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LE MOT DU PRESIDENT 
 

 
 
 
Chers Adhérents (es), Chers Amis (es),  

 

 

 

Après une longue période sans nous rencontrer, ce fut pour 

les présents une grande joie de pouvoir se retrouver enfin, le 23 septembre 2021, 

dans l’enceinte du Château de Gambais, à l’occasion de l’’Assemblée Générale 

Ordinaire, et de célébrer notre 40ème Anniversaire. Un grand merci à tous ceux 

qui ont pu venir... 

Nous regrettons de n’avoir pu y inviter les Présidents de nos Amicales voisines.  

 

Voilà bientôt deux années que nous avons découvert les « Visioconférences 

Culturelles », proposées par l’activité Visites et Rencontres Culturelles.  

A ce jour, 41 familles y participent de façon régulière. Nous leur adressons nos 

plus vifs remerciements pour nous avoir accompagnés et suivis dans cette 

aventure ! 
 

Le 27 septembre 2021, nous avons repris l’activité Voyages, avec une croisière sur 

le Douro, au Portugal. 31 de nos amis ont apprécié cette évasion que je vous invite 

à découvrir sur notre site, après lecture dans ce bulletin. 

 

Soyez indulgents… ! Nous avons rencontré récemment des difficultés dans l’envoi 

de nos courriers. Nous subissons les aléas de nos intermédiaires et prestataires et 

recherchons les moyens de les régler. 
 

Nous vous proposons pour 2022 un programme de manifestations, que nous 

espérons pouvoir réaliser. Il se pourrait qu’il soit un peu remanié, en fonction des 

exigences et précautions sanitaires… Mais nous restons vigilants ! 

Notre devise est : Adaptation et Résilience ! 

 

C’est à bras ouverts que nous accueillons la nouvelle année.  

Qu’elle nous apporte santé, stabilité, prospérité et confiance en nos dirigeants.   

Prenez soin de vous et de vos proches. 

    

 
André COMMUNOD 
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I - A.G.O au Relais de Neuville du Château de Gambais  

 
Le 23 septembre 2021, 100 de nos amis ont répondu 

présents à notre Assemblée Générale, toujours fidèles et 

participatifs à la vie de notre amicale.   

 

Nous avons retrouvé avec joie, nous accueillant, « Le 

Lion Peugeot » (alias Alain), notre fidèle ami qui joue 

depuis quelques années ce rôle !   

Après le café d’accueil et les viennoiseries, la réunion a 

commencé avec : 

 

1/ Le discours du Président :  André COMMUNOD 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

Bonjour, 

   

A ce jour, nous comptons 363 Adhérents dont 

Présents 100 

 

Merci pour votre présence à cette assemblée générale. 

Toujours, très fidèles et participatifs à la vie de votre 

amicale. 

Je pense que vous avez tous trouvé facilement le 

chemin, avec les indications que nous vous avons 

adressées. Désolé pour ces changements ou 

bouleversements engendrés par cette pandémie 

mondiale...  

*** 

Avant de poursuivre, respectons une minute de silence à 

la mémoire de nos amis disparus récemment. 

*** 

Conformément aux Statuts de l’Amicale, nous allons 

vous présenter les résultats de notre Amicale, le vote sur 

le rapport moral, la présentation des comptes de 

l’association, le vote sur le rapport financier, et le 

renouvellement des membres sortants du conseil 

d’administration. Sans oublier, bien évidemment nos 

projets d’activités, éléments essentiels et le souci 

permanent de l'ensemble des membres du Conseil 

d'Administration toujours dévoués et fidèles pour 

répondre à vos souhaits.  

*** 

Après près de 2 ans d'absence, nous voici enfin à 

nouveau réunis en respectant les conditions sanitaires 

en vigueur et en déplorant la non-participation de nos 

membres non vaccinés. Cette pandémie, perdure encore 

aujourd'hui pour une durée difficile à estimer. Elle nous 

conduit, toujours avec beaucoup de prudence, à 

respecter notre environnement pour retrouver 

rapidement une vie normale. 

 

Nous regrettons de n’avoir pu inviter les Présidents des 

Amicales voisines, comme les années précédentes 

**** 

Pour rappel, notre dernière AGO s'est tenue le 23 

Septembre 2020 en visioconférence, pour la première 

fois de notre existence, avec 26 participants et 44 

pouvoirs, il y a un an jour pour jour, pour répondre 

seulement à la réglementation statutaire et 

administrative.  

 

N'oublions pas que 2020 a été une année importante 

dans la vie de notre association créée en 1980 : 40 ans 

d'existence ! Cela est mémorable de nos jours. 

Comment ne pas célébrer ce 40ème Anniversaire, 

perturbé par cette crise sanitaire que nul n'aurait 

imaginé ? Brutalement nos conditions de vie, nos 

habitudes ont été bouleversées, nos conditions de 

travail, l’enseignement, la santé et toutes activités 

confondues se sont adaptés à des solutions nous 

supprimant tout contact entre nous et interdisant l’accès 

à nos bureaux suite à la fermeture des sites.  

Une autre façon de vivre s'ouvre à nous, il nous faut 

trouver des solutions à notre besoin de communication : 

nos adhérents ne vont pas comprendre notre silence ! 

Le télétravail a remplacé notre présence au bureau et les 

visioconférences se sont substituées à nos réunions... et 

cela va continuer ; mais notre génération n'est pas 

adaptée à ce monde…!  

La présence, le contact humain, sont nécessaires et 

vitaux, en un mot !  

 

Voici la situation que nous avons vécue et que vous 

avez dû aussi subir pour vous adapter difficilement, 

certes ; mais c'est la seule et unique solution pour 

essayer de conserver le contact.  

Aussi, à mon avis, dès à présent, la bonne attitude à 

adopter est : 

Adaptation et Résilience ! 

 

Aujourd'hui, la situation n'est pas stabilisée et ceci ne le 

sera pas tant que la pandémie ne sera pas éradiquée. 

Donc restons toujours prudents ! Nous avons la chance 

que nous soyons tous réunis, avec certaines contraintes 

certes ; mais nous sommes une des premières 

associations à renouer ce contact en présentiel.  

**** 

Maintenant revenons à notre association. Depuis 40 ans 

nous avons créé, développé, surmonté les difficultés et 

réalisé de nombreuses actions et activités diverses et 

variées dont je dois féliciter mes prédécesseurs et vous-

mêmes, membres du Conseil d’Administration, pour le 

travail accompli à ce jour. 

 

Pour mémoire nous avons connu jusqu'à présent SIX 

Présidents à la tête de notre Amicale, depuis 1980.  

Louis ALTEMEYER 1980/1983, Raymond 

HEURTAULT 1984/1987, Pierre TONNELIER 



4 

 

1988/1999, Guy DUMAS 2000/2005, Pierre COCHET 

2006/2012, André COMMUNOD depuis 2013. 

J'adresse tous mes remerciements et mes meilleurs 

souvenirs à mes prédécesseurs.   

 

A l’occasion de cet anniversaire, un sac de loisir et une 

bouteille isotherme, identifiés au nom de l’amicale ont 

été offerts à chaque adhérent présent. 

Nous avions envisagé de réaliser un recueil de 

souvenirs retraçant la genèse de notre association qui 

n'a pu se faire en raison de la situation que nous vivons, 

mais le travail est en cours et aboutira ! 

 

Au début de la création de l’Amicale, nous comptions 

près de 700 adhérents, puis les années passant et les 

évolutions du Groupe se succédant nous sommes à ce 

jour moitié moins nombreux. 

 

Continuons cependant à espérer et à nous battre pour 

maintenir notre Amicale ! 

Je vous remercie de votre attention.    

 

                                    André COMMUNOD 

 

La séance s’est poursuivie avec : 

 

2/ Le rapport moral du Secrétaire : Ramon NIRONI 

La présentation de notre Secrétaire était principalement 

axée sur le vieillissement de nos adhérents et sur les 

difficultés de recrutement, liés à nos trois années 

d’errance d’un site à l’autre (Grande Armée, La 

Garenne Colombes, Poissy) et à la pandémie COVID 

19… (Sans oublier la mise en place de la loi RGPD et 

sa stricte application en 2018, qui nous a coupée d’une 

information essentielle : l’exploitation de la liste des 

départs en retraite du Groupe PSA que nous 

communiquait la Direction des Ressources Humaines). 

Il a insisté sur les difficultés de transmission des 

informations générées par cette pandémie et au fait que 

nous ne soyons plus régulièrement présents dans notre 

bureau à Poissy depuis un an et demi. 

Des orientations de travail ont été présentées aux 

adhérents présents, telles le recours au télétravail et à la 

visioconférence, la communication via la voie 

informatique (par email et par les flashs infos, 

seulement possibles pour nos adhérents équipés…) et le 

courrier postal vers nos adhérents ne disposant pas de 

messagerie informatique (49 personnes concernées). 

 

3/ Le bilan financier par la Trésorière :  

Marie-Pierre CAVAILLES 

(Rapport mis à la disposition des adhérents en séance) 

Ce rapport a fait l’objet d’une présentation détaillée par 

notre Trésorière Marie-Pierre CAVAILLES. Les 

comptes sont vérifiables, avec les documents, à 

POISSY.  

Ils ont fait l’objet d’un contrôle réalisé par nos 

vérificateurs de comptes : Annick RAUCY et Yannick 

MEYER. C’est ce dernier qui a lu le « Rapport Général 

de la Commission de Contrôle » et a certifié la sincérité 

des comptes présentés. 

Quitus de gestion est donné à notre Trésorière pour 

l’exercice écoulé, ainsi qu’au rapport de la Commis 

sion de contrôle. 

4/ Election et réélection des membres de la 

commission de contrôle des comptes : 

Annick RAUCY et Yannick MEYER se représentent : 

A l’unanimité des membres présents à l’AGO, les 

Membres de la Commission de contrôle sont 

reconduits dans leur fonction.  

Tous nos remerciements vont à Pierre VIDALAINQ 

notre historique vérificateur des comptes qui, pour 

raison de santé, nous a donné sa démission.  Il s’est 

acquitté de cette tâche depuis 2001 !... 
 

5/ Election et réélection des membres sortants du 

Conseil d’Administration, renouvelables pour          

2 ans : 

Mesdames Marie-Pierre CAVAILLES et Colette 

MUYLAERT, Messieurs André COMMUNOD, André 

MEYROU, et Daniel MICHEL 

Les cinq membres sortants ci-dessus sont réélus à 

l’unanimité. 
 

6/ La composition du Conseil d’Administration : 

Président :      André COMMUNOD 

Président d’Honneur             Pierre COCHET 

Assistant du Président                 Pascal POTEY 

Vice-Présidents :        Jean Claude FRECHAULT 

                         André MEYROU 

                           Daniel MICHEL 

Secrétaire :              Ramon NIRONI 

Trésorière :         Marie Pierre CAVAILLES 

Secrétaire adjointe :        Pierrette SIADOUS 

Trésorière adjointe :       Carmen SANCHEZ 

Responsables d’activités :           André MEYROU 

   Michel BARBIER Pierrette SIADOUS 

       Jean Marc BONICI 

               Xavier COMMUNEAU 

        Florence MATHIEU 

   Colette MUYLAERT 

          Nicole TRICHARD 

           Marie-Jo PAGE  

La composition du Conseil d’Administration votée à 

l’AGO de 2020 est reconduite par l’ensemble des 

participants en fin de séance. 

 
    Le Conseil d’Administration (P. COCHET absent)  
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Visites et VisioconférenceM. BARBIER-P. SIADOUS-

C. MUYLAERT 

Voyages : A. MEYROU-F. MATHIEU-JM. BONICI 

Sorties journée :  N. TRICHARD-C. MUYLAERT 

Site de l’Amicale : JC. FRECHAULT 

Echo de l’Amicale : D. MICHEL-P. POTEY 

Flash Info : R. NIRONI-P. SIADOUS 

Réunion de fin d’année / AGO : A. COMMUNOD  

X. COMMUNEAU 

Groupe organisation et procédure : R. NIRONI-  

P. SIADOUS-N. TRICHARD (+1 personne concernée 

par le sujet traité) 

Relations avec le CSE Poissy : P. POTEY 
 

7/ Etat d’avancement des projets d’activités pour 

l’année 2021 et perspectives 2022 : 

 

Voyages : André MEYROU et Jean-Marc BONICI 

Les 3 voyages programmés en 2020 ont été annulés et 

reportés… 

En 2021 du 27 septembre au 4 octobre concernant la 

Croisière sur le Douro au Portugal : le Vol Paris-

Porto, Aller/Retour sur TRANSAVIA, nous a permis 

d’embarquer sur l’Infante D. Henrique, bateau 4 ancres, 

pour une navigation sur le Douro jusqu’à la frontière 

espagnole. Le groupe était constitué de 31 personnes. 

Et en 2022 concernant : 

- Le Séjour en Toscane, à l’île d’Elbe et aux 

Cinque Terre du 5 au 12 mai, 8 jours/7 nuits • 

Vol Paris-Florence et retour, séjour a La Versilia, 2 

nuits sur l’île d’Elbe. Visites de Porto Fino, les 

Cinque Terre, l’île d’Elbe, Pise, Carrare et 

Lucques. Le voyage est complet avec 38 

participants. 

- L’Île de Madère, du 14 au 21 juin, 8 jours/7 

nuits •Vol régulier Paris Funchal et retour, 7 nuits 

dont 3 à Ponta Delgada, au nord de l’île et 4 à 

Funchal, la capitale. • Visites de Funchal, Pico de 

Ariero, Camacha, Belvédère de Eira de Serrado 

mais aussi courtes randonnées, promenade en mer 

sur la Santa Maria, descente en panier d’osier…• 

Les prix en pension complète avec boissons et 

assurances sont en cours de renégociation avec 

l’Agence. Ils seront voisins des précédents •23 

inscrits en 2021. Une nouvelle invitation va être 

lancée en septembre 2021. 

 

- En outre, nous prévoyons un Grand week-end à 

Lyon et dans le Beaujolais du vendredi 23 au 

lundi 26 septembre, 4jours/3 nuits • Voyage en 

train jusqu’à Lyon + circuit autocar • Départ vers 

8h00 de la Gare de Lyon à Paris • Visite des 

Halles Bocuse et du Vieux Lyon, déjeuner dans 

un ‘bouchon’, montée en funiculaire (la « ficelle 

») à la basilique de Fourvière le 1er jour. • Le 

2ème jour visite du quartier de la Croix rousse et 

des traboules, de la Maison des Canuts, visite de 

murs peints, déjeuner en ville, mini-croisière sur 

la Saône, visite du Parc de la Tête d’Or, dîner en 

ville• Le 3ème jour départ en tram vers le 

quartier des Confluences, parcours de ce quartier 

moderne , visite libre du musée • Après déjeuner 

départ en car pour Pérouges, visite puis 

dégustation dans une cave, nuit à l’hôtel à 

Villefranche sur Saône •Le 4ème jour circuit en 

autocar dans le sud Beaujolais et la région des 

Pierres Dorées, arrêt à Oingt, village médiéval • 

Après déjeuner poursuite du circuit par le nord 

Beaujolais et ses grands crus Chénas, Fleurie, 

Saint Amour, dégustation dans une cave • 

Transfert à la gare TGV de Macon Loché pour le 

retour à Paris vers 19h00 • Le prix pour 30 

participants, pension complète et assurances 

comprises, sera d’environ 1000€. • Les 

invitations seront lancées en octobre2021 

 

Perspectives 2023 

2 projets en cours de concrétisation :  

- Séjour sur l’île de Malte au printemps :            

8 jours/7 nuits, 1 seul hôtel, prix environ 1300€ 

pour 30 participants  

- Voyage en Ouzbékistan en octobre : 12 jours/10 

nuits, circuit avec plusieurs étapes de 2 jours, Prix 

de l’ordre de 1900 à 2000 € pour 30 participants 1 

projet à élaborer 

1 projet de long week-end dans une grande ville 

européenne, France ou étranger en mai ou juin 

1 projet en proposition :  

- Randonnées tourisme pour voyager autrement 

au contact de la nature, de l’évasion avec des 

programmes en France (Corse, Bretagne…) et en 

Europe (Madère, Irlande, Italie, Espagne…) Des 

séjours adaptés à 2 niveaux de difficulté : facile et 

moyen, durée des randonnées en rapport avec les 

difficultés et le niveau des marcheurs (dénivelé et 

durées variables). Des guides accompagnateurs 

expérimentés et diplômés. Des hébergements 

choisis avec soin dans de petites structures. Une 

journée de repos dédié au tourisme durant chaque 

séjour. Programme tout inclus sauf boissons. 

Possibilité de compléter un autre groupe de 

randonneurs si nous sommes peu nombreux. 
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Sorties Journée : Nicole TRICHARD 

Début 2020, nous avions présenté notre programme de 

sorties de la journée, mais, pour cause de pandémie, ces 

projets sont restés dans les cartons pendant 2 ans.  

En ce début 2022, nous espérons qu’ils pourront se 

concrétiser sur cette année. Nous pouvons aujourd’hui 

vous proposer le planning suivant :  

- Le 7 avril, nous nous retrouverons à Vincennes 

pour visiter le quartier de la Garde Républicaine et 

le donjon du château ainsi que la Sainte-Chapelle. 

- Le 19 mai, nous nous transporterons à Provins 

pour visiter la cité médiévale et assister à un 

spectacle de fauconnerie avant de parcourir la 

roseraie, « jardin remarquable ». 

- Nous prendrons le train pour un séjour de          

2 jours à Troyes les 23 et 24 juin :  

o Le 1er jour : visite de la ville, des musées 

d’art champenois et de la bonneterie et 

temps libre pour flâner dans la ville,  

o Le 2ème jour, transport par car jusqu’au lac 

de la Forêt d’Orient pour une croisière avant 

une visite de l’abbaye de Clairvaux. 

- Enfin, début octobre, nous ferons une 

incursion dans l’Oise pour visiter à Noyon la 

cathédrale Notre-Dame et le quartier historique 

de la ville puis un car nous mènera au château 

de Pierrefonds. 

Nous espérons que ce programme vous intéressera et 

que nous pourrons nous retrouver très bientôt. 

 

Visites et Rencontres Culturelles :                     

Michel BARBIER et Pierrette SIADOUS 

2020 a vu l’activité des visites culturelles interrompues 

dès le mois de Mars, en raison de la pandémie et du 

confinement… A partir du mois de Mai nous nous 

sommes tournés vers les visioconférences culturelles 

proposées par notre conférencière. Cette opportunité 

nous a permis de réaliser dans l’année 10 séances ou 

plus précisément 10 rencontres virtuelles car nous 

avions la possibilité avant la séance et après celle-ci 

d’échanger des nouvelles entre nous, en nous voyant 

(via les écrans) pendant environ 10 à 15 minutes. Nous 

signalons que les enregistrements (ou Replay) de ces 

visioconférences, ont permis à nos amis non 

disponibles le jour de la séance de les voir et les 

entendre en différé. Nous essaimerons 

chronologiquement les comptes rendus dans les 

prochains bulletins… 

En 2021, les consignes sanitaires étant toujours de 

mise, nous avons persévéré avec les visioconférences et 

avons réalisé 13 rencontres virtuelles par 

visioconférences de janvier à juillet … et ENFIN à la 

rentrée des congés d’été, grâce aux passes sanitaires 

nous avons aussitôt repris avec 2 expositions 

temporaires (« Uderzo, comme une potion magique » 

en septembre au Musée Jacquemart-André, et la 

« Commémoration du bicentenaire de la mort de 

Napoléon à la Grande Halle de La Villette » en 

décembre), 1 première balade dans Paris en novembre 

avec « la visite des Regards » dans le cadre du Cycle de 

l’Eau que nous avons initié depuis 2013 et 2 

visioconférences réalisées en décembre (« Signac les 

harmonies colorées » et « Chopin une vie trop 

courte »).  

Aujourd’hui, nous avons le plaisir de partager avec 

vous, sans plus attendre, le compte rendu de ces 4 

escapades que vous trouverez en pages 10  à  17 de ce 

bulletin. Nous vous engageons à vous rendre sur le site 

de l’Amicale, pour voir les photos dans la partie 

réservée aux adhérents. 

Pour 2022 le programme en cours de préparation 

alternera Visites d’expositions temporaires et 

Visioconférences, avec : 

En Janvier :   

- Botticelli, artiste et designer en Visio le 17 

-  Paris-Athènes 1675-1919, naissance de la Grèce 

Moderne exposition au Musée du Louvre le 24 

-  Baudelaire la modernité mélancolique 

exposition à la BNF (Bibliothèque François 

Mitterrand) le 28 

En Février :  

- La Monnaie de Paris avec l’exposition 

« Napoléon pour le meilleur et pour l’Empire » 

le 4 

- 2 Visioconférences (commémorations) : Gérard 

Philippe le 7 – Pasteur le 14  

En Mars :  

- Blériot (commémoration) en Visioconférence le 7 

- Le monde de Steve Mc Curry expo au Musée 

Maillol le 14 

- Histoire du sacre des Rois de France 

Visioconférence le 21 

- Marcel Proust, un roman parisien au Musée 

Carnavalet après rénovation le 25  

En Avril :   

- Napoléon et l’Europe en Visioconférence le 4 

- Thierry Mugler couturissime, exposition au 

Musée des Arts Décoratifs le 15 

 

8/ Consultation et utilisation de notre Site : Jean-

Claude FRECHAULT  

En l'absence de réseau wifi, il n'a pas été possible de 

faire une présentation dynamique du site. Toutefois des 

diapositives animées ont permis de montrer la manière 

de s'identifier en vue d'une connexion donnant accès à 

la totalité des informations présentes. Pour mémoire, à 

la veille des congés d'été 2020 le mode d'emploi pour 

l'utilisation du site a été envoyé par mail à l'ensemble 

des adhérents. Les personnes qui souhaiteraient le 

recevoir de nouveau peuvent en faire la demande sur la 

boite mail de l'amicale : amicaleretraites-psa@orange.fr 

mailto:amicaleretraites-psa@orange.fr
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 Les sujets à l’ordre du jour ayant été abordés, la 

réunion proprement dite est levée. 

 

Le soleil étant au rendez-vous, l’apéritif a été servi 

dehors, sur la terrasse, face à la pelouse avec vue sur 

l’élégant château de Gambais. 

 

Pendant le déjeuner, animé en musiques et en chansons 

par notre infatigable Alain, nous avons suivant nos 

traditions, procédé au tirage au sort de notre tombola 

habituelle dont le 1er prix était une croisière côtière 

en Croatie de 8 jours / 7 nuits pour 2 personnes, offerte 

par notre Agence de Voyages GALLIA, à qui nous 

adressons chaleureusement tous nos remerciements. 

 

LISTE DES HEUREUX GAGNANTS 

N° du Lot Désignation Nom du Gagnant 

Lot n° 1 JEUX DE CARTE PEUGEOT Salika GAIGNARD 

Lot n° 1 JEUX DE CARTE PEUGEOT André COMMUNOD  

Lot n° 2 TEE-SHIRT PEUGEOT Christian BOULEZ 

Lot n° 2 TEE-SHIRT PEUGEOT Brigitte BOUDINOT 

Lot n° 2 TEE-SHIRT PEUGEOT Dominique BONICI 

Lot n° 2 TEE-SHIRT PEUGEOT Annie Marie GERARD  

Lot n° 2 TEE-SHIRT PEUGEOT Josiane GILLOT  

Lot n° 2 TEE-SHIRT PEUGEOT Alain TROTZIER 

Lot n° 3 SACOCHE BANANE PEUGEOT Arlette LEJARD 

Lot n° 4 KIT SECURITE AUTO Yvette DESMARES 

Lot n° 5 SAC DE LOISIRS Bernard MAISDON 

Lot n° 6 SAC A DOS PEUGEOT SPORT  Nicole TROTZIER 

Lot n° 7 PORTE CARTE-GRISE CUIR Gérard NOËL 

Lot n° 8 COUPE -VENT PEUGEOT Maguy BARBIER 

Lot n° 8 COUPE -VENT PEUGEOT Claude HAY 

Lot n° 8 COUPE -VENT PEUGEOT Jean-Louis JOLLY 

Lot n° 8 COUPE -VENT PEUGEOT Alain BESNARD 

Lot n° 9 SAC A DOS ISOTHERME- 

CAMPING 

Danièle CHRIST 

Lot n° 9 SAC A DOS ISOTHERME- 

CAMPING 

Maurice CLEMENT   

1ER PRIX CROISIERE CROATIE 2 

PERSONNES 

Jean-Michel et Marie- Pierre 

CAVAILLES 

 

La journée passée ensemble a été ressentie comme une 

coupure joyeuse, prolongeant les vacances, que tout un 

chacun a pu apprécier. 

Merci à l’équipe OCTARINE (Ghislaine qui a veillé à 

la préparation et à la réalisation de la journée, ainsi 

qu’au choix du traiteur, et à Alain) ! 

 

II- Croisière sur le Douro au Portugal du 27 septembre au 4 octobre 

 

Lundi 27 septembre2021, aujourd’hui débute le premier 

voyage de l’Amicale depuis l’automne 2019. Les 31 

participants à la croisière sont à l’heure, les formalités à 

peine compliquées par la présentation du ‘pass’ 

sanitaire. A l’embarquement nous recevons un nouvel 

exemplaire de la « passenger locator card » qui a suscité 

quelques échanges inquiets les jours précédents. Cette 

version simplifiée, ramassée par une hôtesse en fin de 

vol, s’avère cette fois très simple à compléter !   

A l’arrivée, des cars nous attendent pour nous emmener 

en ville jusqu’à la Place de la Batalha où nous nous 

égayons dans les rues, les cafés, la fameuse librairie 

Lello et l’église Sao Ildefonso, couverte d’azulejos. Un 

peu plus tard, nous rejoignons le bateau et l’accueil sur 

l’Infante D. Henrique est à la fois professionnel et  

 

convivial. Nous voici installés pour la semaine dans 

notre hôtel flottant. 

Apéritif de bienvenue et présentation de l’équipage 

précèdent un dîner copieux, premier de la série comme 

nous le constaterons tout au long du séjour. 

Après dîner parcours nocturne dans Porto, arrêt à la 

gare de Sao Bento et ses magnifiques décorations 

d’azulejos représentant des scènes historiques et 

allégoriques, puis direction Gaia jusqu’à l’entrée du 

pont métallique D. Luis Ier, inspiré par Eiffel, au pied 

de l’église ronde du Monastère da Serra do Pilar et ses 

murailles, pour découvrir en contrebas la vue sur le 

Douro et Porto illuminée.  
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Au réveil, le lendemain, certains ont moins bien dormi 

que d’autres gênés par des bruits de moteur et des 

vibrations. Quelques-uns achèteront par la suite des 

boules Quiès ou équivalent ! L’Infante D. Henrique est 

un bâtiment de 75m de long pour 11,40m de large avec 

3 ponts plus le pont soleil, 70 cabines et 23 membres 

d’équipage. Construit en 2003, rénové en 2014, on voit 

qu’il porte aujourd’hui ses 18 ans.  

Cette journée est consacrée à Porto. Isabelle, notre 

guide, nous emmène au Palais de la Bourse, bâtiment 

néoclassique construit au milieu du 19ème siècle sur 

l’emplacement d’un ancien couvent détruit par le feu. 

Le cloître, aujourd’hui couvert d’une verrière, est 

devenu la Cour des Nations décorée des armoiries 

civiles de plus de 25 pays avec lesquels le Portugal 

entretenait des relations commerciales. Un temps 

résidence d’été des rois du Portugal, le Palais a 

bénéficié d’aménagements voulus par la reine Marie II 

comme la salle mauresque, vrai joyau du Palais. 

Aujourd’hui, siège de la Chambre de Commerce et de 

son Tribunal, il témoigne d’une réelle activité. Il offre 

aux visiteurs beaucoup d’autres richesses telles que la 

salle du Tribunal, la salle des Assemblées générales, le 

bureau de Gustave Eiffel, la salle Dorée, la salle des 

portraits représentant les derniers rois du Portugal, de 

nombreuses galeries et le grand escalier de marbre orné 

de sculptures. Conjointe, l’église gothique Sao 

Francisco, dont dépendait le couvent détruit, nous 

révèle son intérieur baroque ‘rococco’ du XVIIIème 

siècle et son orgue à tuyaux horizontaux. On peut y voir 

la remarquable représentation d’un arbre de Jessé ainsi 

qu’une statue de Saint Antoine de Padoue portant 

l’enfant Jésus. Le saint né à Lisbonne est considéré ici 

comme un saint portugais.  

La matinée ne pouvait se terminer sans une visite à la 

cave de la Real Companhia Velha à Gaia pour une 

première dégustation de vin de Porto, suivie de 

quelques achats souvenirs! Gaia et Porto sont 2 villes 

qui se font face sur le Douro, très complémentaires, 

Gaia étant la plus peuplée avec 300 mille habitants. 

C’est à Gaia que se trouve la quasi-totalité des caves 

des maisons de vin de Porto.  

L’après-midi libre nous a permis de prendre un 

‘rabelo’, un de ces anciens transports de futs devenus 

bateaux navettes, qui nous a amené en ville où chacun a 

pu faire des visites comme celle de la Sé, superbe 

cathédrale, en y montant à pied ou en funiculaire, faire 

des achats et croiser les supporters du Liverpool FC 

préparant avec forces chants et libations la rencontre de 

football du soir en Champions League contre le FC 

Porto. Le soir une soirée fado sur le bateau nous fera un 

peu comprendre l’âme portugaise. 

 

Au matin du 3ème jour nous quittons la ville de Porto 

par le pont Arrabida, très encombré, pour rejoindre 

Guimaraes en autocar afin de découvrir la ville et le 

château des ducs de Bragance. 

Guimaraes, aujourd’hui ville de 56 mille habitants, a 

joué un rôle certain dans la fondation du Portugal à la 

fin du 11ème siècle quand Alphonse Ier, jusqu’alors 

vassal du roi de Castille, y a proclamé l’indépendance 

du Portugal. Sur une muraille on peut lire l’inscription 

‘aqui nasceu Portugal’ soit ‘ici est né le Portugal’. 

La famille de Bragance est importante au Portugal à qui 

elle a donné des rois. C’est Alfonso, premier duc de 

Bragance, fils bâtard de Joao Ier, roi du Portugal, qui a 

fait construire au début du 16ème siècle ce palais.  

Abandonné rapidement comme domicile par la famille 

de Bragance le palais s’est dégradé au fil des siècles. 

Proche de la ruine il n’a été restauré qu’au début du 

20ème siècle pendant plus de vingt années par les 

autorités portugaises.  Dans la cour, bordée de 

magnifiques arcades, les 39 cheminées cylindriques 

décoratives de briques rouges nous dominent. Le palais 

présente aujourd’hui de magnifiques salles  

où l’on peut admirer des tapisseries de Pastrana, des 

faïences chinoises et un mobilier d’époque. 

Nous descendons ensuite à pied vers la vieille ville où 

nous admirons les immeubles anciens et colorés et sur 

le Largo de Oliveira le Calvaire de l’Olivier puis pour 

terminer nous arrivons à l’église Saint Gualter. 

Nous regagnons ensuite le bateau qui s’est déplacé 

jusqu’à Leverinho pour une après-midi complète de 

navigation en direction de Peso da Regua. Au cours de 

ce parcours nous franchirons l’écluse de Carrapatelo, la 

plus haute de notre de notre parcours avec ses 36m de 

hauteur. 

Le soir ce sera danse au salon pour les moins fatigués 

d’entre nous ! 

 

Jeudi, dernier jour de septembre, nous quittons le 

bateau en direction de Vila Real. Regua marque le 

début de la région de production du vin de Porto. C’est 

un paysage de schiste ou les vignes sont cultivées en 

terrasse. Le climat est plutôt continental, la région étant 

protégée des influences maritimes par des montagnes 

de près de 1400m, nous sommes ‘tras os montes’ ! 

Arrivés à Vila Real, dans une pâtisserie nous dégustons 

des ‘cristas de galo’, des crêtes de coq fourrées au jaune 

d’œuf, à la poudre d’amande et au sucre. Ce gâteau 

symbolise le réveil de St Pierre qui a renié 3 fois le 

Christ avant qu’un coq ne le ramène à la raison. Nous 

reprenons la route, pour rejoindre le Manoir de Mateus. 

Cette construction du 18ème siècle est en partie l’œuvre 

de Niccolo Nasoni, architecte italien à qui l’on doit de 

nombreux édifices dans la région de Porto. Le palais est 

Le pont Luis Ier à Porto 
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entouré de très beaux jardins à la française au point 

qu’on ait pu parler de ‘petit Versailles’. Dans le parc 

des cèdres du Liban centenaires voisinent avec camélias 

venus du Japon. 

La partie basse du manoir est occupée par des pièces à 

vocation agricole alors que le premier est réservé aux 

pièces d’habitation. Certaines pièces sont réservées au 

maître de maison qui porte le titre de ‘morgado’, 

équivalent de comte. Nous parcourons successivement 

la grande salle de réception, la chapelle privée avec ses 

reliquaires et ses statuettes en ivoire, le fumoir et ses 

portraits de famille, le salon des dames avec une très 

belle table en écaille de tortue et la bibliothèque en 

châtaigner.  

Le retour au bateau se fait par la vallée du Douro et ce 

sont des vues extraordinaires qui s’offrent à nous depuis 

les hauteurs plongeant sur les innombrables rangs de 

vignes en terrasses et les quintas, ces domaines viticoles 

disséminés. Il est dit que ces vignobles sont la ‘plus 

belle sculpture du Portugal’, un proverbe affirmant que 

‘Dieu créa le monde, l’homme la vallée du Douro’ ! 

Une après-midi de navigation ponctuée par le passage 

de 2 écluses nous amène en soirée à Vega de Teron, sur 

la rive espagnole. 

 

5ème jour, octobre va ainsi débuter par une incursion en 

territoire hispanique, le Douro étant une frontière 

naturelle sur plus de 100 km. Nous prenons tôt ce matin 

un car pour Salamanque à 2h00 de route de là.  

Connue comme la ville ‘dorée’ probablement du fait de 

ses nombreuses constructions en grès rouge, les 

origines de Salamanque remontent à la période celte 

soit près de 200 ans avant notre ère. Tour à tour 

carthaginoise et romaine puis sarrasine et castillane la 

ville prit son essor au 13ème avec la création en 1218 

de sa fameuse université, une des 4 principales 

d’Europe à cette époque. Aujourd’hui elle est forte de 

30 mille étudiants et même 36 avec l’université 

pontificale. A ses débuts l’université fonctionnait dans 

le cloître de la vieille cathédrale mais dès le milieu du 

siècle suivant des collèges sont fondés et l’essor de 

l’université sera alors constant. De nombreuses 

matières étaient enseignées comme le droit, la 

théologie, la médecine, la philosophie mais aussi 

l’astronomie et la musique. Sur les murs extérieurs des 

graffitis préservés font souvent l’éloge des professeurs. 

Sur le fronton de l’université de type ‘plateresco’ avec 

ses motifs sculptés, se cache une grenouille qui portera 

bonheur au nouvel étudiant qui la trouvera sans aide.  

A l’intérieur nous découvrons successivement une salle 

de classe d’époque au confort spartiate, la grande salle 

d’apparat où l’on remet les diplômes, la chapelle avec 

un retable du 18ème dédiée à St Jérôme, sans oublier à 

l’étage la bibliothèque où se trouve une partie des 180 

mille volumes conservés. 

La visite des 2 cathédrales des 12èmes et 15ème débute 

par la plus récente de style fin du gothique, assez 

grandiose avec sa coupole située à 80m de hauteur. Au 

détour de ses larges piliers apparaissent 2 orgues l’un 

renaissance, l’autre baroque comportant 2200 tuyaux. 

Dans le chœur baroque 98 stalles en noyer sous le 

regard des 8 docteurs de l’église de l’époque. Les 2 

cathédrales étant mitoyenne le passage dans l’édifice 

roman se fait par une simple porte interne. La 

différence d’ornements entre les 2 bâtiments est 

saisissante tant la vieille cathédrale est simple et sobre 

avec quelques peintures murales très anciennes. 

A noter lors d’une restauration récente l’apparition d’un 

astronaute, d’un diable mangeant une glace et d’un 

taureau de combat sur le portail de la nouvelle 

cathédrale ! 

La ville présente d’autres centres d’intérêts comme la 

Plaza Mayor grandiose place carrée qui a servi 

d’arènes, décorée de beaux médaillons représentant des 

rois, des conquistadors, des écrivains et Ste Thérèse 

d’Avila. Sur la place se trouvent en outre l’Hôtel de 

Ville, des hôtels et de nombreux cafés. La maison aux 

365 coquilles figurant les jours de l’année est devenue 

bibliothèque municipale. Nous terminons cette 

intéressante journée par une visite à la Casa Lis 

devenue musée d’art moderne où l’on peut voir de 

nombreux objets en verre de Lalique et Daum, abrités 

derrière de belles verrières Art Déco. 

Dans une certaine continuité, la soirée sur le bateau sera 

sévillane avec des chants et danses d’Andalousie. 

 

Après cette grande journée de tourisme nous débutons 

samedi notre voyage retour et entamons la descente du 

fleuve en passant l’écluse de Pocinho d’une hauteur de 

22m jusqu’au port de Ferradosa. 

Nous partons alors pour la route des vins, excursion du 

jour à travers les vignes de la région, porto ou vin 

d’appellation car au-dessus d’une certaine hauteur on 

ne produit plus de porto. Un arrêt à l’ermitage de Sao 

Salvator do Mundo à 500 m d’altitude nous permet une 

vue plongeante sur le fleuve où nous apercevons notre 

bateau, parti nous attendre à Pinhao, manœuvrer devant 

l’écluse de Valeira. 

Tout autour de nous des milliers d’hectares de vignes 

en terrasse sur des pentes abruptes créent des paysages 

spectaculaires. La culture de la vigne se renouvelle par 

l’introduction de nouveaux cépages (25 cépages rouges 

et 15 blancs sont cultivés). De nombreux métiers 

saisonniers (effeuillage, sulfatage, transports des 

grappes) occupent les gens de la région et d’ailleurs. 

Cette route des vins ne pouvait se terminer sans un arrêt 

dans une quinta, ce sera la Quinta do Tedo qui 

appartient à un français de la famille des Bouchard de 

Bourgogne, et à son épouse américaine. Dégustation et 

achats concluent cet arrêt. 

Sur le bateau ce sera soirée de gala avec apéritif 

précédant un dîner de choix suivi d’un grand bal.  

 

Le lendemain dimanche nous partons pour la dernière 

excursion de notre voyage à Lamego, autre lieu 

historique de la création de la nation portugaise. 

L’autocar nous évite l’ascension des presque 700 

marches du calvaire en nous déposant à hauteur de 
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l’église Notre Dame des Remèdes, église baroque de la 

2ème moitié du 18ème. Les clochers-tours ainsi que le 

fronton n’ont été quant eux terminés qu’en 1905. Sur la 

place de l’église 2 arbres centenaires se font face dont 

un châtaigner de 700 ans qui ne paraitrait pas vivant 

sans sa couronne de lierre ! Depuis le haut de l’escalier, 

que les pèlerins peuvent monter à genoux, les visiteurs 

ont une vue en plongée vertigineuse sur la ville. Tout au 

long de la descente on peut voir des azulejos du 20ème 

siècle, des sculptures comme par exemple un arbre de 

Jessé élargi à une vingtaine de rois de Judée et l’étoile 

de Bethléem pour guider les pèlerins.   

Nous aurons ensuite une nouvelle après-midi de 

navigation pour rejoindre directement Gaïa.  

Après le dîner une soirée folklorique très réussie, avec 

chant et danses traditionnels, clôture cette semaine de 

découverte d’un fleuve, d’un pays et de leurs richesses 

respectives. Le retour à Paris est sans histoire hormis 

une attente interminable à l’enregistrement du vol à 

l’aéroport de Porto, le tourisme reprend certes mais 

l’organisation n’a pas encore suivi ! 

 

                                  André MEYROU 

 

 

III - UDERZO, comme une potion magique- 20 Septembre 2021- Musée Maillol – 14 participants 

 
Le musée Maillol est le premier à rendre hommage à 

l'homme et à son œuvre, d'après l'idée et la conception 

de la famille de l'artiste. 

Dès l’entrée, au Musée Maillol, nous avons eu droit, 

dans un parcours chronologique, à une immersion totale 

dans le monde imaginaire d’UDERZO, exprimé dans la 

bande dessinée. L’occasion nous a ainsi été donnée de 

découvrir non seulement la taille réelle de ses dessins 

(de grandes planches tapissant les murs), qui seront 

inévitablement réduits, pour produire les albums que 

nous connaissons, mais aussi les coulisses du travail 

acharné auquel il s’est astreint, toute sa vie, entouré 

d’une équipe compétente…  Sa potion magique 

assurément ! 

Alberto Uderzo voit le jour en France, le 25 avril 1927, 

au sein d’une famille qui vient de fuir le fascisme en 

Italie. Son père Silvio Leonardo Uderzo, luthier de 

guitares et sa mère Iria Crestini avaient déménagés 

quelques temps auparavant à Fismes, commune rurale 

de la Marne, accompagnés de leurs deux aînés. Leur 

nom de famille vient d’une petite ville d’Italie au nord-

est de Venise appelée « Oderzo ». Albert nait avec 12 

doigts (6 à chaque main) aussitôt opérés. Deux ans plus 

tard, la famille déménage à Clichy-sous-Bois (en Seine 

St Denis), puis s’installe définitivement à Paris en 

1938, rue de Montreuil. 

Dès son plus jeune âge, il dessine… il n’a pas appris, 

c’est d’instinct ! c’est un autodidacte. Il s’aperçoit en 

s’essayant à la peinture qu’il est daltonien… 

C’est en lisant Mickey Mouse publié dans le Petit 

Parisien qu’il découvre la bande dessinée. Il se met  

à copier les dessins de Walt Disney : il sera affirme-t-il 

« le Disney de Montreuil »… Mais autant que Disney, 

c’est Félix le Chat de Pat Sullivan qui le marque 

profondément. Adolescent, lorsqu’il fuit la capitale 

occupée par les Allemands et sa politique de 

rationnement pour la Bretagne, et quand son père 
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l’imagine luthier comme lui et que son frère le forme à 

la mécanique automobile, il n’en démord pas : il sait 

depuis l’école primaire qu’il a un don ! il sera 

dessinateur pour « illustrés », même si à cette époque le 

métier n’est pas encore reconnu. Son frère Bruno, 

convaincu de son talent, le pousse à proposer ses 

services à un éditeur parisien, c’est ainsi qu’il est 

embauché à 14 ans comme « grouillot » par la Société 

parisienne d’édition (SPE) qui publie entre autres Bibi 

Fricotin, Fillette, Les Pieds nickelés… Engagé pour 

quelques semaines, il reste finalement un an à la SPE et 

y apprend les bases du métier : le  lettrage, le calibrage 

d'un texte, la retouche d'image ...  

Il côtoie Edmond Calvo, un dessinateur influencé par 

les traits ronds et dynamiques de Walt Disney, il le 

regarde travailler, recueille ses conseils, apprend, 

travaille à son tour comme un acharné, bien accroché à 

sa table à dessins, jusqu’à ce que le ciel veuille bien 

s’ouvrir…  

En 1941, il publie dans le supplément Boum de 

l'hebdomadaire Junior, édité par la SPE, une 

illustration pastichant  « Le corbeau et le renard" » : 

c'est son premier dessin publié. S’en suivent des 

publications, dans différents journaux d’histoires 

illustrées, de personnages inventés. En 1946, il 

remporte un concours qui lui permet de publier, 

aux Editions de chêsne, un recueil de gags mettant en 

scène un nouveau personnage, Clopinard, un petit 

bonhomme gai et malin aux sourcils épais et à la barbe 

blanche. Ancien grognard de Napoléon, ce personnage 

à la jambe à ressort, est toujours de ce monde un siècle 

après sa glorieuse époque… Le secret de sa longévité ? 

L’absorption d’une poudre à canon magique. Clopinard 

n’aurait-il pas (déjà) un petit air de famille avec 

Agecanonix ?... Grâce au salaire reçu à cette occasion, 

il réussit à convaincre son père qu'il peut espérer vivre 

de son métier de dessinateur. Sa carrière professionnelle 

commence véritablement au sein d’une agence de 

presse située avenue des Champs Élysées. 

Il y alterne illustrations pour magazines grand public et 

planches de bande dessinée : des travaux de commande, 

pour l’essentiel. Mais, le destin vient bientôt frapper à 

sa porte : c’est la rencontre décisive avec René 

Goscinny. Simples tâcherons désargentés à vingt ans, 

ils vont, ensemble, progressivement, inexorablement 

envahir nos journaux, nos bibliothèques, nos livres 

d’école, notre télévision... En bref, notre culture. Ils 

créeront Astérix le petit gaulois, né en 1959 grâce à 

l’aventure du lancement du Journal Pilote (ce sera près 

de 1450 planches dessinées et 24 albums d’après les 

scénarios de Gosciny de 1959 à 1977). Après la mort de 

ce dernier, qui bouleversera profondément Uderzo, 

suivront à partir de 1980, la production de 9 albums 

qu’il réalisera seul. Pour l’anecdote, le personnage de 

Falbala serait Ada, son épouse. Ils imagineront 

Oumpah-Pah le peau-rouge, Tanguy, devenu Tanguy 

et Laverdure héros de série télévisée, et bien d’autres 

personnages… 

En 1981, au retour d'un voyage à Disneyland, Uderzo a 

l'idée de créer en France un parc de loisirs conçu autour 

de l'image d'Astérix. Il fait réaliser une étude par un 

cabinet spécialisé. Des groupes financiers font 

connaître leur intérêt pour le projet. Le « Parc 

Astérix » voit le jour en 1989 à Plailly, en bordure de 

l'autoroute A1. Les débuts sont difficiles (après l'échec 

du parc Mirapolis de Cergy-Pontoise et l'insuccès 

du Big Bang Schtroumpf de Maizières-lès-Metz). Par 

ailleurs, le parc Astérix subit rapidement la concurrence 

d'Eurodisney, qui ouvre peu de temps après et qui 

bénéficie d'importantes aides publiques. Le parc devient 

rentable à partir de 1994, au prix d'importants 

investissements. En 2019, il accueille 2,3 millions de 

visiteurs et se situe dans le peloton de tête des parcs de 

loisirs français. Ainsi le vœu du jeune Uderzo d’être 

« Le Dysney de Montreuil » s’est réalisé…. 

Albert Uderzo meurt d'une crise cardiaque à son 

domicile de Neuilly-sur-Seine, le 24 mars 2020, à l'âge 

de 92 ans. Il est inhumé au cimetière de Faverolles 

(Eure-et-Loir). 

L’exposition fut pour nous, un beau voyage dans 

l’univers de la bande dessinée …. à la découverte de  

nombreux héros créés avant la naissance d’Astérix et 

Obélix. 

 

    Pierrette SIADOUS 

 

 

 

IV - SIGNAC, harmonies colorées – Visioconférence – 3 DECEMBRE 2021 -  27 participants 

Peintre très particulier, néo-impressionniste, 

doublement célébré à Paris cette année par le Musée 

Jacquemart André et le Musée d’Orsay. 

Paul Signac nait à Paris en 1863 dans une famille 

prospère de marchands-selliers installés à Asnières 

(aujourd'hui Asnières sur Seine). En 1879, âgé de 16 

ans, il visite la quatrième exposition impressionniste où 

il remarque Caillebotte Mary, Degas , Monet, Pissarro ; 

il commence même à peindre, mais Gaugin, le met à la 

porte de l'exposition avec ces mots : « On ne copie pas 

ici, monsieur !». En mars 1880, il perd son père. Il 

décide alors d’abandonner ses études pour se consacrer 

à une vie de peintre. Sa mère qui l’adore, veut faire de 

lui un architecte, mais respecte ses choix. La même 

année, il visite la cinquième exposition impressionniste, 

admire Edouard Manet, loue un petit atelier et peint. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Uderzo#cite_note-15
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mirapolis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Walygator_Parc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maizi%C3%A8res-l%C3%A8s-Metz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_cardiaque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuilly-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faverolles_(Eure-et-Loir)
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En 1882, il rencontre Berthe Roblès, une cousine 

éloignée de Pissarro (il l'épousera dix ans plus tard). La 

même année, il rencontre Julien-François Tanguy (dit 

Le père Tanguy), marchand de couleurs, qui expose et 

vend les tableaux des impressionnistes. Il se 

perfectionne, seul…, écrit pour demander conseils à 

Claude Monet, qui accepte de le voir (ils resteront 

amis jusqu’à la mort du Maître).  

 

Il a une touche fluide et fragmentée, pas linéaire, 

illustrée dans la composition « Nature morte, livre et 

oranges » colorée et ensoleillée (photo 4). Avec « La 

Palette » (photo 5), scène extérieure dans un parc, où 

on apprécie à la fois la douceur de la scène (la femme et 

l’enfant de dos, assis sur un banc) et la touche rapide 

aux couleurs vives des arbres dont les feuilles bruissent 

au vent. « Saint-Briac », « Portrieux » (photo 6) 

révèlent les thèmes aquatiques (la mer, l’océan), 

auxquels il est sensible.   

En 1884 il participe à la fondation de la « Société des 

Artistes Indépendants » (un groupe ayant à la fois des 

écrits et un salon sans jury et sans récompense) dont le 

premier catalogue est publié en 1890 (photo 7). La 

même année, il participe au premier « Salon des 

Indépendants », avec Georges Seurat qui expose 

« Une baignade à Asnières » (photo 8), un tableau en 

pointillisme.  

C’est une technique nouvelle mettant côte à côte des 

couleurs en dégradés, laissant la rétine faire le mélange 

des couleurs. Il s’agit d’une découverte scientifique du 

chimiste Michel-Eugène Chevreul en 1839, sur une 

caractéristique de la perception humaine des 

couleurs, qu’il a nommée « la loi du contraste 

simultané des couleurs ». Du constat que le ton de deux 

plages de couleur paraît plus différent lorsqu'on les 

observe juxtaposées que sur un fond neutre commun, en 

découlera une classification rationnelle des couleurs 

basée sur un « cercle chromatique » en 1861 (photo 9).  

Signac devient adepte du pointillisme : « Portrait de 

Félix Fénéon », un ami critique d’art. « Jeune fille se 

coiffant », se mirant dans la glace, portrait éclatant de 

couleurs. Signac en développera la technique 

jusqu’au « divisionnisme », qu’il préconisera toute sa 

vie, et dont il sera le Maître. 

 Il travaille avec Seurat qui produit « Dimanche après-

midi à l’Ile de la Grande Jatte » où le tracé des lignes 

disparaît, remplacé par les petits points (photo 11). 

Signac y répond avec « L’avant du tub », les formes 

sont surlignées de points (photo 12), « La salle à 

manger » (photo 13) scène rétro-éclairée depuis une 

fenêtre est un travail minutieux de petits points (dits 

« points caviar), tandis que Pissarro propose « Enfants 

à la ferme » (photo 14) et Eragny (photo 15) et que 

Maximilien Luce peint tout en petits points 

« L’Aciérie» et le monde de la métallurgie, et des 

« scènes d’intérieur » de vie quotidienne ouvrière 

(photo16). Dans le même temps, Signac inspire de 

nombreux artistes au pointillisme Louis Hayet « Au 

café », Achille Lauge « Arbre en fleurs », Henri-

Edmond Cross « Baigneurs » (photo 17), et le belge 

Théo Van Rysselberghe (photo 18) qui ose la 

montagne bleue, la rivière jaune, le chemin rose… 

De son amitié avec Van Gogh, Signac produira : 

(photo 19) « Notre Dame », la cathédrale et le pont se 

mirant sur la Seine et « Inondation au Pont Marie » où 

l’activité est suggérée en jaune pour le bateau à vapeur 

en train de sauver le tas de sable, le bruissement des 

feuilles des arbres aux troncs sous l’eau, l’usine 

crachant sa fumée en volutes blanches dans le ciel bleu. 

« Les Andelys » (photon 20) où le paysage se reflète 

dans le miroitement de la Seine. 

En 1891, un grand choc ! Seurat décède, il perd un 

ami et un collaborateur. Le mouvement néo-

impressionniste est remis en cause : « à quoi ça sert ?». 

La critique n’est pas tendre… Signac écrit un ouvrage 

intitulé « de Delcroix au néo-impressionnisme » qui 

légitime les néo-impressionnistes en les plaçant comme 

les héritiers de Delacroix, qui y est décrit comme le 

père des coloristes et dont le talent n’est pas remis en 

cause !! 

En 1892, il réalise « Au temps d’harmonie » 

composition décorative, poétique et philosophique sur 

le monde idéal (photo 22). Rappelons qu’il est 

anarchiste (au-delà du travail pour se nourrir et vivre, 

le monde idéal est le jeu, le sport, la lecture, les 

loisirs…). Puis il part à St Tropez, explorer les couleurs 

chaudes du Sud où il se mettra à l’aquarelle, qui permet 

le travail en extérieur. Il fera des « études de couchers 

de soleil », peintes sur chevalet, qui seront reprises en 

pointillés en atelier ! « Le port de St Tropez » les 

pointillés se muent en rectangles... Il y invite de 

nombreux amis, dont Henri-Edmond Cross qui va 

doucement remplacer Seurat, et Matisse, qui à sa façon, 

touchera le pointillisme avec « Luxe, calme et 

volupté » (photo 24), une scène de pique-nique au bord 

de l’eau où les pointillés se muent en sortes de 

triangles. Ensemble ils vont inventer le thème de la 

Côte d’Azur et de sa lumière. Signac sera le premier à 

collectionner Matisse…   

 
Dans les années 1900, la notoriété de Signac est faite et 

s’accompagne d’un succès international. Tous les 2/3 

ans s’organisent, dans des galeries privées, des 
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expositions Signac… Sa touche évolue sans cesse : 

dans « Capo di Noli » Italie (photo 25) on voit le 

« fauvisme » s’exprimer dans une explosion de couleurs 

arbitraires, dans « Place des Lices » (photo 26) on note 

le côté japonisant de l’œuvre où il se libère de la 

couleur : les troncs sont bleus ??... c’est incongru à 

l’époque ! aujourd’hui nous sommes blasés… « Brume 

et Soleil » (photo 27), au Mont St Michel devient une 

vision tremblante en rose, violet et bleu, toujours en 

touches élargies… Il milite pour la diffusion de ce style. 

« Avignon et le Palais des Papes » (photo 28) réalisé 

tel qu’il le voit à l’aquarelle, avec les contours à l’encre 

noire, est déjà un tableau fini… ! mais devient une 

création artistique audacieuse détachée de la réalité 

avec l’explosion des bleus violacés, des roses et des 

orangés…  « Antibes » (photo 29), livre au premier 

plan un jardin structuré, mais rend une vision éloignée 

du réel avec les arbres fantastiques aux troncs et 

feuillages bleus et noirs qui se détachent sur un ciel 

clair teinté de rose, tandis qu’au loin le dessin 

s’efface… et on devine la mer, un village, une colline.  

A la recherche de nouveaux motifs, il fera un tour 

d’Europe en bateau. De chaque port (il a fait 100 ports), 

il en a réalisé 2 vues, soit 200 tableaux !! dont 

« Marseille » et « Ajaccio » (photo 30) une explosion 

de couleurs. « Venise », la lagune et les gondoles et 

« Istamboul », qui apparaissent dans une vision 

abstraite de couleurs évanescentes (photo 31). Il 

expérimente aussi avec brio la peinture à l’encre de 

Chine (photo 32) mais revient à la couleur avec « les 

harmonies colorées » et « l’horizon sur la mer » 

(photo 33). 

Il s’éteint en 1935, à l’âge de 71 ans, d’une longue 

maladie. Il repose au cimetière du Père-Lachaise ; 
      

   Pierrette SIADOUS 

 

V - LES REGARDS (Cycle de l’eau) Balade le 15 novembre 2021 – 18 participants 

 

Notre balade nous mènera du Regard de la Lanterne 

(un des rares vestiges des aqueducs qui partaient des 

hauteurs de Belleville - Prés Saint-Gervais, et qui 

récoltaient les eaux de sources, dites du nord), 

miraculeusement intact, car restauré par une 

association, il permet de comprendre cette organisation 

de l’eau, lorsqu’on habitait trop loin de la Seine... aux 

Regards Saint-Martin, la Roquette… pour évoquer la 

problématique de l’eau toujours d’actualité à Paris. 

 

Métro Télégraphe, quartier de Belleville, nous sommes 

sur la colline, l’eau est partout sous nos pieds… 

Depuis 1929, les habitants du quartier bénéficient d’une 

cuve d’équilibre (château d’eau) qui permet d’élever 

l’eau jusqu’au 10éme étage des immeubles, au-delà on 

utilise un surpresseur. Cette cuve d’équilibre et le 

réservoir de Montmartre sont alimentés par le grand 

réservoir de Ménilmontant qui reçoit les eaux de 

sources de la Dhuis, de la Marne et de la Haute Marne.  

C’est ce que nous avons actuellement, mais ce qui nous 

intéresse … c’est le Moyen âge. 

Rappelons que sous les romains, la civilisation de l’eau 

est importante (les thermes, les fontaines …). Ils 

n’utilisent pas l’eau de la Seine mais font des aqueducs 

qui partent à 15 km chercher l’eau pour en ramener 

beaucoup, en tout cas pour une population qui n’excède 

pas 10 000 personnes, c’est plus facile. 

Au 8éme siècle, avec les invasions qui vont déferler, il 

y a pénurie …  La Seine est importante pour l’accès à 

l’eau … plus loin c’est plus difficile … on propose de 

faire des puits d’accès aux nappes phréatiques dont les 

profondeurs sont différentes. Sur la Rive Droite, au 

cœur de Paris Saint- Martin-des-Champs (Arts et 

Métiers) on creuse à environ 6 mètres. Sur la Rive 

Gauche, on doit creuser davantage, presque le 

double … du côté de Saint-Michel, la Montagne Sainte-

Geneviève, c’est une zone qui est en pente, non pavée, 

non habitée tout de suite… On doit y porter l’eau. 

La population augmente, de 6 000 à 10 000 personnes 

sous les romains … 1000 ans plus tard on passe à 

25 000. La situation est gérable dans le cœur de Paris, 

mais nous sommes sur de tous petits secteurs, avec un 

tissu urbain assez dense et on va avoir les remparts de 

Philippe-Auguste qui font que ceux qui habitent de 

l’autre côté des remparts vont avoir du mal pour avoir 

accès à l’eau de la Seine.  

Il va y avoir à ce moment-là une recherche d’eau. Les 

romains avaient déjà prospecté pour les 3 thermes de la 

Rive Gauche, Cluny (ceux du sud et de l’est), Collège 

de France et Luxembourg. On a retrouvé des conduites 

plus ou moins parallèles à la Seine, qui partaient Rive 

Droite du côté d’Auteuil/Passy qui prouvent qu’il y a eu 

des captations d’eau. Ils ont probablement connu les 

sources de Montmartre (villas et présence romaines 

avec des temples à Mars ou Mercure…) 

Ici le terrain est particulier … de la colline de 

Montmartre à celle de Belleville, nous avons des 

vestiges des carrières à ciel ouvert de gypse, utilisé 

calciné, pour faire du plâtre qui recouvrait toutes les 

maisons de Paris. 

Gypse + argile verte imperméable à l’eau + sable dit de 

Fontainebleau (Belleville les Sablons) permettent la 

clarification de l’eau qui reste prisonnière en surface. 

Ici l’eau est proche de la surface avec des grosses 

résurgences. Le problème est de récolter l’eau à 

plusieurs endroits et de la ramener avec des drains. 

Cette eau, comme depuis les romains, va être 

recherchée par des communautés religieuses (Abbaye 

de Saint-Martin des Champs, Arts-et-Métiers) … 1ère 

concession pour prélever l’eau … 1178 … Paris a 

25 000 habitants … 100 ans plus tard … il en a 
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200 000. Un nouvel ordre religieux vient de s’installer à 

Saint Lazare … religieux partis en croisade et revenus 

récupérer une ancienne abbaye (Saint-Laurent) détruite 

par les invasions pour en faire une léproserie – le 

Lazaret. Un texte écrit précise qu’ils passent un accord 

avec le cuisinier de Saint-Martin -des-Champs, 

HOLLIER. 

Parmi les 40 regards ayant existé autrefois, 22 ont 

survécu dont celui de La Lanterne. C’est la partie 

visible d’un système hydraulique qui comprend des 

conduites, des drains, des aqueducs souterrains. Ce 

n’est pas le plus grand, mais le plus impressionnant … 

Il y en a de forme et de taille différentes. 

Il fait partie de l’ensemble des sources du Nord qui, du 

12ème au 17ème siècle, alimentaient les fontaines de Paris 

dont la dernière, la Fontaine Chaudron située à du côté 

de la Gare de l’Est (rue Lafayette) jusqu’en 1861. Les 

sources du Nord, c’est l’ensemble des eaux captées sur 

les hauteurs du plateau de Belleville, Télégraphe en 

étant le sommet … celles du Pré Saint-Gervais viennent 

du versant Nord, celles de Belleville viennent du 

versant Sud coté Paris qui sont découpées en plusieurs 

systèmes, celles des Abbayes de Saint-Antoine et Saint-

Martin-de- champs, Hôpital Saint Louis et les eaux 

municipales dont la tête est ce regard. 

Le regard de La Lanterne ou Lanterneau, bâtiment 

exceptionnel haut de 8 m 80, large de 4 m 50, semi 

enterré, nous est présenté par Monsieur LARGET de 

l’ASTEP (association des sources du nord, entretien et 

Protection) C’est un puits dont le bassin de 1 m 60 de 

profondeur est enfoncé dans la nappe phréatique, les 

pierres ne sont pas jointoyées avec du mortier pour 

faciliter l’arrivée de l’eau, puits amélioré par l’arrivée 

de 3 pierrés (ou conduites en pierres sèches). 

Initialement en pleine campagne, l’eau part maintenant 

dans les égouts et nous avons ici seulement quelques 

gouttes. La protection de ce puits c’est un véritable 

monument, d’où l’importance que l’on donnait à ces 

eaux. Personne ne venait ici, seuls les fontainiers et, une 

fois par an, en septembre, le Prévot des marchands et 

ses échevins pour l’inspecter. 

Construit avec de très grandes pierres calcaires issues 

de carrières de Vaugirard et de Notre-Dame-des 

Champs, c’est un monument de style baroque, la 

coupole caractéristique de la renaissance, de fausses 

baies pour l’esthétique, la voute débouche dans un 

cylindre dont les pierres sont taillées en hélices à la 

demande, la rambarde en fer, est forgée sur place en 

1613 par un maitre serrurier de la ville de Paris. On 

pense que l’architecte est un élève de « Philippe 

Herdevan ». Une des caractéristiques du bassin, c’est 

son fond en planches de chêne qui empêchent l’argile 

verte de s’y déposer … pas exposées à l’oxygène elles 

ne pourrissent pas. L’eau y laisse sable et impuretés 

avant de partir vers le grand aqueduc de Belleville, 

rivière de 1km de long qui descend de la colline et 

devient ensuite une simple conduite qui va jusqu’à 

Oberkampf /Filles du Calvaire et allaient vers les 

fontaines du centre de Paris. Les pierres de cet aqueduc, 

qui date du 12/13ème siècle, aux murs surdimensionnés 

(murs, plafonds et sols d’un mètre d’épaisseur), 

proviennent de la démolition du donjon du Louvre. On 

dit que cette construction aussi gigantesque aurait été 

faite pour faciliter les visites annuelles du prévôt et des 

échevins qui venaient parés de leurs grands manteaux et 

grands chapeaux  

 
 

 

 

 

Rien n’a changé depuis cette époque, nous le voyons tel 

que décrit dans les écrits de l’Abbe DUBREUIL, 

Révérend Père de l’abbaye de Saint-Germain-des 

Pres … sauf que ce regard se trouvait à la campagne. 

La plaque en marbre noir, précise les dates de 

construction (1583-1613) et les noms des personnes et 

autorités de la ville qui ont travaillé ou supervisé cette 

construction. Pourquoi 30 ans ?... les travaux ont été 

interrompus à cause d’une période difficile de notre 

histoire de France (guerre de religion, troubles de la 

ligue, siège de Paris par Henri IV) Il a fallu attendre les 

assassinats d’Henri III et IV pour reprendre les travaux 

même destin pour l’ancien Hôtel-de-Ville et le Pont-

Neuf. 

Le regard est antérieur à l’aqueduc … 1613 est une date 

importante pour l’eau à Paris, première pierre de 

l’aqueduc de Marie de Médicis et première pierre pour 

le regard n° 1 à Rungis alimentant en 1628 les 

premières fontaines de la rive gauche. 

Sur la plaque au-dessus de l’entrée de la galerie, on 

peut lire un texte écrit en français (langue de l’ile de 

France à cette époque) et en vers que cet aqueduc du 

13/14ème siècle a été restauré en 1457 sur une longueur 

de 180 mètres (mal entretenu, l’eau n’arrivait plus). Via 

cette plaque on comprend l’importance de l’eau à Paris. 

L’aqueduc qui descend vers la colline a été remanié à 

plusieurs reprises.  

Sur les 15 mètres que l’on va parcourir, on retrouve 3 

époques : les 5 premiers mètres refaits en 1583-1613, 

ensuite on retrouve les dalles plates d’origine du 

13éme, le sol est très usé, creusé par les eaux acides et 

puis les travaux faits au 19ème siècle … Impossible de 

Regard de la lanterne 
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planter des arbres ou de construire sur une bande de 15 

mètres autour de l’aqueduc, zone qui était matérialisée 

par des bornes. On ne pouvait plus interdire aux 

parisiens de construire au-dessus des aqueducs, chaque 

propriétaire devait à ses frais chemiser l’aqueduc en 

meulière pour permettre le passage de l’eau et garder 

une largeur d’épaule pour permettre le passage des 

ouvriers. Au-delà, l’aqueduc est dans son état d’origine. 

La galerie est construite comme un drain, les pierres de 

bases ne sont pas jointes pour que l’eau puisse pénétrer.   

A cette époque c’était 400 m3 d’eau par jour, soit 1 litre 

par habitant … aujourd’hui pour un parisien c’est 120 

litres !!!! 

La ville de Paris disposait de 4 réservoirs d’eau, celui 

de Ménilmontant (Saint-Fargeau), celui de Montmartre, 

celui de Saint-Cloud alimenté par la source de l’Avre, 

celui de Montsouris alimenté par les sources de la 

Vanne, du Loing et du Vouldy. Certains habitants 

disposaient d’une eau de source et d’autres d’une eau 

de surface. Désormais, tous les réservoirs sont en 

contact les uns avec les autres et toutes les eaux sont 

mélangées … plus d’eau de source dans Paris. 

A la Révolution, les eaux ont été municipalisées, il a 

fallu faire une jonction avec l’aqueduc municipal qui 

existe toujours. Lors de la destruction de l’usine 

KEMMLER les associations et les riverains se sont 

battus pour avoir un square au lieu d’un HLM. Le 

regard de la petite rigole découvert dans les sous-sols 

de l’usine récupérait par une canalisation les eaux 

provenant des talus au-dessus et les ramenaient vers le 

regard Saint-Martin. 

Saint-Martin-des-champs voyant que Saint Lazare avait 

fait un aqueduc, pensait que, comme il avait les terres 

(fermes et vignes), il pouvait en avoir un également. Au 

départ de l’aqueduc, les eaux ici s’appellent Savie 

(mauvais goût) : deux hypothèses soit eau soit terre de 

mauvaise qualité… sol de gypse ou rien ne pousse 

hormis les vignes. 

  

Pour faire l’aqueduc et arriver jusqu’à l’abbaye, ceux 

de Saint-Martin doivent passer sur les terrains en pente 

des Templiers, mais comme ils ne pouvaient contourner 

leurs terrains, pour avoir l’autorisation, ils ont fait un 

accord leur permettant d’avoir de l’eau puisqu’ils 

traversaient leur terrain … ce que l’on appelle une 

concession … ici Charles X avait une conduite pour son 

hôtel Saint-Paul et toute autre congrégation religieuse 

ou quelqu’un à flatter pouvait disposer de cet avantage 

… si bien qu’à la fin il n’y avait plus d’eau… 

Sur la façade du regard, une plaque en latin 

commémore les travaux d’entretien faits par les deux 

communautés. A gauche de celle-ci : Saint-Martin sur 

son cheval qui partage son manteau (armes de l’Abbaye 

Le regard Saint Martin, est plus petit que celui de la 

Lanterne mais le principe est le même … l’eau arrive de 

l’amont, transite dans le bassin de décantation puis 

coule dans la campagne par le réseau de conduites 

repérées par des bornes en pierre. 

. Le sol de l’aqueduc en gradins permet à l’eau de 

s’oxygéner très chargée en minéraux, elle ne permettait 

pas de faire mousser le savon ou de cuire les légumes. 

Dès que l’on a eu de nouvelles sources d’approvision-

nement, ces eaux ont été retirées de la consommation et 

utilisées uniquement pour un usage industriel 

(nettoyage des rues, des égouts, etc.). Durant des 

siècles, les parisiens n’avaient que ça !!!! La galerie de 

cet aqueduc de 1178 a été obstruée par la construction 

d’un immeuble de logements sociaux, par la ville de 

Paris en 1986. 

Rue des Cascades, sur le mur du jardin, la fontaine des 

Mussardes alimentée par les sources de la colline de 

Belleville, via le regard des Petites-Rigoles. Un peu 

plus loin, le regard de La Roquette, sommet des 

canalisations construites dès 1429 pour alimenter 

l’Abbaye des religieuses de Saint-Antoine-des-Champs.  
       

 Geneviève et Roland LERICHE 

  

 

VI - CHOPIN, une vie trop courte, la note bleue : 9 décembre 2021-Visioconférence-23 participants 

 

Frédéric Chopin, né en Pologne le 1er mars 1810 et 

mort à Paris en 1849, est un grand musicien mi-français 

par son père et mi-polonais par sa mère, qui gardera un 

attachement profond pour la Pologne, d’autant plus fort 

qu’il n’y vivait plus, ayant quitté le pays à l’âge de 21 

ans. 

Son père Nicolas Chopin (1771-1844) vit, avant la 

révolution française, à Maraiville-sur-Madon, un petit 

village de Lorraine. Il est fils de paysans charron et 

viticulteur qui fréquente la petite noblesse polonaise 

installée dans la région, près de Nancy, venue aux côtés 

de l’ex Roi de Pologne Stanislas Leczinski (le père de 

la future Reine de France Marie Leczinska, épouse de 

Louis XV). Il émigre en Pologne en 1787, emmené par 

une famille polonaise. Bien intégré dans ce pays, il 

connaît une ascension sociale dans la bourgeoisie 

intellectuelle, d’abord comme précepteur des enfants 

des familles, notamment celle de Marie Walewska, 

puis dans l’enseignement public polonais.  

Il se marie en1806 avec Tekla Justyna Krzyzanowska 

(1782-1861). Orpheline, originaire de petite noblesse 

polonaise. Elle a eu une éducation soignée, sait jouer du 

piano et chanter d’une voix de soprano. Naitront de leur 

union 4 enfants (3 filles et un garçon, Frédéric). Ils 

vivent à Żelazowa Wola, puis à Varsovie dans l’ancien 

palais de Saxe qui abrite le lycée où il est professeur, 

puis au palais Kazimierz où il ouvre un pensionnat pour 

les fils de riches familles terriennes.  
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Les parents achètent rapidement un piano, instrument 

en vogue dans la Pologne de cette époque. Sa mère 

Justyna joue des danses populaires, des chansons ou 

des œuvres classiques d'auteurs Polonais. Les enfants 

sont initiés très tôt à la musique…  

Frédéric se révèle précocement très doué. Il n'a que 6 

ans lorsque ses parents décident de confier sa formation 

à un musicien tchèque, Zywny, qui laisse une grande 

liberté à l’élève, sans imposer de méthode particulière 

ou de longues heures d'exercices abrutissants (pas + de 

3heures par jour !), il s’en rappellera. L’année suivante 

il compose 2 polonaises inspirées des œuvres de 

musiciens de l’époque. A 8 ans il joue avec un 

orchestre : c’est son premier concert ! Il se produit 

souvent devant le grand-duc Constantin (frère du 

tsar), une fois devant la célèbre cantatrice Angelica 

Catalini (qui lui donne une montre en or en souvenir), 

régulièrement devant la grande famille Radzwill (pour 

l’anecdote, une sœur de Jackie Kennedy a épousé un 

membre de cette famille). Il en conservera toute sa vie 

un goût prononcé pour la politesse et la sophistication 

aristocratique à laquelle il a été initié très tôt.  

Il a tout de l’enfant prodige et la comparaison avec le 

jeune Mozart est fréquente (à la différence que le père 

de Chopin n’en retire aucun bénéfice, préférant 

l’éducation, la discipline et le souci du bienêtre de son 

fils…). Choyé, écouté et compris, il a une enfance 

heureuse partagée avec ses 3 sœurs, grandit dans une 

atmosphère aimante et chaleureuse, participe à des 

soirées musicales et des concerts familiaux. C’est 

quelqu’un de très gai, toujours de bonne humeur, 

espiègle et un tantinet moqueur (imite les accents et 

prononciations…). Tous les jeudis, il voit défiler des 

figures intellectuelles importantes de Varsovie 

(historiens, mathématiciens, poètes, musiciens…) reçus 

par ses parents. Pendant ses études au lycée de 

Varsovie, il se lie d’amitié avec Tytus Woyciechowski 

(qui joue du violon et du violoncelle) et Julian 

Fontana (pianiste).  
Depuis 1795, avec la disparition du royaume de 

Pologne qui a été partagé entre ses trois envahisseurs 

(la Russie, la Prusse et l’Autriche), est né dans le pays, 

« l’esprit polonais » (c’est-à-dire le besoin de conserver 

et faire vivre dans les familles la légitimité de leur 

culture). Frédéric Chopin, prend conscience de la 

richesse du patrimoine musical populaire : il transcrit 

avec soin les chansons et danses, s’approprie les 

rythmes, la tristesse et la mélancolie des airs et participe 

à cette forme de patriotisme en sublimant, voire 

sacralisant mazurkas et autres polkas... En 1826 il 

rejoint le Conservatoire de Varsovie. Il se distingue par 

son improvisation, la richesse de ses idées musicales, sa 

maitrise du piano ou de l’harmonium. Le nom de 

Chopin est mentionné dans la presse internationale. De 

grands artistes vont le marquer : Vincenzo Bellini, 

Luigi Cherubini, Gioachino Rossini et Niccolo 

Paganini.  

Il connaît un grand choc en 1827 : sa sœur cadette 

Emilia, atteinte par la tuberculose, meurt en deux mois.  

C’est probablement à ce moment qu’il contracte la 

maladie qui ne le quittera jamais. 

L’insurrection de 1830, suivie de la violente 

répression de 1831 mettent au pas la Pologne russe, 

forçant à l’exil de nombreux nationalistes. C’est dans 

ces circonstances que Chopin arrive en France.  

Il s’installe dans le quartier bohème et artistique du 

Boulevard Poissonnière, puis Cité Bergère et Square 

d’Orléans… Il gagnera beaucoup d’argent grâce à ses 

élèves, fréquentera la communauté polonaise de l’Ile 

Saint-Louis (la chambre de Chopin y est reconstituée et 

est toujours visible) et l’Hôtel Lambert où se tiennent 

des salons. Il retrouve la comtesse Delfina Potocka 

rencontrée l’année précédente à Dresde qui l’introduit 

aux soirées musicales de l’ambassade d’Autriche dont 

elle est une habituée. Une solide amitié les liera. Il 

fréquente Franz Liszt à la fois comme collègue, ami et 

rival. Il rencontre deux facteurs de Pianos avec qui il se 

lie d’une amitié profonde : Camille Pleyel et Sébastien 

Erard. Chopin ne joue jamais sur le même piano. Il 

affirmera « Quand je suis mal disposé, je joue sur un 

piano d’Erard et j’y trouve facilement un son tout fait ; 

mais quand je me sens en verve et assez fort pour 

trouver mon propre son à moi, il me faut un piano 

Pleyel ». Sa virtuosité subjugue son auditoire. Sa 

technique personnelle combine la concentration 

auditive et la décontraction musculaire qui lui font tirer 

des touches d’un piano des sonorités nuancées à 

l’infini.  Il fait la connaissance de Friedrich 

Kalkbrenner, célèbre concertiste international et 

pédagogue, associé de Camille Pleyel dans le cadre de 

« la Société Pleyel » (la gestion des salles de musique) : 

un personnage qui l’impressionne fortement (il a créé et 

développé une machine qui écarte les doigts pour 

permettre de toucher 9 touches à la fois). Il lui 

proposera de lui donner une formation sur trois ans 

qu’il déclinera. Chopin confiera : « Il est le seul 

pianiste dont je ne suis pas digne de délacer les 

souliers »).  

En juillet 1835, il apprend que ses parents qu’il n’a pas 

revu depuis son départ, sont en cure à Carlsbad, ville 
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d’eau de Bohême (alors dans l’Empire d’Autriche). Il 

part les rejoindre pendant trois semaines. Quel intense 

bonheur que leur première retrouvaille !... Ce sera la 

seule… Ses parents repartent pour la Pologne. Sur le 

retour vers Paris, il rejoint Dresde et passe une semaine 

chez la famille Wodzinski dont les fils étaient ses 

camarades de jeux à la pension de ses parents. Il tombe 

amoureux de leur jeune sœur de 16 ans, Marie 

Wodzinska. Ils se connaissent depuis l’enfance. Au 

cours des mois suivants tout en étant séparés (l’un à 

Paris, l’autre en Pologne) ils envisagent un mariage, se 

revoient l’année suivante, un accord est conclu. Une 

nouvelle rencontre en début d’année 1837 ne se 

concrétise pas… la rupture informelle par courrier est 

confirmée… 

 En 1836, il rencontre pour la première fois par hasard 

George Sand lors d’une réception donnée par Liszt. Ce 

n’est pas le coup de foudre ! Par la suite ils se 

fréquentent à Paris de temps en temps, puis de plus en 

plus souvent, Chopin sortant de sa déception avec 

Maria Wodzinska et George Sand de sa relation avec 

Michel de Bourges… La souffrance en amour fut leur 

premier lien. De 1838 à 1847, il est le compagnon de 

George Sand. Elle a 34 ans, 2 enfants, elle est fortunée 

de naissance et le succès de ses ouvrages lui assure une 

totale indépendance familiale et financière. Il a 28 ans 

mais semble bien plus jeune. Ils mènent ensemble une 

vie mondaine, nourris d'une admiration réciproque. 

L’amour de George Sand frôlant le maternel et le 

devoir tombait à merveille, incarnant la force 

protectrice du couple, au moment où il avait grand 

besoin de soins, sa santé s’aggravant. Il subit trois 

chocs importants : en 1842 la mort d’un ami d’enfance 

des suites de la tuberculose, puis celle de Zywny son 

premier professeur de musique, et en 1844 le décès de 

son père à Varsovie. La dépression qui s’en suit est 

inquiétante. Ils cohabitent pendant 9 ans aux Baléares, 

au château de Nohant et à Paris, en compagnie des 

enfants de l’écrivain dont le musicien partage les jeux 

quand sa santé le lui permet. Leur histoire se termine à 

la suie d’une brouille entre George et sa fille Solange 

pour laquelle Chopin prend parti… mais l’écrivain de 

toute façon était lasse de jouer les garde-malades sans 

contrepartie amoureuse. 

Après la rupture, l’état de santé de Chopin se dégrade 

rapidement. Il fait tout de même en 1848 une dernière 

tournée de sept mois, en Angleterre et en Ecosse, 

organisée par son élève et amie Jane Stirling, Ce 

voyage est pour lui épuisant physiquement (en raison de 

la forte pollution par le charbon à Londres) et 

moralement (les représentations à répétition le fatiguent 

énormément, il se sent oppressé par la foule et les 

applaudissements). Mais il a la joie de jouer devant la 

reine Victoria et le prince Albert et de rencontrer 

Charles Dickens. Il rentre à Paris. Malgré son état de 

santé, il continue de donner des leçons, le plus souvent 

allongé sur le sofa près du piano, et à passer du temps 

avec ses amis notamment Delacroix. Lorsqu’il entre 

dans la dernière phase de la tuberculose, fin juin 1849, 

Ludwika sa soeur aînée accourt auprès de lui, pour le 

soutenir dans ces moments difficiles. Chopin espèrera 

la venue de George Sand, en vain… Chopin meurt le 17 

octobre 1849, au 12 Place Vendôme, à l’âge de 39 ans, 

entouré de ses amis. Le mari de Solange (la fille de 

George Sand), Auguste Clésinger, fera un moulage du 

visage et des mains de Chopin, de nombreux dessins 

furent réalisés dont un par Antoni Kwiatkowski. Les 

amis apportèrent les fleurs préférées du musicien. Il est 

enterré au cimetière du Père-Lachaise, après une 

cérémonie à la Madeleine aux sons de sa célèbre 

« Marche Funèbre » et de ceux du « Requiem » de 

Mozart. Conformément à ses dernières volontés, sa 

sœur ramènera à Varsovie son cœur qui se trouve 

actuellement dans un cénotaphe, encastré dans un pilier 

de l’Eglise Sainte-Croix. Il reproduit ainsi la tradition 

capétienne de la bipartition du corps (la division du 

corps entre cœur et ossements) et de la double 

sépulture… marquant ainsi son double attachement 

pour sa très chère Pologne et pour la France. A 

Varsovie, chaque dimanche, un concert Chopin gratuit 

a lieu pendant toute la période estivale. Depuis 1925 un 

concours, à l’initiative du pianiste et pédagogue 

polonais, Jerzy Zurawlew, a lieu tous les 5 ans à 

Varsovie. En 2010 le 1er prix fut remporté par 

Loulianna Avdeïeva, en 2015 ce fut Seong-Jin Cho le 

meilleur interprète de l’œuvre de Chopin, avec une 

grande sensibilité. 

Nous notons que « la note bleue » (ou l’azur de la nuit 

transparente), terme donné par George Sand, décrit 

l’atmosphère des soirées parisiennes, dans un salon aux 

lumières baissées, où Chopin jouait ses   légères 

improvisations et variations.    

   Pierrette SIADOUS  

 

VII - NOUVELLES DE NOS AMIS 

 

Il nous a rejoint : 

Monsieur CASTEL Philippe de GA 

 

Ils nous ont quittés : 

  Monsieur MICHEL Jean Baptiste en octobre 2020 

  Madame VITALIS Geneviève le 20 août 2021 

  Madame LECOINTRE Marie le 16 septembre 2021 

  Madame METTE Jeannine le 22 septembre 2021 

  Madame BOURAUD Gisèle le 05 octobre 2021 

  Monsieur DAWINT Daniel le 10 octobre 2021 

  Monsieur DEBLADIS André le 13 janvier 2022 
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VIII - INFO FLASH 

 

1- Le Groupe  

 

Stellantis et TotalEnergies 

accueillent Mercedes-Benz comme 

nouveau partenaire d’Automotive 

Cells Company (ACC) 
          Communiqué de presse du 24 septembre 

2021 

 Mercedes-Benz devient actionnaire 

d’ACC à part égale avec Stellantis et 

TotalEnergies, à hauteur d’un tiers du 

capital.  

Mercedes-Benz apportera son 

savoir-faire technologique et 

industriel à Automotive Cells 

Company (ACC).  

▪ Les partenaires entendent 

accélérer le développement d’ACC, 

avec l'objectif d’une capacité 

minimum de 120 GWh de 

production de cellules d’ici 2030.  

 Paris, le 24 septembre 2021 – 

Stellantis, TotalEnergies et 

Mercedes-Benz ont conclu des 

accords en vue d’accueillir 

Mercedes-Benz comme nouveau 

partenaire d’Automotive Cells 

Company (ACC). Après cette entrée, 

les partenaires se sont engagés à 

porter la capacité industrielle d'ACC 

à 120 GWh minimum d'ici 2030. La 

transaction est conditionnée à la 

finalisation des accords définitifs, aux 

conditions usuelles en matière de 

‘closing’ et aux approbations des 

autorités compétentes.  

ACC est le résultat d’une initiative 

entreprise en 2020 par Stellantis et 

TotalEnergies, conjointement avec sa 

filiale Saft, soutenue par la France, 

l’Allemagne et l’Union Européenne 

afin de créer un champion européen 

des batteries pour véhicules 

électriques. L’arrivée de Mercedes-

Benz au sein d’’ACC démontre le 

bien-fondé de cette initiative et les 

avancées réalisées depuis un an, qui 

seront ainsi renforcés.  

L'objectif d'ACC est de développer et 

produire des cellules et des modules 

de batteries pour véhicules 

électriques en mettant l'accent sur la 

sécurité, les performances et la 

compétitivité, tout en garantissant le 

plus haut niveau de qualité et la plus 

faible empreinte carbone.  

Le nouvel objectif de capacité d’ACC 

mobilisera un investissement de plus 

de 7 milliards d'euros qui sera 

soutenu par des subventions 

publiques et financé par des apports 

en fonds propres et des emprunts.  

La création de ce champion européen 

des batteries aidera l'Europe à relever 

les défis de la transition énergétique 

en matière de mobilité et assurera la 

sécurité d'approvisionnement d’un 

composant clé pour l'industrie 

automobile.  

ACC sera ainsi soutenu par trois 

partenaires de choix, associant:  

▪ Une expertise technologique 

approfondie dans le 

développement de batteries avec 

Saft, filiale de TotalEnergies, 

qui a plus de 100 ans 

d'expérience dans le domaine 

des batteries et des systèmes de 

batteries à longue durée de vie.  

▪ Un acteur majeur de l’industrie 

automobile, Stellantis, dont la 

mission est de fournir une 

technologie de pointe pour 

garantir la liberté de mouvement 

à tous grâce à des solutions de 

mobilité abordables, 

polyvalentes et durables  

▪ L’expertise en recherche et 

développement de Mercedes-

Benz, son soutien à la croissance 

d’ACC et les normes et 

standards de qualité de référence 

attaché à sa marque.  

 Yann Vincent, directeur général 

d'ACC, déclare: "L'arrivée de 

Mercedes-Benz en tant que nouvel 

actionnaire constitue une étape 

importante pour ACC. Il s'agit d'une 

grande marque de confiance 

exprimée par Mercedes-Benz dans 

notre feuille de route technologique 

et la compétitivité de nos produits. 

Cette arrivée va considérablement 

renforcer le potentiel commercial 

d'ACC et soutenir son ambitieux plan 

de croissance. Cela renforce notre 

contribution à un avenir électrique et 

durable". 

 « Mercedes-Benz mène un plan de 

transformation très ambitieux et cet 

investissement marque une étape 

stratégique dans notre cheminement 

vers la neutralité carbone. Avec ACC, 

nous allons développer et produire 

efficacement en Europe des modules 

et des cellules de batterie 

parfaitement adaptés aux exigences 

de nos modèles, » a déclaré 

Ola Källenius, président de 

Daimler AG et de Mercedes-Benz 

AG. « Ce nouveau partenariat nous 

permet de sécuriser notre 

approvisionnement, de tirer parti 

d’économies d’échelle et de fournir à 

nos clients une technologie de 

batterie supérieure. De plus, nous 

pouvons ainsi faire en sorte que 

l’Europe reste un haut lieu de 

l’industrie automobile, y compris à 

l’ère de la mobilité électrique. Avec 

Mercedes-Benz comme nouveau 

partenaire, ACC vise à plus que 

doubler la capacité de ses sites 

européens afin de soutenir la 

compétitivité industrielle de l'Europe 

dans la conception et la fabrication de 

cellules de batteries. »  

« Nous souhaitons la bienvenue à 

Mercedes-Benz, partenaire 

stratégique, qui partage notre volonté 

de renforcer et de développer le 

leadership d’ACC, » a déclaré 

Carlos Tavares, CEO de Stellantis. 

« Stellantis accélère sa stratégie 

d’électrification et cette annonce est 

une nouvelle étape pour devenir le 
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leader des véhicules à faibles 

émissions, avec nos 14 marques 

engagées pour offrir aux clients les 

meilleures solutions électriques. Ce 

consortium s’appuie sur la mise en 

commun de notre expertise technique 

et de nos synergies industrielles, pour 

façonner une mobilité plus efficace, 

plus abordable et plus durable.»  

« Nous sommes ravis d’accueillir 

Mercedes-Benz en tant que nouveau 

partenaire d’ACC. Ceci démontre la 

pertinence de l’initiative prise il y a 

un an avec Stellantis et conforte 

clairement notre ambition de créer un 

champion européen des batteries. 

Ensemble, nous réunissons toutes les 

compétences nécessaires pour 

contribuer au développement durable 

en matière de mobilité. Cette 

nouvelle étape est une démonstration 

supplémentaire de la transformation 

de TotalEnergies en une entreprise 

multi-énergies et de notre volonté 

d’étendre notre présence dans le 

domaine de la mobilité électrique. 

TotalEnergies s’appuiera ainsi sur 

l'expertise reconnue de sa filiale Saft 

dans les batteries et sur le savoir-faire 

industriel de nos partenaires pour 

répondre à la forte croissance des 

véhicules électriques en Europe » a 

déclaré Patrick Pouyanné, 

président-directeur général de 

TotalEnergies. 

Investissements dans l'électrification, 

les partenaires collaborent sur des 

axes de travail incluant le 

développement commercial. Les 

équipes d'ingénieurs recevront les 

prototypes de Stellantis en 2022.  

 

  

 

Stellantis et Factorial Energy vont 

développer conjointement des 

batteries à électrolyte solide pour 

les véhicules électriques 
                                                  Publié le 30/11/2021 
 

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / 

Euronext Paris: STLA) et Factorial 

Energy (Factorial) ont signé un 

accord de développement conjoint 

pour faire progresser la technologie 

des batteries de traction haute tension 

à électrolyte solide de Factorial. 

L'accord comprend également un 

investissement stratégique de 

Stellantis. 

"Notre investissement auprès de 

Factorial et d'autres partenaires 

hautement reconnus renforce la 

rapidité et l'agilité nécessaires pour 

doter notre portefeuille de véhicules 

électriques d'une technologie de 

pointe", a déclaré Carlos Tavares, 

CEO de Stellantis. "Des initiatives 

comme celles-ci permettront une 

mise sur le marché plus rapide et une 

transition plus rentable vers la 

technologie électrolyte solide." 

Factorial a développé une 

technologie à électrolyte solide 

révolutionnaire qui permet de lever 

les principaux freins à l'adoption à 

grande échelle des véhicules 

électriques par les clients: 

l'autonomie et la sécurité.   

"C'est un grand honneur de s'associer 

à Stellantis, un acteur majeur de la 

mobilité mondiale, qui possède 

certaines des marques automobiles 

les plus emblématiques au monde", a 

déclaré Siyu Huang, cofondateur et 

PDG de Factorial Energy. "C'est une 

opportunité incroyable pour nous de 

faire progresser l'adoption de notre 

technologie de batterie à électrolyte 

solide, propre, efficace et sûre, par les 

marchés." 

Stellantis a annoncé lors de son EV 

Day en juillet 2021 son objectif 

d'introduire la première technologie 

de batterie à électrolyte solide 

compétitive d'ici 2026.  

Factorial a developpé la technologie 

FEST™ (Factorial Electrolyte 

System Technology), qui utilise un 

matériau d'électrolyte solide exclusif 

permettant une performance sûre et 

fiable des cellules avec des électrodes 

à haute tension et à haute capacité, et 

qui a été validée dans des cellules de 

40 Ah pouvant fonctionner à 

température ambiante. Plus sûre que 

la technologie lithium-ion 

conventionnelle, la technologie 

FEST™ permet d'augmenter 

l'autonomie et est facilement 

intégrable dans l'infrastructure 

existante de fabrication de batteries 

lithium-ion 

 

Stellantis - 700 premiers sites ont 

été identifiés pour Atlante, le plus 

grand réseau de bornes de 

recharge rapide  
                                                  Publié le 15/11/2021 

La phase d'exécution du projet 

Atlante se poursuit. Le plus grand 

réseau européen de bornes de 

recharge rapidee pour véhicules 

électriques, entièrement intégré aux 

réseaux nationaux et alimenté en 

énergie au moyen de sources 

renouvelables et de systèmes de 

stockage, est le fruit de la 

collaboration entre Stellantis, le 

groupe NHOA et Free2Move 

eSolutions. 

  

▪ Plus de 700 sites ont déjà été 

identifiés pour l'installation de 

stations de recharge, et 10 % sont 

actuellement en cours de 

développement, principalement en 

Italie. 

▪ Le plan prévoit un total de 

5 000 bornes de recharge rapide 

d'ici 2025, et plus de 

35 000 d'ici 2030, la totalité 

d'entre elles étant 100 % intégrées 

au réseau (VGI).  

Mise en œuvre préliminaire du 

projet 

Le projet Atlante prend forme avec 

l'implantation du plus grand réseau de 

bornes de recharge rapide d'Europe 

du Sud, le premier à être 100 % 

intégré au réseau (VGI), activé par 

les énergies renouvelables et le 

stockage d'énergie.  

Conformément aux annonces 

effectuées le 8 juillet durant l'EV 
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Day, le plan de développement du 

projet Atlante est enclenché. Mi-

octobre, la première station de 

recharge rapide a été inaugurée dans 

le Piémont, en Italie. Les 

700 premiers sites du projet ont été 

identifiés et 10 % d'entre eux 

(principalement en Italie) sont déjà en 

cours de développement et seront 

opérationnels au cours des six 

prochains mois. 

La puissance délivrée par les bornes 

de recharge Atlante variera de 

100 kW minimum à 175 kW 

maximum, offrant ainsi une durée de 

recharge réduite ainsi que de 

nombreux avantages pour les clients 

de Stellantis. 

 Objectifs du projet 

Le projet Atlante est le fruit d'une 

collaboration entre le groupe NHOA, 

qui développe le réseau et investit 

dans celui-ci en tant que propriétaire 

et opérateur, et Free2Move 

eSolutions, la joint-venture  

entre NHOA et Stellantis, qui 

fournira la technologie de recharge 

(matériel et logiciel). Le projet 

prévoit l'installation de 5 000 bornes 

de recharge rapide en Italie, en 

France, en Espagne et au Portugal 

d'ici 2025, avec un objectif de plus de 

35 000 bornes à l'horizon 2030. Les 

stations de recharge seront installées 

principalement près des grands 

carrefours et dans les zones urbaines 

très peuplées. 

Le projet Atlante offre une réponse 

au plan « Fit for 55 » annoncé mi-

juillet par la Commission 

européenne, qui vise à atteindre 

100 % de ventes de voitures zéro 

émission d'ici 2035. Autre élément 

important du projet, l'installation de 

bornes de recharge rapide tous les 

60 km sur les principaux axes 

autoroutiers. 

Il y a quelques jours, l'ACEA 

(Association des constructeurs 

européens d'automobiles) a alerté les 

autorités de régulation européennes 

sur le manque d'infrastructures de 

recharge et, par-dessus tout, sur le 

très petit nombre de bornes de 

recharge rapide. Dans les faits, sur les 

quelque 225 000 bornes de recharge 

actuellement disponibles en Europe, 

seules 25 000 sont alimentées en 

haute puissance. 

Et c'est là que le projet Atlante prend 

tout son sens, afin de combler ce 

manque d'infrastructures et 

d'atteindre une part de marché 

significative sur le réseau de recharge 

rapide et ultra-rapide d'Europe du 

Sud d'ici 2030, que ce soit en termes 

d'implantation ou de base clients. 

Dans le même temps, le plan offrira 

également des conditions 

particulières préférentielles aux 

clients du groupe Stellantis. 

 Intégration avec les micro-réseaux  

Unique en son genre, le projet 

Atlante associe des systèmes de 

recharge rapide et ultra-rapide avec 

une technologie VGI (véhicules 

intégrés au réseau) et des systèmes de 

stockage d'énergie. Fort d'une solide 

expérience dans ce domaine, le 

groupe NHOA possède plus de 

1 GWh de systèmes en activité et en 

cours de développement dans 

26 pays. Les systèmes de stockage 

représentent la solution technique la 

plus appropriée à associer avec la 

génération d'énergie à partir de 

sources renouvelables, afin que 

l'énergie puisse être stockée et mise à 

disposition pour une utilisation future 

lorsque la demande l'exige. Selon 

l'emplacement de la station et le type 

de recharge prévu (« en 

déplacement » ou « à destination »), 

les stations de recharge Atlante 

incluront également des toits de 

protection avec panneaux solaires 

intégrés complétés par des systèmes 

de stockage utilisant des batteries de 

seconde vie. 

 Intérêt du projet pour Stellantis, 

NHOA et F2M eSolutions 

« L'installation de bornes de recharge 

rapide en Europe du Sud représente 

une formidable opportunité de 

croissance et de développement vers 

une mobilité nouvelle qui nous 

permettra de bâtir un avenir meilleur 

pour les générations futures », a 

déclaré Anne-Lise Richard, Head of 

Global e-Mobility chez Stellantis. 

« Le déploiement d'infrastructures de 

recharge publique est essentiel pour 

inciter nos clients à choisir un 

véhicule électrique. Tout comme 

Stellantis, notre objectif est d'offrir 

une expérience de recharge aussi 

simple, intuitive, pratique et rapide 

qu'un plein d'essence. Le réseau qui 

prend actuellement forme grâce au 

projet Atlante sera un catalyseur 

essentiel pour atteindre cet objectif. Il 

s'agit d'un projet ambitieux, qui va 

dans la bonne direction pour fournir 

de l'électricité aux batteries utilisées 

dans les véhicules électrifiés. 

L'annonce du début des travaux 

effectuée aujourd'hui représente donc 

un grand pas en avant pour la mise en 

œuvre de la stratégie globale 

d'électrification de Stellantis. » 

« La COP26 qui vient juste de se 

terminer a une fois encore exprimé 

l'urgence de concentrer tous les 

efforts mondiaux en faveur des 

énergies renouvelables et de la 

mobilité électrique. Grâce à 

l'expertise de NHOA, l'un des cinq 

principaux acteurs sur le marché 

mondial du stockage d'énergie, le 

réseau Atlante offrira une réponse 

concrète à ces besoins. Ses bornes de 

recharge écoresponsables intégrées 

dans des micro-réseaux permettront 

de favoriser la pénétration d'encore et 

toujours plus de sources d'énergie 
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renouvelable dans le système 

électrique européen pour le bien de 

notre planète », a déclaré 

Carlalberto Guglielminotti, PDG 

du groupe NHOA.  

Ainsi que le note Roberto Di 

Stefano, PDG de Free2Move 

eSolutions, « le projet Atlante et 

l'installation de bornes de recharge 

rapide en Europe du Sud sont des 

démarches nécessaires au 

développement de la mobilité 

électrique. Elles permettront aux gens 

de se déplacer sur de longues 

distances sans devoir attendre une 

éternité que la batterie se recharge 

pour poursuivre leur voyage. Il s'agit 

d'une opportunité unique de 

croissance et de développement, étant 

donné qu'à ce jour, la quasi-totalité 

du réseau de recharge rapide « en 

déplacement » reste encore à créer. » 

Stellantis et ses partenaires du projet 

Atlante ont déjà dressé la feuille de 

route pour le développement de cette 

technologie, dont le lancement est 

prévu dans le courant de l'année 

2022.  

Hôpital Grand Paris-Nord : l'AP-

HP a acquis le site de l'usine 

Stellantis 

Par Le Figaro avec AFP Publié le 24/11  

Le site vendu par Stellantis à l'AP-HP 

est situé en Seine-Saint-Denis à 

Saint-Ouen.  

L'Assistance publique - Hôpitaux de 

Paris (AP-HP) et le groupe 

automobile Stellantis ont annoncé le 

17 novembre 2021 la signature de la 

vente du site de l'ancienne usine PSA 

de Saint-Ouen, qui doit accueillir un 

campus hospitalo-universitaire Grand 

Paris-Nord en 2028. 

La vente de ce site industriel 

appartenant à Stellantis (ex-PSA), 

situé en Seine-Saint-Denis aux portes 

de Paris, a été finalisé et signée le 19 

novembre 2021, ont annoncé les deux 

parties dans un communiqué. Le 

montant de la transaction n'a pas été 

précisé. 

D'une capacité de 900 lits, le futur 

hôpital Grand Paris-Nord remplacera 

les actuels hôpitaux Bichat à Paris et 

Beaujon à Clichy (Hauts-de-Seine) et 

abritera également des activités 

d'enseignement et de recherche 

d'Université de Paris. Le projet sera 

implanté sur le site de l'ancienne 

usine sur 7,19 hectares, au coeur d'un 

département structurellement sous-

douté en services publics, notamment 

de santé. Porté par l'AP-HP et 

l'Université de Paris pour un coût 

estimé à 1,3 milliard d'euros, le 

campus est prévu pour 2028. 

 

Démolition prévue à partir de fin 

2022 

Après l'enquête publique qui s'est 

terminée le 15 octobre, un rapport et 

l'avis du commissaire enquêteur 

doivent être remis au préfet de Seine-

Saint-Denis «à la mi-décembre», 

dans le cadre de la procédure de 

déclaration d'utilité publique, a 

indiqué l'AP-HP. La démolition de 

l'ex-usine PSA est prévue à partir de 

fin 2022. D'ici là, l'AP-HP indique 

travailler avec la ville de Saint-Ouen 

sur « les usages transitoires du site ». 

En mai, l'Autorité environnementale 

avait invité les Hôpitaux de Paris à 

revoir certains aspects 

environnementaux du projet, comme 

l'impact sur la qualité de l'air et les 

nuisances sonores engendrées par la 

hausse de trafic liés au chantier. Des 

opposants locaux craignent eux aussi 

des nuisances sonores et dénoncent 

un projet dont la localisation, en plein 

centre-ville, est inappropriée. 

L’ensemble des salariés a bénéficié 

de mobilités internes ou externes, un 

projet de reconversion immobilière 

mené de façon exemplaire. Poissy le 

24 novembre 2021 - Conformément à 

l’accord pris le 2 mai 2019. 

Le site de Saint-Ouen a été cédé à 

l’Assistance Publique – Hôpitaux de 

Paris, AP-HP. 

L’acte de vente a, en effet, été signé 

vendredi 19 novembre 2021, avec la 

remise des clés de ce site de plus de 

100 ans à l’AP-HP. 

Xavier Chéreau Stellantis Chief HR 

& Transformation Officer, confie : « 

Nous nous réjouissons que notre site 

de Saint-Ouen serve à un projet 

d’intérêt général, en permettant 

l’implantation du futur Hôpital 

Universitaire Grand Paris Nord tout 

en contribuant à l’optimisation de 

l’empreinte immobilière engagée par 

Stellantis. » 

Martin Hirsch, Directeur Général de 

l'AP-HP s’est exprimé en soulignant : 

« le formidable travail réalisé entre 

les équipes immobilières de Stellantis 

et celles de l’AP-HP qui ont travaillé 

depuis 2019 en parfaite coopération 

pour permettre au projet de se réaliser 

avec une mise à disposition des 

surfaces dans des délais et conditions 

optimisées ». 

Partagé avec les partenaires sociaux 

dès 2018, ce projet avait donné lieu à 

un accord spécifique - fondé sur le 

volontariat - pour accompagner les 

collaborateurs de Stellantis travaillant 

sur ce site. Tous les salariés ont 

bénéficié soit d’une mobilité interne 

sur un autre site, soit d’une mobilité 

vers d’autres entreprises de la région, 

soit de dispositifs comme le congés 

Senior. Certains salariés ont 

également été recrutés par l’AP-HP. 

Le corps national de Gendarmerie 

espagnole a récemment réceptionné 

444 nouveaux véhicules pour 

équiper sa flotte : 349 Citroën C4 

et 95  

 

Citroën C4 SpaceTourer. Des 

modèles qui n’ont pas été choisis au 

hasard, puisque tous deux sont 

assemblés localement. 

Ce n’est plus une surprise, la Citroën 

C4 a fait son grand retour sous la 

forme d’une troisième génération en 

2020. Après une deuxième mouture 

distribuée de 2010 à 2018, Citroën 

n’avait plus de berline compacte dans 

sa gamme pendant près de deux 

ans, l’intérim ayant été assuré par le 

C4 Cactus. Chose amusante, celui-ci 

était présenté comme un SUV à sa 

sortie en 2014, puis comme une 

berline après la disparition de la C4 

en 2018, assagissant ses lignes par la 

même occasion pour récupérer le 

fond de clientèle de la feue C4.  
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Citroën espagnoles 

Cette troisième génération, à la forme 

originale – typiquement Citroën – est 

inspirée par la GS des années 70/80, 

et mise tout sur le confort et 

l’habitabilité. C’est peut-être pour ce 

premier point que la Guardia Civil 

espagnole (l’équivalent de 

notre Gendarmerie) s’est récemment 

portée acquéreur de 349 

exemplaires ! S’agissant d’un modèle 

assemblé en Espagne – dans l’usine 

Stellantis de Madrid – il était par 

ailleurs normal pour la Guardia de 

sélectionner ce modèle 100% Hecho 

en Espana, de la même manière 

qu’en France les forces de Police et 

de Gendarmerie ont opté pour 

des Peugeot 5008 et Renault 

Scénic assemblés localement. 

Des SpaceTourer en renfort 

En plus de ces 349 C4, 95 C4 

SpaceTourer provenant de l’usine 

espagnole de Vigo ont également 

rejoint la flotte de voitures de 

patrouille. Toutes sont équipées de 

la motorisation 1.2 Puretch (Essence) 

de 130 chevaux, et ont 

été sérigraphiées en vert et jaune, aux 

couleurs typiques de la Guardia Civil. 

Après les 2CV Sahara, BX, CX et 

même la Xantia, ces deux modèles 

perpétuent une tradition Citroën chez 

les forces de police espagnoles ! 

 [PEUGEOT Boxer] Près de 300 

exemplaires livrés à la Poste 

tchèque 
                                              Publié le 6/12/2021 

 

 

Depuis 2013, la marque PEUGEOT 

est l'un des plus importants 

fournisseurs de la société postale 

d'État « Ceska Posta » (Poste 

tchèque), elle-même client 

emblématique de la marque 

PEUGEOT au sein de la région 

Europe centrale et orientale. 

Cet automne, la marque a ainsi livré 

295 fourgons PEUGEOT Boxer. 

Parallèlement, PEUGEOT participe à 

l'appel d'offres de la Poste tchèque 

pour la livraison de 280 

fourgonnettes PEUGEOT Partner. 

Dans un avenir proche, PEUGEOT, à 

travers son importateur Emil Frey, 

devrait également coopérer avec la 

Poste tchèque pour l'électrification de 

son parc automobile. Des 

négociations à ce sujet et des essais 

de voitures sont actuellement en 

cours. 

En 2020, avec une part de marché de 

16 %, PEUGEOT est leader de 

marché des Véhicules Utilitaires 

Légers en République tchèque pour la 

troisième fois, après une performance 

comparable en 2017 et en 2018.  

Au cumul des dix premiers mois 

2021, PEUGEOT est en 2e position 

sur le marché des Véhicules 

Utilitaires Légers, avec une part de 

marché de 12,3 %. L'écart entre le 

leader du marché est de 51 véhicules 

seulement. L'objectif de PEUGEOT 

est clairement de finir cette année 

2021 en première position. 

  

Un partenariat de longue date pour 

PEUGEOT en République tchèque 

En 2013, l'entreprise publique 

chargée de la distribution du courrier 

en République tchèque a choisi 

PEUGEOT pour la fourniture en 

leasing de Véhicules Utilitaires 

Légers. La première commande de 

400 fourgons a été suivie de plusieurs 

autres, de l'ordre d'une centaine de 

véhicules à chaque fois. En huit ans, 

la Poste a ainsi pris livraison de plus 

de 4 000 véhicules, ce qui en fait le 

plus gros client de la marque en 

République tchèque et dans la région 

Europe centrale et orientale. 

En 2021, la Poste tchèque a ainsi 

renouvelé son accord commercial 

avec la marque PEUGEOT, 

permettant à l'importateur PEUGEOT 

de réaliser une commande historique. 

Les 295 PEUGEOT Boxer ont été 

immatriculés et seront utilisés pour la 

distribution du courrier en 

République tchèque. La moitié des 

295 véhicules a été acquise par le 

biais d'un contrat de location simple 

signé avec ALD Automotive, tandis 

que l'autre moitié a été acquise via un 

contrat de location-financement signé 

avec ČSOB. 

La coopération entre Ceska Posta et 

PEUGEOT montre des perspectives 

positives pour l'avenir, puisque 

PEUGEOT participe actuellement à 

différents appels d'offres avec sa 

gamme de véhicules utilitaires, pour 

un potentiel de plusieurs centaines de 

véhicules postaux en 2022. 

 

2 Le produit 

 

Produite en Inde et en Amérique 

du Sud pour ces deux régions, 

Nouvelle C3 porte la stratégie de 

croissance internationale de 

Citroën 

 

▪ Citroën renforce sa dimension 

internationale en dévoilant 

Nouvelle C3, berline polyvalente 

de moins de 4 mètres qui 

permettra à la Marque de se 

développer en Inde et consolider 

sa présence en Amérique du Sud.  

▪ Nouvelle C3 est le premier 

modèle d'une famille de 3 

véhicules à vocation 

internationale, développés et 

produits en Inde et en Amérique 

du Sud, qui seront commercialisés 

dans ces deux régions au cours 

des 3 prochaines années.  

▪ Nouvelle C3 est une berline 

moderne, pensée pour répondre 

aux besoins et aux conditions 

routières de ces deux régions, qui 

offre confort et connectivité à des 

clients progressistes à la recherche 

de sérénité et de valorisation. 

▪ Nouvelle C3 dégage force et 

caractère et s'adapte au terrain en 

s'inspirant des SUV avec sa garde 

au sol, son capot surélevé et la 

position haute du conducteur Et 

côté bien-être, rien n'a été laissé 

au hasard : en complément d'un 

confort signé Citroën, son 

habitabilité est au meilleur niveau 

du marché, sa conception 

astucieuse facilite le quotidien 

avec notamment l'intégration des 

smartphones, connectés à un écran 

tactile XXL de 10''.  

▪ Commercialisée au premier 

semestre 2022, Nouvelle C3 

proposera une expérience client 

inédite avec selon les marchés la 

mise en place d'offres de services 
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innovantes et l'ouverture d'un site 

de vente en ligne dédié.  

 « Assurer le futur de Citroën passe 

par une plus grande présence à 

l'international en se renforçant sur 

tous les marchés sur lesquels nous 

sommes implantés tels l'Amérique du 

Sud, le Moyen-Orient, l'Afrique, 

l'Asie et la Chine, et en s'ouvrant à 

d'autres comme l'Inde, qui sera 

bientôt le 3ème marché au monde. 

Pour cela nous déployons un plan 

produit ambitieux qui verra le 

lancement de 3 modèles à vocation 

internationale en 3 ans. Des modèles 

pensés, développés et produits dans 

des régions stratégiques et qui 

portent toute l'identité de Citroën en 

termes de style et de sérénité à bord. 

Véritable levier de cette accélération 

à l'international, Nouvelle C3 est le 

premier étage de la fusée, une berline 

de moins de 4 m dans un segment 

majeur en Inde et Amérique du Sud. 

A la fois moderne, connectée, et 

adaptée aux usages locaux, elle a 

tous les atouts pour porter la 

croissance de Citroën. » 

 

STELLANTIS : Le coût de 

l'électrification pour la filière auto 

"dépasse les limites"-Tavares 

 

Le directeur général de Stellantis a 

mis en garde contre la pression 

extérieure exercée sur les 

constructeurs automobiles pour qu'ils 

accélèrent le passage au tout 

électrique car elle risque de menacer 

l'emploi et la qualité des véhicules en 

raison du surcoût de production de 

cette technologie. 

Les gouvernements et les 

investisseurs veulent une accélération 

de la transition vers la voiture 

électrique, mais à un coût qui 

"dépasse les limites" de ce que la 

filière automobile peut encaisser, a 

prévenu Carlos Tavares dans une 

interview publiée mercredi à 

l'occasion du sommet Reuters Next. 

"Ce qui a été décidé, c'est d'imposer à 

l'industrie automobile une 

électrification qui ajoute 50% de 

coûts additionnels à un véhicule 

conventionnel", a-t-il déclaré. "Il est 

impossible que nous répercutions 

50% de coûts additionnels au 

consommateur final, parce que la 

majeure partie de la classe moyenne 

ne sera pas capable de payer." 

Les constructeurs peuvent augmenter 

leurs tarifs et vendre moins de 

voitures, ou accepter de voir leurs 

marges baisser, a poursuivi le 

directeur général du groupe né de la 

fusion entre PSA et FCA. Deux 

options qui conduisent toutes deux à 

réduire la voilure, et les responsables 

syndicaux en Europe et en Amérique 

du Nord craignent plusieurs milliers 

de pertes d'emplois. 

 

Carlos Tavares a plaidé pour que les 

constructeurs automobiles se voient 

octroyer le temps dont ils ont besoin 

pour tester et s'assurer du bon 

fonctionnement de cette nouvelle 

technologie. Accélérer au contraire ce 

processus "sera simplement contre-

productif. Il entraînera des problèmes 

de qualité. Il conduira à toutes sortes 

de problèmes." 

 

Pour éviter de devoir tailler dans ses 

effectifs, Stellantis travaille à 

améliorer sa productivité à un rythme 

bien plus rapide que la norme du 

secteur. "Au cours de cinq prochaines 

années, nous devons digérer 10% de 

productivité par an dans une industrie 

habituer à délivrer (des gains de 2 à 

3% de productivité), a poursuivi 

Carlos Tavares. 

 

"L'avenir nous dira qui sera en 

mesure de digérer cela, et qui n'y 

parviendra pas. Nous sommes en 

train de pousser l'industrie à ses 

limites." 

 
PRESSION POLITIQUE ET 

PRESSION BOURSIÈRE 
 

Les coûts de production des véhicules 

électriques sont appelés à baisser, 

mais pas du jour au lendemain. Les 

analystes s'attendent à ce que la parité 

de coûts entre une voiture électrique 

à batterie et un modèle à moteur 

thermique soit atteinte au milieu de la 

décennie. 

Comme les autres constructeurs 

historiques pour lesquels les moteurs 

essence et diesel contribuent encore 

largement aux résultats, Stellantis est 

confrontée à une concurrence inédite 

de la part de "pure players" de 

l'électrique, comme le nouvel entrant 

Tesla ou la start-up Rivian. 

Les deux californiens restent bien 

plus petits en termes de volumes de 

ventes et d'effectifs, mais la Bourse 

leur donne des valorisations de 

marché supérieures aux acteurs 

historiques, notamment Stellantis, 

pourtant désormais le numéro quatre 

mondial du secteur et propriétaire de 

très rentables franchises de SUV ou 

de pick-ups comme Jeep ou Ram. 

Cette pression des investisseurs vient 

s'ajouter à celle des gouvernements 

soucieux de réduire les émissions de 

gaz à effet de serre. 

L'Union européenne et la Californie 

figurent parmi les régions du monde 

désireuses d'interdire les ventes de 

véhicules à moteur thermique d'ici 

2035. Le Royaume-Uni veut même 

aller encore plus vite, avec une date 

butoir en 2030 pour le passage au 

tout électrique. 

Selon Carlos Tavares, les 

responsables politiques devraient 

aussi mettre l'accent sur la 

décarbonation du secteur de l'énergie 

et sur le développement des 

infrastructures de recharge. 

Créé début 2021, Stellantis est en 

bonne voie pour atteindre son objectif 

de cinq milliards d'euros de synergies 

en rationalisant ses opérations, a 

poursuivi le directeur général du 

groupe franco-italo-américain. 

Il a accéléré le développement des 

modèles électriques au sein du 

constructeur, promettant d'investir 30 

milliards d'euros d'ici 2025 dans des 

nouvelles architectures de véhicules, 

des usines de batteries, 

l'approvisionnement en matières 

premières et les nouvelles 

technologies. 

Stellantis a annoncé mardi avoir 

investi dans une start-up américaine 

de batteries dites "solides", Factorial, 

conjointement avec le groupe 

allemand Daimler. 

"Nous pouvons investir davantage et 

nous enraciner plus profondément 

encore dans la chaîne de valeur. Il 

pourrait y avoir à l'avenir d'autres 

(investissements)", a ajouté Carlos 

Tavares. 
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Nouvelle DS7 Crossback hybride 

du chef de l'Etat   

           extrait de l'Est Républicain du 12 novembre 

La nouvelle voiture DS7 du chef de 

l'Etat a été blindée par WELP, du 

nom du groupe allemand qui va 

s'installer en 2022, sur le site 

historique PSA d'Hérimoncourt, dans 

le Pays de Montbéliard, désormais 

déserté, pour y renforcer, notamment, 

les voitures des forces de l'armée 

française. 

La nouvelle DS7 Crossback hybride 

du chef de l'Etat coûte 1 million 

d'euros et pèse entre 3,1 et 3,2 tonnes 

contre 1,8 tonne pour le modèle de 

série fabriqué à Mulhouse. Elle a fait 

sa 1ère sortie ce 11 novembre 

 

Citroën C5 Aircross SUV remporte 

le prix du "Design de l'Année" aux 

Jagran Hitech Awards 2021 
 

 Citroën | Publié le 08/12/2021Le nouveau 

Citroën C5 Aircross SUV a remporté 

le prix très convoité du "Design de 

l'Année" lors de la cérémonie 

annuelle de remise des Jagran Hitech 

Awards 2021 à New Delhi. Il s'agit 

de la 3ème édition des Jagran Hitech 

Awards 2021 - une plateforme de 

premier plan qui honore l'excellence 

dans le domaine de l'automobile et de 

la technologie avec 40 prix annoncés 

et célébrés. Cet événement est 

désormais considéré comme une 

référence par les acteurs de 

l'automobile et de la mobilité, avec 

l'un des meilleurs et des plus crédible 

jury comme décideur. Les autres 

concurrents pour ce prix du design 

cette année étaient Mahindra XUV 

700, Renault Kiger et Volkswagen 

Taigun.  

Avec plus de 109 millions 

d'utilisateurs sur leur plateforme, 40 

millions d'abonnés sur YouTube et 

28 millions de fans sur Facebook, 

Jagran New Media est l'une des 

principales maisons de médias 

numériques du pays. Leur site phare 

www.jagran.com est classé numéro 1 

des sites d'information par l'IAMAI, 

Internet and Mobile Association of 

India, ce qui en fait les leaders de 

l'audience de langue hindi dans 

l'Uttar Pradesh, l'Uttarakhand, le 

Madhya Pradesh, le Chhattisgarh, le 

Rajasthan, le Jharkhand, Delhi, 

l'Himachal Pradesh, le Jammu & 

Kashmir et au-delà. 

DS Automobiles à la conquête d’un 

troisième double titre en Formule 

E  
           Communiqué de presse du 25 novembre 

2021 

Le 25 novembre 2021, DS 

Automobiles et son partenaire 

TECHEETAH ont présenté le 

nouveau design de la DS E-TENSE 

FE21 qui sera alignée lors de la 

huitième saison du championnat du 

monde ABB FIA de Formule E. 

 
 

Voiture emblématique de la grille du 

championnat du monde ABB FIA de 

Formule E, la DS E-TENSE FE21 de 

l’équipe DS TECHEETAH a dévoilé 

son nouveau design pour la saison 8 

le jeudi 25 novembre lors d’une 

session de roulage sur le circuit 

d’Alès (France). 

Cette nouvelle livrée noire et or 

retravaillée par le DS DESIGN 

STUDIO PARIS de DS Automobiles 

a été présentée par le Français Jean-

Eric Vergne – couronné de deux 

titres « Pilotes » en 2018 et 2019 – e 

le Portugais António Félix da Costa – 

champion en 2020 qui demeurent les 

pilotes officiels de l’équipe. 

Forts de deux doubles titres (« Pilotes 

» et « Equipes ») dans le 

championnat du monde ABB FIA de 

Formule E durant les saisons 

2018/2019 et 2019/2020, DS 

Automobiles et TECHEETAH sont 

ravis de poursuivre leur partenariat en 

saison 8 avec une organisation 

modifiée. Ainsi, Mark Preston 

devient le directeur général de 

TECHEETAH et Thomas 

Chevaucher, directeur de DS 

Performance, assume le rôle de Team 

Principal. 

 

Thomas Chevaucher, Directeur de 

DS Performance et Team principal 

de DS TECHEETAH:  

« Cette organisation adaptée au sein 

de l'équipe ne change rien à notre 

objectif principal de gagner de 

nouveaux titres. Grâce à ce nouvel 

arrangement, nous nous concentrons 

plus que jamais sur la compétition et 

c'est tout ce qui compte pour DS 

TECHEETAH et DS Automobiles! » 

  

Béatrice Foucher, Directrice 

Générale de DS Automobiles:  

« L’engagement de DS Automobiles 

en Formule E est un facteur majeur 

de notre stratégie d’électrification, 

qui nous mènera à proposer de 

nouveaux modèles exclusivement 

100 % nos modèles E-TENSE de 

série et nous voulons continuer 

d’accompagner le développement de 

cette discipline 100 % électrique pour 

renforcer la notoriété de DS 

Automobiles sur tous les continents. 

» 

António Félix da Costa, champion 

de Formule E en 2020: 

« Ce moment de l’année est toujours 

très excitant! Nous avons beaucoup 

travaillé avec les ingénieurs, les 

mécaniciens et toute l’équipe afin 

d’avoir les meilleures chances de 

gagner des courses et remporter de 

nouveaux titres! La nouvelle livrée 

est magnifique et j’ai hâte de 

retrouver les circuits avec cette 

équipe dans laquelle je suis depuis 

trois saisons maintenant et que je 

considère comme une famille ! » 

  

 

JEAN CLAUDE FRECHAULT 

 

 
   

 


