
Martellange et François Derand, sur
Mouton ». A gauche, dans une petite rue médiévale,
ordre de Louis XIII, dont la façade comporte 3
« le Cloche Perce », restaurants, marchand de vin….
niveaux : les 2 premiers, d’ordre corinthien, le niveau
A droite rue Geoffroy-l’Asnier, des bâtiments
supérieur, d’ordre composite (base ionique, fût de
remarquables et un lieu de mémoire, le centre de
colonne dorique, chapiteau à volute ionique combiné
documentation juive, organisé du Mémorial de la
à des feuilles d’acanthe corinthien).Au second niveau,
Shoah. Au 68 rue François Miron, nous admirons
2 niches contiennent les statues de Sainte Aure
l’Hôtel de Beauvais construit à partir de 1654 par
(nommée Abbesse de Paris par St Eloi de 633 à 666)
Antoine Le Pautre, 1er architecte du Roi, pour
et de Sainte Catherine. Au 3ème niveau, la statue de
ère
Catherine Bellier, épouse de Pierre de Beauvais et 1
Saint-Louis est due à Eugène-Louis Lequesne. A
femme de chambre de la reine Anne d’Autriche, pour
l’intérieur, le grand orgue de tribune, l’orgue de
service rendu. Ces lieux ont accueilli pour quelques
chœur, un tableau d’Eugène Delacroix « Le Christ en
mois le jeune Mozart, sa sœur et leur père Léopold.
agonie au jardin des oliviers », « La mort de Saint
Après avoir été restauré, il accueille depuis 2004 La
Louis » de Jacques de Létin. Une « Vierge
Cour
Administrative
d’Appel
à
Paris.
douloureuse » de Germain Pilon. A droite une plaque
Nous empruntons alors la rue de Fourcy où se trouve
à la mémoire de 5 prêtres de la paroisse Saint-Paul
La Maison Européenne de la Photographie (MEP),
assassinés. Une curieuse inscription, presque effacée,
centre d’exposition de la photographie ouvert en
« République Française ou la Mort », les coquilles de
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2 bénitiers offertes par Victor Hugo à l’occasion du
mariage de sa fille, Léopoldine.
La rue Pavée, fut l’une des premières de ce quartier à
être pavée. Au n° 10 s’élève une Synagogue construite
en 1913 par le maître parisien de l’Art Nouveau,
Hector Guimard.
Rue Cuvée, la demeure de Diane de France fille
légitimée du roi Henri II, connue de nos jours sous le
nom d’Hôtel Lamoignon est devenue Bibliothèque de
la Ville de Paris.
Rue Sévigné, l’Hôtel Carnavalet est l’ancienne
demeure de Mme de Sévigné construite fin du 16ème
siècle : les sculptures qui ornent ses façades sont
attribuées à Jean Goujon. Dans la cour, les 4 figures
des 4 saisons, représentées par des personnages entre
les fenêtres du 1er étage sont surmontées des signes du
zodiaque correspondants (le Bélier pour le Printemps,
le Cancer pour l’Eté, la Balance pour l’Automne et le
Capricorne pour l’Hiver).
Nous arrivons place des Vosges, ancienne place
Royale, commandée par Henri IV : le premier endroit

IX- L’Assemblée

à s’être acquitté de l’impôt sous la révolution
française. Composée de 37 pavillons, les plans de la
place furent confiés par Henri IV aux architectes
Jacques Androuet du Cerceau et Claude Chastillon
(démarré en 1605, achevé en 1612). Le centre de la
place des Vosges est occupé aujourd’hui par le square
Louis XIII, bordé de rangées d’arbres avec au centre 4
fontaines.
Nous terminons la promenade par la cour et le jardin
de l’Hôtel de Sully, dont la porte du bâtiment
principal est flanquée de 2 sphinges qui trônent sur le
perron. Les 2 statues sculptées en haut-relief, qui
encadrent la fenêtre surmontant l’entrée du bâtiment,
représentent l’Automne à gauche et l’Hiver à droite.
Les figures ornant l’aile gauche de la cour
représentent l’Eau et la Terre, celles de l’aile droite
représentent l’Air et le Feu.
Une belle balade dans l’un des plus anciens et plus
beaux quartiers de Paris !

Colette MUYLAERT

Générale Ordinaire – le 23 Septembre 2020 – en Visioconférence
L’Election et Réélection des membres de la
Commission de contrôle : Mme Annick RAUCY –
MM. Yannick MEYER et Pierre VIDALAINQ. Le
rapport soumis au vote ; la résolution est acceptée.

Avec 26 participants votants et 44 pouvoirs votants +
1 pouvoir Nul : le quorum est largement atteint.
La séance est ouverte à 14h00 avec l’Accueil du
Président André COMMUNOD par ces mots :
« L’environnement COVID a conduit le Conseil
d’Administration à reporter dans un premier temps la
traditionnelle réunion initialement programmée le 28
Mars 2020 au Château de Gambais, au 23 Septembre
2020 dans les mêmes conditions. La situation
sanitaire, les gestes barrières, les règles de
distanciation ..., qui restent de mise encore à ce jour,
nous ont amenés à maintenir la date de l’Assemblée
Générale, mais à la tenir en visioconférence.
Un grand merci à nos adhérents pour leur
compréhension » .
Puis Le Président, en l’absence de notre Trésorière
dans l’incapacité de se connecter au réseau,
présente les comptes de l’exercice 2019 arrêtés au 31
décembre 2019 et les planches illustrant la situation
comptable de l’exercice 2019. Le rapport, soumis au
vote ; la résolution est acceptée.
La lecture du Rapport des membres de la Commission
de contrôle est faite par Yannick MEYER. Le rapport
soumis au vote ; la résolution est acceptée.

Election et Réélection des membres sortants du
Conseil d’Administration, renouvelables pour 2 ans :
Mme Pierrette SIADOUS - MM. Michel BARBIER Jean-Claude FRECHAULT -Ramon NIRONI.
Soumises aux votes, la résolution est acceptée.
Présentation et Election de nouveaux membres au
Conseil
d’Administration :
Mmes
Florence
MATHIEU – Carmen SANCHEZ – MM. Jean-Marc
BONICI - Xavier COMMUNEAU et Pascal POTEY.
Elections soumises aux votes, la résolution est
acceptée.
Le Conseil d’Administration se réunira prochainement
pour définir les fonctions des nouveaux membres.

Pierrette SIADOUS
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X– Nouvelles de nos amis
Ils nous ont rejoints :
Madame Sophie BASTIDE
Madame Catherine BERGERON
Monsieur et Madame Jean-Marc BONICI
Monsieur Patrice CIMBARO
Monsieur Bruno DESBORDES
Madame Christiane DEWENTER
Madame Salika GAIGNARD
Madame Myriam GENICOT
Monsieur Alain MONTAGNARD
Madame Martine MUZARD
Monsieur Jean-Noël PIGNAULT
Monsieur Pascal POTEY
Madame Rosa SANCHEZ
Monsieur et Madame Maurice TACCHINI
Monsieur Ludovic THOMMERET
Ils nous ont quittés :
Monsieur Robert FOUQUEREL décédé le 26 mars 2020
Madame Danielle BERTRAND épouse de Pierre BERTRAND décédée le 1 avril 2020
Monsieur Roland DAVID décédé le 9 mai2020
Monsieur Serge Claude HAIGAZIAN décédé le19 juin 2020 dans sa 77e année
Monsieur Michel NIARD décédé le 23 juin 2020 dans sa 66e année
Monsieur Maurice COUDREY décédé le 18 juillet 2020
Ils ont pensé à nous :
Amicales pensées de Vence en espérant pouvoir se rencontrer cet hiver, de Jean et Arlette LEJARD

Pensées de Cologne (dans le Gers) - la bastide Gasconne fondée en 1286, de Elisabeth
CAZENAVE : Malgré toutes ces incertitudes (sanitaires, économiques, mondiales), gardons espoir
que ce monde devienne plus sage.
Amicales pensées et encouragements à l’Amicale, de Jean Alphonse RICHARD.
Veuillez nous pardonner en cas d'omission éventuelle et n'hésitez pas à nous le faire savoir.
Des informations ne nous sont peut être pas parvenues en temps et en heure.

XI- Info Flash

1- Le Groupe
Entretien des véhicules : la
Fondation PSA et Solidarauto
s’engagent pour sensibiliser les
familles en situation de précarité




86% des français ont besoin
de leur voiture pour leur
mobilité professionnelle.
Lancement du projet "ma
voiture, mon budget, ma
sécurité" avec Solidarauto

30 ateliers pédagogiques
animés par des professionnels de la réparation auto

« Pour ces personnes, l'absence
de mobilité peut vite avoir de
graves conséquences sociales et
financières. C'est pourquoi, en
partenariat avec Solidarauto,
nous avons co-construit ce
programme de prévention Ces
personnes seront ainsi informées
et accompagnées pour entretenir
régulièrement leurs véhicules,
dans des garages solidaires, à
un coût acceptable, afin de
prolonger la durée de vie de
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leurs véhicules et se déplacer en
toute sécurité.», déclare Karine
Hillaireau, Déléguée Générale
de la Fondation PSA.
« La sensibilisation se fera au
moyen d'ateliers pédagogiques,
organisés au sein de garages
Solidarauto par des professionnels de la réparation. Les
participants découvriront comment économiser significativement sur leur budget auto : les
points de contrôle essentiels à
faire sur leur véhicule, l'impact
du non entretien sur les pièces
clés de leur auto, comment
contrôler ses niveaux… les

premiers inscrits gagneront un
diagnostic de leur véhicule à
réaliser au garage Solidarauto.»
précise
Patrick
Kosman,
président
délégué
de
la
Fédération Solidarauto.
Le projet « ma voiture, mon
budget, ma sécurité » est né du
constat: les personnes en
situation
de
précarité
n'entretiennent pas régulièrement
leur véhicule, faute de moyen et
d'information. En effet, ces
publics échappent totalement
aux campagnes de prévention
pour l'entretien des véhicules,
lancées
par
les
réseaux
commerciaux classiques. Ils sont
alors
confrontés
à
des
réparations
inévitables
et
urgentes, dont ils ne peuvent
absorber le coût.
Chaque année, avec le soutien
des collectivités locales et des
pouvoirs publics, 10 ateliers se
dérouleront dans des lieux très
fréquentés ou au cœur des cités :
d'abord à Tours, puis, à Rouen
avec
Solidarauto-RouenMétropole
et
dans
l'agglomération de Besançon
avec
Solidarauto-25.
Les
conducteurs se verront remettre
des « bons pour un diagnostic »
à faire effectuer dans les garages
solidaires Solidarauto de la
région.
3,5 millions de véhicules vendus
dans le monde en 2019





Electrification des gammes
en cours : 10 nouveaux
modèles lancés, première
étape vers une offre 100 %
électrifiée d’ici 2025
Solide position en Europe :
16,8 % de part de marché
Des
activités
internationales concentrées
sur la croissance rentable
et le développement de
l’outil industriel

« Dans toutes nos régions, nos
équipes sont complètement
mobilisées sur la performance,
les ventes rentables et la

satisfaction de nos clients, dans
un environnement en pleine
mutation. Cet engagement est
porté par la ‘Core Model
Strategy’
et
la
‘Core
Technology’ du Groupe PSA, et
vient, à long terme, renforcer
notre ambition de fournir des
solutions de mobilité propres,
sûres et abordables pour les
personnes et les biens, afin de
lutter contre les effets du
réchauffement
climatique »,
déclare
Carlos
Tavares,
président du Directoire du
Groupe PSA.
Devenir un acteur majeur de
la mobilité électrifiée
Le Groupe PSA a déjà lancé 10
nouveaux modèles hybrides
rechargeables
ou
tout
électriques, en ligne avec son
objectif d’offrir une gamme
100 % électrifiée à partir de
2025, et 50% d’ici fin 2021,
avec
13 modèles
complémentaires.
Depuis 2019, tous les nouveaux
modèles lancés par le Groupe
sont proposés en version hybride
rechargeable ou entièrement
électrique. Les commandes de
véhicules à faibles émissions
sont
encourageantes
et
conformes aux objectifs du
Groupe de répondre, dès le
premier jour, aux exigences des
normes européennes 2020 en
matière d'émissions de CO2.
L’entreprise mobilise toute son
expertise et travaille avec ses
partenaires et concessionnaires
pour satisfaire les attentes des
clients grâce à une gamme
compétitive et à des services de
référence, simples et répondant
aux besoins de tous les jours.
Ventes en hausse pour les VUL
Le Groupe PSA propose depuis
toujours des produits best in
class répondant à tous les
besoins de ses clients. En 2019,
le Groupe a vendu 765 000
véhicules (554 000 VUL et
211 000
dérivés
VP).
Il
consolide ainsi sa position en
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Europe, où sa part de marché
atteint 25,1 %, grâce notamment
au renouvellement réussi de ses
fourgonnettes
et
fourgons
compacts au cours des trois
dernières années.
Une
version
entièrement
électrique des Peugeot Expert,
Citroën Jumpy et Opel Vivaro
sera disponible dès 2020 et toute
la gamme VUL (ainsi que les
équivalents
véhicules
particuliers) sera électrifiée d’ici
2021.
Le Groupe se développe à un
rythme soutenu en Amérique
latine, où il a lancé une gamme
complète de produits et de
services VUL, ainsi qu’en
Eurasie, avec les modèles de
fourgons compacts de Peugeot,
Citroën et Opel.
Europe : concentré sur la
performance
Appliquant une stricte discipline
pour atteindre ses objectifs en
matière d’émissions de CO2, le
Groupe est parvenu à maintenir
sa position avec une part de
marché à 16,8 % sur un marché
en légère hausse (+1,3 %). Le
Groupe progresse sur les
principaux marchés, notamment
en Italie (+0,5 point) et en
Espagne (+0,2 point), est resté
stable en France et au RoyaumeUni, et a légèrement reculé en
Allemagne (-0,6 point).
2019 est une année de
consolidation pour Peugeot. La
marque a entièrement renouvelé
son offre sur le segment B pour
soutenir sa croissance en 2020.
La nouvelle gamme électrifiée,
portée par les Peugeot e-208 et
e-2008 ainsi que par les versions
hybride
rechargeable
des
Peugeot 3008 Hybrid et 508
Hybrid (berline et SW), est
disponible pour nos clients B2B
et B2C, et affiche des émissions
de CO2 parmi les plus faibles du
marché.
Citroën a connu la plus forte
croissance parmi les 12 marques
les plus vendues en Europe et a
vu sa part de marché augmenter

sur les principaux pays. Sa
performance est notamment
portée par le SUV C5 Aircross,
lancé en janvier 2019, qui sera
disponible en version hybride
rechargeable en 2020.
Les ventes de DS Automobiles
ont fortement augmenté, surtout
au second semestre (+56 %),
tirées par le succès de la
nouvelle gamme. En France,
premier marché de la marque,
DS 7 CROSSBACK et DS 3
CROSSBACK occupent des
positions
solides.
La
performance de la marque
profite
par
ailleurs
du
développement
du
réseau
exclusif DS, qui compte 356
points de vente à ce jour.
Opel/Vauxhall a concentré sa
stratégie sur les canaux de vente
et les segments rentables. Grâce
à la mise en œuvre systématique
de la « Core Model Strategy »,
Opel/Vauxhall a avancé vers la
réalisation de ses objectifs
ambitieux
en
matière
d’émissions de CO2. Les SUV
Grandland X et Crossland X ont
connu
une
croissance
remarquable de leurs ventes
(+29 %
et
+28
%
respectivement), tout comme les
modèles VUL (+20 %).
Moyen-Orient - Afrique : part
de marché en hausse sur les
principaux marchés
La part de marché du Groupe a
progressé de + 0,4 pt dans la
région,
avec
des
immatriculations en hausse de 9
100 véhicules par rapport à 2018
malgré des marchés qui reculent
de 100 000 unités. De fortes
percées sont réalisées en Turquie
(+2,1 pts), en Egypte (+6,1 pts)
et au Maroc (+2,1 pts). La
performance
régionale
de
l’année 2019 par rapport à 2018
reste toutefois impactée par la
suspension des activités en Iran
(mai 2018).
La production a démarré à
l’usine de Kenitra, au Maroc, à
la mi-septembre 2019. Sa
capacité de production sera

doublée, pour atteindre 200 000
véhicules dès mi-2020.
Chine et Asie du Sud-Est :
transformation en cours du
business model
DPCA a fixé ses priorités dans
son plan stratégique à horizon
six ans, présenté en septembre
dernier, reposant sur des ventes
rentables, l’abaissement du point
mort
et
l’augmentation
progressive des volumes des
marques Peugeot et Citroën. La
marque DS reste pleinement
engagée sur le marché chinois et
finalise un nouveau plan
stratégique. La vente des actions
du Groupe PSA dans la
coentreprise CAPSA s’inscrit
dans ce cadre. L’année qui
débute sera la première de
l’offensive NEV du Groupe PSA
en Chine, avec cinq modèles
lancés et commercialisés dans le
pays en 2020.
En ASEAN, le hub du Groupe
en Malaisie, NAM, a démarré la
production des Peugeot 3008 et
5008.

lancement du SUV C5 Aircross
en 2020 est en bonne voie, et
sera suivi en 2021 du lancement
de nouveaux modèles disruptifs
de Citroën, conçus localement.

Amérique latine : recul des
marchés
Les marchés ont fortement
souffert de la conjoncture
économique et politique en
Argentine (-43 %) et au Chili (11 %). Portées par le succès du
nouveau SUV C4 Cactus et son
offre en VUL, les ventes du
Groupe PSA sont restées
soutenues au Mexique (+13 %),
au Brésil (+2 %) et sur les plus
petits marchés (Colombie, Cuba,
Équateur et Uruguay).

Comité Mondial de Groupe
PSA : réunion du 17
septembre 2020

Inde - Pacifique : ventes en
hausse au Japon
Les ventes ont progressé
légèrement dans la région, en
dépit de la chute des marchés. Le
succès récurrent du Groupe au
Japon se poursuit, avec des
ventes en hausse de 20 %. En
Inde, le Groupe PSA a démarré
la production de boîtes de
vitesses (usine de Hosur) avec
son partenaire AVTEC Ltd (une
société du groupe CK Birla). Le
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Eurasie : retour de la marque
Opel
Les ventes ont progressé dans la
région au second semestre 2019,
notamment en Ukraine et en
Russie. Le Groupe progresse
plus rapidement que le marché
en Ukraine, grâce à ses quatre
marques. Opel a renforcé sa
présence sur le marché ukrainien
en début d’année 2019, tandis
que ma marque DS y a été
lancée au second semestre.
Sur un marché Russe en recul de
2,3 %, les ventes VU du Groupe
ont progressé avec Peugeot
Traveller/Expert et Citroën
SpaceTourer/Jumpy. Par
ailleurs, le Groupe a récemment
relancé la marque Opel en
Russie, en commençant avec les
modèles
Zafira
Life
et
Grandland X.





Dialogue international des
partenaires
sociaux
maintenu
malgré
la
pandémie
Présence de Carlos Tavares
et de plusieurs membres du
Comité Global Exécutif

Le Comité Mondial de Groupe
s'est réuni le 17 septembre. La
réunion
s'est
tenue
en
téléconférence multilingue ce
qui a permis, malgré la
pandémie,
de
réunir
43
représentants syndicaux issus
de 18 pays. Pour la première
fois, l'Inde était représentée à
cette réunion par la présence du
secrétaire du Works Council de
l'usine de Hosur.
Carlos Tavares, Président du
Directoire du Groupe PSA, qui
s'exprimait à partir de Vélizy, a
donné son analyse de la marche

du Groupe puis a répondu aux
différentes
questions
des
représentants syndicaux. Arnaud
Deboeuf, Directeur industriel et
chaîne logistique du Groupe, a
présenté la situation industrielle
impactée par la crise Covid et les
challenges à venir.
Thierry
Koskas,
Directeur
Ventes & Marketing, a présenté
les enjeux et opportunités de
l'année 2020, notamment pour
développer le commerce en
ligne.
Les transformations du Groupe
étaient à l'agenda de cette
réunion. Xavier Chéreau a
partagé les piliers de la politique
de ressources humaines. Il a
souligné comment l'entreprise et
tous ses salariés se sont
mobilisés pour faire face à une
crise pandémique qui fait le tour
de la planète et pour appliquer
un rigoureux protocole de santé.
Il a abordé plusieurs axes de
progrès, dont la transformation
des modes de travail, une
politique d'emploi qui met la
priorité sur l'emploi interne et
l'efficience, le management des
filières
de
compétences
davantage déployé à l'échelle
internationale.
A l'issue de ce Comité, Xavier
Chéreau a souligné : « Le
Comité Mondial de Groupe
s'inscrit dans la volonté du
Groupe PSA de co-construction
avec les représentants du
personnel des principaux pays.
Plus que jamais il est important
d'entretenir
une
relation
d'échange entre les salariés du
Groupe des différents pays. C'est
une condition de réussite des
transformations
de
l'entreprise. ».

Uni,
Pologne,
Slovaquie,
Portugal, Autriche, Hongrie,
Italie, Belgique et Pays-Bas) et 6
hors Europe (Argentine, Brésil,
Chine, Maroc, Russie et Inde).
Le Comité Européen a été créé
en 1996 et a été élargi au niveau
mondial à partir de 2010.
Double évènement pour Carlos
Tavares aux 24H du Mans !

19 & 20 Septembre 2020
Le Mans
Samedi 19 septembre, à 14H30,

Carlos Tavares a donné le
départ en tant que Starter officiel
de la 88e édition des 24 Heures
du Mans !
Egalement, ce samedi, à 13H05,
une PEUGEOT 908 est entrée en
piste l’espace d’un tour, avec au
volant, Carlos Tavares

Décrypter les annonces récentes
de
l’accord
PSA-FCA–
3
questions à Clémence Auroy
Vernin


Clémence Auroy Vernin est
juriste senior en charge de
l’antitrust

Pour en savoir plus sur le
Comité Mondial
Le Comité Mondial de Groupe
est composé de 43 membres
représentant 17 pays dont 12 de
l'Union Européenne (France,
Allemagne, Espagne, Royaume

Un projet lancé le 17 décembre
2019 – rappel des étapes
passées :
Le 17 décembre 2019, le
Groupe PSA a signé un accord
16

de rapprochement avec FCA ,
prévoyant une fusion à 50/50,
pour former le quatrième
constructeur automobile mondial
en volumes et le troisième en
chiffre d'affaires.
Le 17 juin 2020, la Commission
Européenne a initié un examen
approfondi (« phase 2 ») du
projet.
Le 15 juillet 2020, Groupe PSA
et FCA ont révélé le nom de la
future entreprise : Stellantis
Le 14 septembre 2020, un
avenant
à
l'accord
de
rapprochement a été conclu,
tenant compte de l'impact
économique de la crise sanitaire
de la Covid-19 : le dividende
exceptionnel à distribuer aux
actionnaires de FCA est fixé à
2,9
milliards
d'euros
(précédemment 5,5 milliards
d'euros). Les 46% détenus par
Groupe PSA dans Faurecia
seront distribués à l'ensemble
des actionnaires de Stellantis.
Les actionnaires de référence du
Groupe PSA aujourd'hui ont
accepté de conserver pendant 6
mois au minimum les actions
Faurecia
qui
leur
seront
distribuées.
Le 22 septembre 2020, PSA a
annoncé le rachat à Dongfeng
de 10 millions d'actions de
Peugeot S.A. (qui seront ensuite
annulées) en application de
l'accord du 17 décembre 2019.
Les 20,7 millions d'actions
supplémentaires couvertes par
cet accord devront être cédées
par Dongfeng au plus tard fin
2022.
Le 25 septembre 2020, PSA et
FCA ont proposé à la
Commission européenne des
engagements sur lesquels celleci a lancé, le 28 septembre, un
« test de marché ».
Le 29 septembre 2020, FCA et
PSA ont annoncé la composition
du Conseil d'Administration de
Stellantis.

Clémence,
pouvez-vous
expliquer la logique de ces
différentes étapes ?
Les deux groupes sont engagés
depuis le 17 décembre 2019 dans
le projet de fusion. Cette date
marque le début des discussions
avec les autorités de la
concurrence des pays ou régions
dans lesquels les deux groupes
opèrent.
Au
regard
de
l'importance de ce projet pour
ces différentes autorités (de
l'ordre de 50 milliards d'euros) et
des procédures applicables, PSA
et FCA ont annoncé une date
prévisionnelle de closing, c'està-dire la réalisation de la fusion,
au premier trimestre 2021.
Les annonces rappelées cidessus sont autant d'étapes vers
le 'closing' et répondent à 3
engagements clés des parties,
annoncés dès l'accord du 17
décembre 2019 :
 Réaliser une fusion 50/50
entre PSA et FCA pour
former Stellantis
 Assurer à Stellantis une
structure financière forte, lui
permettant de saisir toutes
les opportunités de la
nouvelle ère de la mobilité
durable
 Répondre aux exigences de
la
réglementation
(lois
antitrust et autres)
La Commission européenne a
lancé un test marché. De quoi
s'agit-il ?
FCA et PSA ont transmis à la
Commission européenne des
propositions pour répondre aux
questions qu'elle avait soulevées
dans le cadre de son examen, qui
se concentrent sur les VUL.
Avant de les valider, la
Commission a décidé de
soumettre ces propositions à un
« test de marché », procédure
usuelle dans ce type d'opération :
pendant environ 15 jours, les
différents acteurs du marché
automobile
européen
(concurrents,
clients,
fournisseurs,
distributeurs…)
vont pouvoir donner leur avis.

A l'issue de cette période, la
Commission pourrait engager la
rédaction
de
la
décision
d'autorisation de fusion ou
demander un ajustement de ces
propositions.
Durant cette période, FCA et
PSA continuent de travailler de
manière constructive avec la
Commission et les autres
autorités compétentes en matière
de concurrence dans le monde.

II Le Produit
Landtrek arrive !

Landtrek est un pickup “one
ton” de la marque Peugeot

Pouvez-vous
rappeler
les
prochaines étapes juridiques
de ce projet ?
L'autorisation de la Commission
européenne sera une étape
importante. Le 1er octobre 2020,
la Commission Européenne a
annoncé une date de décision
prévisionnelle d'ici le 2 février
2021.
A ce jour, 14 autorités de la
concurrence ont déjà accordé
leur autorisation (ex : USA,
Chine, Japon…) et le dossier est
en cours de revue dans 7 autres
pays (ainsi qu'auprès de la
Commission européenne).
D'autres
autorisations
sont
également attendues, dans les
domaines bancaire et boursier
notamment.
Lorsque ces autorisations auront
été obtenues, l'opération pourra
être soumise au vote des
actionnaires des deux Groupes
lors de leurs assemblées
générales
extraordinaires
respectives.
Compte tenu de ces différentes
étapes,
qui
représentent
beaucoup
de
travail
de
documentation et de temps
d'échange avec les différences
instances concernées au niveau
mondial, la réalisation de la
fusion devrait intervenir avant la
fin du premier trimestre 2021.



Le 24 Juillet a été acté le
début de production de
Peugeot LANDTREK
(Projet
KP1)
des
versions Double Cabine
Essence et Diesel



Landtrek est un pickup
"one ton" entièrement
nouveau décidé mi
2017 dans le cadre du
plan Back in the Race



Lancé en version 4x2 et
4x4 avec Boite de
vitesses mécanique et
automatique, la version
simple cabine suivra en
production
dans
quelques semaines



Les premiers modèles
sont
fabriqués
à
Dingzhou (Chine) dans
l'usine du partenaire
CHANGAN . Il sera
produit en 2021 en
Tunisie puis en Malaisie



Les premiers véhicules
sortis des chaines fin
Juillet sont à destination
de la région DAML
(Mexique,
Guatemala…) puis en
Aout pour la région
DMOA
(Maroc,
Algérie,)

Premiers essais d’Ami – 100%
ëlectric en plein cœur de Berlin !
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Les essais presse se sont
tenus du 7 au 9 septembre
au Student Hotel à Berlin



Près de 90 journalistes
étaient au rendez-vous

derniers, ne pouvant rester
indifférents face à cette nouvelle
solution de mobilité, souriaient,
prenaient des photos, posaient
des questions aux conducteurs,
levaient le pouce en l'air… Un
véritable succès

L’histoire AMI continue à RD2



Citroën Allemagne a réuni du 7
au 9 septembre 2020, au
Student Hotel à Berlin, près de
90 journalistes pour des
sessions d’essais exclusives
d’Ami – 100% ëlectric.
90 journalistes regroupent : 75
d’Allemagne, 10 d’Autriche, et 5
de Suisse.
Au programme : une traversée
dans le centre de Berlin au
volant d’Ami – 100% ëlectric.
Un circuit charmant, en plein
cœur de la capitale allemande.
En effet, les journalistes ont pu
visiter le quartier branché de «
Berlin-Kreuzberg », et continuer
leur parcours le long des sites
touristiques, tels que le «
Brandenburger
Tor
»,
«
Checkpoint Charlie » (ancienne
frontière entre Berlin ouest et
Berlin est), le Reichstag (le
Parlement allemand), et tant
d’autres…
Citroën Ami – 100% ëlectric a
attiré beaucoup d'attention et de
convoitise, des piétons et
cyclistes de passage. Ces

Plusieurs dizaines d’AMI sont
actuellement disponibles à la
réservation
dans
le
parc
Free2Move (F2M). D’ici mioctobre, la flotte F2M en
comptera une centaine, dont 15
aux couleurs de l’opération
"AMI aime PARIS".
Pour préparer et rendre ces AMI
compatibles de l’autopartage,
F2M a choisi de confier leur
transformation aux équipes de
l’atelier RMP (Réalisation de
Moyens
Prototypes)
de
DAPF/MTSV.
Cette mission de près de 2 mois,
réalisée dans l’atelier pilote de
Vélizy, consiste à équiper AMI
de tous les organes nécessaires
pour une gestion à distance via
l’application F2M (réservation,
verrouillage/déverrouillage).
Chaque AMI nécessite environ
une demi-journée de travail pour
:
 Intégrer un boîtier télématique.
 Ajouter
un
système
électrique de verrouillage de
la porte (actionneur de porte,
faisceaux, connectiques…)
ainsi que des détecteurs

d’ouverture / fermeture des
portes.
 Installer une batterie de plus
grande capacité.
 Réaliser
les
essais
fonctionnels
après
paramétrage du système par
les équipes F2M.
 Poser
les
auto-collants
intérieurs et extérieurs .
A leur sortie de l’atelier, ces
AMI sont prêtes pour une mise
en circulation, nos équipes étant
également devenues expertes
dans la pose du sticker
«
Free2Move » !
Nouvelles
Citroën
ë-C4 100% électric.

C4

et

Citroën poursuit son offensive
électrique en 2020 sur le
territoire des berlines compactes
avec Nouvelle ë-C4 - 100%
ëlectric et Nouvelle C4. Ce
lancement constitue un nouveau
chapitre dans l’histoire des
berlines compactes qui a débuté
en 1928. Cette berline compacte
nouvelle génération totalement
inédite bouscule les codes du
segment et ajoute toute l’identité
Citroën avec une motorisation
100% électrique, essence ou
Diesel et une silhouette qui casse
les codes. Le programme Citroën
Advanced Comfort, amplifiés
par le ë-Confort de la version
électrique, dotent la voiture d’un
confort exceptionnel.
Jean-Claude FRECHAULT

XII– LA COVID 19 Le confinement
Une expérience inédite pour tout un chacun, depuis
quelques semaines, très exactement depuis la
déclaration le 12 mars 2020, d’une pandémie à
l’échelle mondiale…
En ce temps printanier, il a fallu brusquement vivre
autrement cette période. Selon des règles et
restrictions à appliquer par tous : rester chez soi,
sortir uniquement par nécessité, annuler toute
activité de groupe en voie publique ou en lieux
privés, ne pas oublier de se munir de l’attestation de
déplacement dérogatoire dûment renseignée et

signée sous peine de se voir infliger une amende
pour manquement, respecter les distances sanitaires,
limiter les contacts avec nos proches, nos amis, nos
voisins…. se protéger pour protéger l’autre.
Bref, changer notre mode de vie et notre rapport aux
autres, à nos enfants, à nos petits-enfants et à nos
chers aînés.
Ces nouvelles règles, sans doute ressenties comme
de lourdes contraintes, ont induit d’autres
comportements dans notre vie de tous les jours en
passant par rompre avec nos habitudes de circulation
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dans notre environnement et dans notre mode de
consommation.
La Covid 19 fait partie maintenant de notre
quotidien avec les discours d’information du Chef
de l’Etat et des Ministres, les avis des scientifiques,
les communiqués de presse et reportages TV ou
radiophoniques, les témoignages des soignants ou de
malades guéris…

télétravail, la vidéoconférence pour remplacer les
réunions….
Il a fallu nous adapter, nous remettre en cause, nous
investir dans une nouvelle forme de vie sociale à
pratiquer dans un monde nouveau….

****
Nous vous proposons, si vous le souhaitez, de
partager ces moments spéciaux que vous avez vécus,
en nous adressant un écrit sur votre vie de confiné et
(ou) une photo, à votre convenance,

Une nouvelle forme de solidarité née de la situation
ressentie d’abord comme une privation de la liberté
et de la lutte contre le fléau qui sévit dans le monde
entier…

- de préférence par email à l’adresse suivante :
amicaleretraites-psa@orange.fr

Les efforts pour se procurer les masques de
protection, gants et gel hydro-alcoolique…. Les
transferts vers d’autres régions ou pays européens
pour soulager les hôpitaux… Les recherches de tests
et de vaccins… L’hommage à nos soignants et aux
« Gens du Secours », chaque soir à 20 heures, par
des applaudissements aux balcons, élargi à tous les
acteurs qui, eux travaillent pour nous permettre de
supporter la situation d’isolement que nous
connaissons
(chauffeurs routiers, voieries,
agriculteurs, services de distribution, Drive et
livraison à domicile) … Les artistes qui revisitent les
chansons connues… Les chocolats de Pâques et le
portage de repas pour remercier les médecins et le
personnel hospitalier… Nos ainés confinés dans les
EPHAD… ont empli notre univers.

- ou par courrier postal, à l’adresse de l’Amicale :
Groupe PSA – Amicale de Retraités Paris et Région
Parisienne
Centre d’Expertise Métiers et Région
2-10 Boulevard de l’Europe – Case courrier YT034
78300 POISSY

****
Les réponses à notre sollicitation pourraient être
publiées, si vous en êtes d’accord bien évidemment,
dans le prochain Bulletin « Les Echos de
l’Amicale », ou sur notre site, dans une rubrique
spéciale ….
Un concours permettra de primer le lauréat.

Les Membres du Bureau

La multiplication des moyens de communication
informatique et virtuels utilisés : pour lutter contre la
solitude (converser et voir nos proches), pour
maintenir l’enseignement scolaire par vidéo, le

XIII- ACTIVITES VOYAGES
Les voyages 2020 ont tous été reconduits pour 2021 aux dates suivantes :
- Toscane, du 4 au 11 mai : complet
- Madère, du 8 au 15 juin : des places sont disponibles (une invitation va être lancée).
- Croisière sur le Douro : du 27 septembre au 4 octobre : complet
Courant octobre 2020, un point complet des versements sera effectué avec chacun
Pour 2022, deux projets : L’Ouzbékistan et l’Ile de Malte

XIV- ACTIVITES SORTIES JOURNEE
Le programme 2020, suspendu, est reporté à 2021.
- Vincennes : visite de la Garde Républicaine puis du donjon et de la Sainte-Chapelle : 1ère quinzaine d’Avril.
- Provins : visite de la Cité Médiévale, spectacle de fauconnerie et roseraie : 2ème quinzaine de Mai
- Séjour à Troyes et ses environs : 24 et 25 Juin
- Notre-Dame de Noyon et Château de Pierrefonds : mi-septembre
Les dates précises de ces sorties seront déterminées en début d'année 2021.
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XV- ACVIVITES VISITES CULTURELLES
En raison de la pandémie, le programme des VISITES
CULTURELLES de l’année s’est brutalement
interrompu ...

Autant que faire se pourra, nous maintiendrons les
sorties en extérieur en liaison avec nos guides, dans le
respect le plus strict des règles sanitaires.
Nous poursuivrons les visioconférences culturelles,
sur des thèmes variés et plus particulièrement sur les
expositions
temporaires
que
nous
avions
programmées en 2020 qui ont dû être annulées
5 séances sont programmées :
- Le 5 Octobre :
MAN RAY et la
Mode (exposition prévue le 6 Mai, annulée)
- Le 16 Octobre :
HISTOIRE
DES
JARDINS PARISIENS
- Le 5 Novembre :
TURNER, un voyage
dans la couleur (exposition prévue le 20 Juin,
annulée)
- Le 27 Novembre :
BOUDDHA,
la
légende dorée
- Le 7 Décembre :
TISSOT,
l’ambigu
moderne

Mais un appel téléphonique de notre GuideConférencière, Hilda BIANCARDI, nous a permis
d’ouvrir une porte ... que nous n’imaginions même
pas pouvoir entrebâiller un jour !.... Elle nous
proposait
d’organiser,
pour
nous,
des
Visioconférences-Culturelles... et voilà notre torpeur
secouée !
Ainsi, 4 séances ont pu s’organiser sur différents
thèmes :
- Le 31 mai 2020 :
Le Béguinage Royal
de Paris
- Le 18 Juin 2020 :
Mort brutale des Rois
de France
- Le 29 Juin 2020 :
L’Art Décoratif
- Le 6 Juillet 2020 :
Les Procès d’animaux
au Moyen Âge

Comment avons-nous composé les groupes de
personnes intéressées par les visioconférences ?
Nous avons interrogé téléphoniquement les amis
habituels qui participent de façon régulière à nos
propositions de visites.
A ce jour, nous comptons 20 familles intéressées par
les visioconférences culturelles, 3 autres familles vont
prochainement s’ajouter au groupe.

Ces visioconférences ont intéressé 61 personnes au
total. Les comptes rendus figureront dans le prochain
Bulletin d’Information (N°145).
Concernant le programme prévisionnel du 2ème
Semestre 2020 :

****
Si vous souhaitez aussi participer, veuillez nous en faire part
En nous adressant un email à l’adresse de l’Amicale :
amicaleretraites-psa@orange.fr
****
Nous prendrons alors contact avec vous,
pour vous préciser les préalables à remplir, dans le strict respect de la loi RGPD
(Règlement Général sur la Propriété des Données personnelles).
****

Nouvelle organisation de VCG et ses conséquences sur les commandes de véhicules des retraités
Organisée en visioconférence sur Zoom à l’initiative d’André COMMUNOD, Président de l’IAR PSA, une réunion
s’est tenue le 15 octobre à 14h30 en 2 sessions de 40 minutes en présence de 16 participants, dont Philippe
CLAVEROL, Responsable récemment nommé de VCG Monde.
André COMMUNOD ouvre la séance en rappelant les difficultés que rencontrent les retraités pour passer
commande de leurs véhicules depuis plusieurs mois. Entre annulations de commandes, délais allongés,
impossibilité de joindre aisément un correspondant, l’insatisfaction est générale. Il comprend la nécessité de faire
évoluer les systèmes; mais regrette le manque de concertation préalable: études et informations générales
explicatives absentes, sans considération du client.
C'est notre image de Marque que nous devons préserver pour le Groupe.
En conclusion, après ces échanges, qui ont bien montré l’insatisfaction des retraités, André COMMUNOD propose
à Philippe. CLAVEROL une nouvelle réunion avant le 07/12/2020 date de présentation à Carlos TAVARES, ce qui
est accepté, après analyse des éléments transmis par P.C. pour répondre à nos souhaits.
20

