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LE MOT DU PRESIDENT 
 

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

 

 

Nous traversons une période bouleversée et déstabilisée, 

jamais imaginée, tant sur le plan sanitaire, social, 

économique et international.  

Quoi qu’il en soit, cette période laissera des traces inconnues à ce jour. 
 

Stellantis est un Groupe automobile multinational créé le 16 janvier 2021 émanant 

de la fusion du Groupe PSA et de Fiat Chrysler Automobiles.  

Le Groupe Stellantis exploite et commercialise 14 marques automobiles dont 5 

issues du groupe PSA et 9 issues de FCA.  

L’aventure de Stellantis a débuté il y a tout juste 12 mois. Avec sa présence 

industrielle dans plus de 30 pays, l’entreprise a les moyens de répondre de 

manière efficace aux attentes de ses clients et même de les surpasser, tout en 

proposant des véhicules et des services d’une qualité sans précédents sur plus de 

130 marchés.  
 

Pour l’exercice 2021, le Groupe franco-italien-américain, a produit et livré plus de 

6 millions de véhicules, engrangeant 13 milliards d’euros de profits, lui 

permettant une redistribution de 1,9 milliards à ses salariés (avec 3,3 milliards de 

dividendes).  

En France, cela se traduit par une prime d’intéressement ainsi qu’une 

augmentation de 3% pour tous les actifs.  

C’est bien dans c’est esprit de confiance, de transparence et d’échange mutuel que 

nous devons construire l’avenir.  
 

Le siège social de Stellantis France est bien situé à Poissy 2-10 Bd de l’’Europe. 

A présent, notre « Amicale de Retraités Paris et Région Parisienne » est prête à 

accueillir les futurs retraités Stellantis de ce site, répondant aux souhaits de la 

Direction.  
 

Bienvenue et merci à vous toutes et tous de l’’Amicale du Pôle Tertiaire qui nous 

rejoignent.   

         

          André COMMUNOD 

           Le Président  
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I/ ACTIVITES VISITES – RENCONTRES CULTURELLES ET VISIOCONFERENCES  

 

      A - Réalisées : comptes-rendus ci-après 

Chers Amis, nous sommes heureux de partager avec vous les comptes-rendus, ci-dessous. Nous vous rappelons que 

ceux-ci figureront sur le SITE de l’Amicale : http://amicale-retraites-psa-paris.fr  

Accompagnés du reportage photographique, réalisé par nos Amis Danielle et Gérard FILHOL. Un grand merci à eux ! 

Nous vous engageons à vous y rendre  
 

        1 BOTTICELLI, artiste et designer - Visioconférence - 17 Janvier 21 participants 

 

Botticelli immense artiste Florentin, considéré comme 

« l’enfant chéri des Dieux », à seulement 23 ans, fut 

l’un des proches de Lorenzo Médicis pour lequel il 

peignit l’un des plus célèbres tableaux de la 

Renaissance Italienne : « la naissance de Vénus ». Il fut 

choisi pour être de ceux qui partirent décorer la 

chapelle Sixtine de Rome. Mais sa formation auprès 

d’un orfèvre lui permit également de travailler dans un 

domaine moins connu du grand public : celui de 

designer décorant vêtements, meubles ou livres. Cet 

artiste aux traits sûrs et fins pouvait ainsi s’adapter à 

tous les supports et répondre aux nombreuses 

commandes, grâce à un atelier efficace. 

 

Le portrait de l’artiste qui nous accueille est celui d’un 

personnage, dans une posture désinvolte (visage 

légèrement hautain, qui suggère qu’il est conscient de 

sa valeur), le regard posé sur le visiteur… comme prêt 

à engager la conversation. 

Botticelli est sans doute l’un des peintres les plus 

connus de la Renaissance Italienne.  

Sans relâche, il a alterné création unique et production 

en série, achevées par ses nombreux assistants. 

L’exposition montre l’importance de cette pratique 

d’atelier, laboratoire foisonnant d’idées et de formation, 

typique de la Renaissance Italienne, à laquelle tous les 

artistes de l’époque ont eu recours. Elle présente 

Botticelli dans son rôle de créateur, mais également 

d’entrepreneur et de formateur. Elle raconte un 

Botticelli formé dans l’atelier d’orfèvrerie de son frère, 

puis dans celui de Filippo Lippi, car c’est là qu’il peint 

ses premières Vierges à l’enfant, douces et sensuelles. 

 

Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, qui sera 

plus tard surnommé Sandro Botticelli est né à 

Florence le 1er mars 1445, et mort le 17 

mai 1510 dans la même ville. Il grandit dans une 

famille modeste mais pas pauvre. Son père Mariano 

Filipepi est tanneur. Il est le plus jeune de 4 frères. On 

le dit de santé fragile et maladive dans son enfance. Il 

reçoit une éducation scolaire minimale (savoir compter, 

un peu d’arithmétique…). Il y a 2 légendes qui 

expliquent son nom Botticelli : il aurait un proche de la 

famille obèse ou bien batteur de métal d’or… il est 

probable qu’il ait reçu une éducation précoce en 

gravure et en ciselure dans l’atelier de son frère 

Antonio, orfèvre de profession. Son véritable 

apprentissage a lieu de 1464 à 1467 dans l'atelier 

de Fra Filippo Lippi, un peintre religieux dans un 

monastère (comme le fut Fra Angelico) où il apprend à 

dessiner en traits fins et précis des visages de madones 

inspirées des vierges de Byzance, sur fond de paysages 

avec un souci du détail. Il y apprend aussi la technique 

de la « tempera » (un procédé original utilisant le jaune 

d’œuf entier pour lier les pigments, ou bien mélangé à 

de l’eau en émulsion naturelle en guise de peinture.  

Dès 1469 il travaille seul et crée son propre atelier à 

partir de 1470. Sa 1ère commande publique est une 

allégorie pour le Tribunal de Commerce de Florence 

représentant « LA FORCE). Le panneau doit être inséré 

dans un cycle intitulé « Les 7 vertus chrétiennes», 

commandé à Piero Pollaiuolo, ce dernier en exécutant 

6, il est demandé à Botticelli de produire le 7ème. Il 

reprendra le thème qu’il connaît bien de la Vierge, et en 

fera une figure de femme d’une extrême beauté assise 

sur un trône richement décoré…très remarqué ! C’est le 

succès ! Pollaiuolo en prend ombrage, l’accusant 

d’avoir volé sa commande… l’affaire sert de publicité à 

Botticelli, dont le surnom est « l’enfant chéri des 

dieux ». Il travaille pour de riches commanditaires, tous 

les florentins veulent des madones !  
 

 
La Madone au Livre 

Ces commandes lui permettent d’ouvrir d’autres 

expressions artistiques à sa spécialité première de 

peintre de madones à l’enfant, comme : la grande 

délicatesse de la scène « La Madone au livre » tête 

penchée, regard plein de tendresse, manteau travaillé de 

matières précieuses (lapis lazuli et or).  Il rejoint en 

http://amicale-retraites-psa-paris.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Florence
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/1445_en_arts_plastiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/1510
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fra_Filippo_Lippi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vertu_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piero_Pollaiuolo
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1472 la confrérie des artistes de Florence et fréquente le 

cercle de la famille Médicis, dont il représente les 

membres dans « l’adoration des mages » : Côme de 

Médicis y est sous les traits de Joseph, Botticelli y 

figure aussi à gauche en vêtements de couleur jaune. 

Nous sommes sous le charme de la « la fuite en 

Egypte », une scène magnifique.  

Le travail de recherche continuel de la beauté absolue, 

identifiée par la vierge, son modèle privilégié, le 

conduira à développer progressivement un style bien 

différent de ses contemporains, par exemple la fresque 

peinte sur un mur à l’occasion d’un mariage, « des 

Grâces offrant des présents à une jeune fille ». La 

figure de Vénus apparaît, toujours pudique, la beauté 

transcende vers le divin : nous contemplons le chef 

d’œuvre « La naissance de Vénus » mondialement 

connu et bien d’autres déclinaisons originales de la 

figure de Vénus. Nous nous arrêtons sur la minutie du 

travail exécuté sur la somptueuse « Chasuble » en 

velours de soie brocardée enrichi de broderies au fil 

d’or, sur la magnificence de la tapisserie tissée de laine 

et de soie de « La Minerve pacifique » commandée par 

Guy de Baudreuil, abbé de Saint-Martin-aux-Bois 

(Oise) et proche de Charles VIII, sur les précieuses 

illustrations de livres, comme celles de « La Divine 

Comédie » de Dante…. 

      

    Pierrette SIADOUS 

 
    2 - PARIS-ATHENES, 1675 -1919, naissance de la Grèce moderne  - exposition Musée du Louvre –                   

le 24 Janvier - 14 participants 

 
2021marque un double anniversaire : le bicentenaire 

des débuts de la guerre de Libération de la Grèce, 

traditionnellement fixés au 25 mars 1821 et, le même 

mois de la même année, le 1er mars 1821, l'entrée au 

Louvre de la Vénus de Milo, découverte un an 

auparavant, en avril 1820. Cette coïncidence des 

calendriers questionne sur la place particulière de l’art 

grec antique dans les collections du Louvre et, au-

delà, le rôle de la Grèce dans la constitution de 

l’identité culturelle de l’Europe et de la France. 

La fascination pour l’antiquité grecque continue 

pourtant d’occulter la Grèce moderne, dont la 

naissance en tant que nation au XIXe siècle est 

déterminée par l’essor de l’archéologie, comme par le 

néoclassicisme français et allemand. 

 

L’Affiche de l’exposition : « Soirée athénienne 

(1897) » par Lakovos Rivos (1849-1926) : une scène 

tranquille sur la terrasse d’une demeure moderne, plante 

magistralement le décor de notre parcours, avec en 

arrière-plan les ruines d’Athènes, un homme jeune à 

l’allure très soignée, assis, jambes croisées, un carnet 

pendu au bout des doigts de la main droite, la gauche 

tendue en un geste à la fois réservé et éloquent, 

s’adresse à deux  jeunes femmes qui l’écoutent, l’une 

les yeux clos en face de lui, assise au repos sur un 

confortable canapé et la seconde debout mains posées 

sur la rambarde du balcon…  

Le décor planté, nous allons voyager de la Grèce 

antique qui nous fascine à la Grèce moderne, méconnue 

dans sa culture et dans son histoire, marquées 

d’influences byzantines, orthodoxes, européennes et en 

particulier françaises, à travers ses arts : 360 œuvres 

(tableaux, statues, moulages, icônes, photographies, 

dessins, aquarelles, costumes).   

Les territoires qui forment la Grèce actuelle 

appartenaient à l'Empire Byzantin, conquis à partir de    

 

1071 par les Ottomans. En 1456, Athènes est prise par 

les Turcs. La tradition chrétienne reste néanmoins très 

présente et la religion orthodoxe demeure centrale 

dans la culture grecque (nous admirons de très belles 

icônes, dont un rare du Greco, prêté pour la première 

fois à cette occasion). L’exposition est introduite par 

« l’escale à Athènes du marquis de Nointel », 

ambassadeur de Louis XIV», en 1675, en route vers « la 

Porte Sublime » (le gouvernement ottoman à 

Constantinople). Il découvre une province endormie de 

l’Empire ottoman, qui intéresse vivement les artistes, 

intellectuels, touristes et guides-archéologues, comme 

Louis-François-Sébastien Fauvel, de 1780 à 1838, un 

temps au service du comte de Choiseul-Gouffier (qui 

sera nommé Ambassadeur de France auprès de la 

Sublime Porte en 1784). 

 
On lui doit des photographies exceptionnelles, des 

dessins et schémas, des plans et cartographies très 

précieuses et uniques, des descriptions et travaux sur les 

costumes, et de riches collections… Le 25 mars 1821 

les grecs se soulèvent contre l’Empire Ottoman. Cette 

révolte réussit et l’indépendance est proclamée le 12 

janvier 1822. Les ottomans y répondent en lançant de 

violentes offensives ; c’est le début de la guerre 

d’indépendance soutenue militairement et financiè-

rement par certains pays européens dont l’Allemagne, 

la France, le Royaume Uni et la Russie, et par les 

artistes romantiques comme le poète Lord Byron (qui 

s’engage militairement et dans ses écrits, jusqu’à sa 

mort en 1824) et Delacroix dans ses toiles.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Gabriel-Florent-Auguste_de_Choiseul-Gouffier
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Après la libération d’Athènes, du Péloponnèse, de 

Missolonghi et de Thèbes, l’indépendance est 

proclamée le 12 janvier 1822.  Libérée en 1829, la 

Grèce proclame comme capitale Athènes, en 1834. 

L’Etat Grec doit se réinventer et se forger une identité 

au contact des nations européennes pour ainsi se 

démarquer de 5 siècles d’occupation ottomane 

Pour les Grecs, les monuments d’Athènes rappellent 

leur gloire passée… à valoriser.  

Dans le même temps, les autorités grecques mettent en 

place des mesures protectrices pour les antiques, 

comme l’interdiction des exportations. La défense du 

patrimoine national, entraîne une collaboration 

européenne qui se traduit par la création d’instituts 

archéologiques développant une véritable discipline 

scientifique, comme en 1846, l’Ecole Française 

d’Athènes.  

Auparavant, des agrégés d’histoire ou de lettres 

classiques étaient envoyés sur place et s’appuyaient 

essentiellement sur les textes antiques, pour tenter de 

retrouver les grands sites antiques en se fondant sur les 

écrits d’Homère ou de Pausanias.  

Désormais lors de leurs fouilles, les archéologues 

notent leurs résultats dans des carnets où les schémas et 

croquis se multiplient. De même, la photographie 

permet de documenter largement les fouilles en 

informant à la fois sur le contexte de la découverte et 

sur les techniques de fouille employées. Par ailleurs, les 

nouvelles découvertes circulent et sont connues par le 

biais de moulages en plâtre qui sont aussi souvent 

utilisés à des fins d’étude. 

Les fouilles mettent à jour une histoire inconnue de la 

Grèce, remontant à des époques plus anciennes encore ! 

que l’on appelle aujourd’hui « classique ». Ainsi, non 

seulement la notion d’un art grec blanc, bien ancrée 

dans les esprits, est modifiée par la découverte de 

polychromie sur des monuments découverts 

(notamment le Parthénon), mais aussi la Grèce 

redécouvre son passé orthodoxe byzantin. 

C’est à l’occasion des grandes Expositions 

Universelles de Paris en 1878, 1889 et 1900 que le 

public a pu voir un riche échantillon de ce nouvel art 

grec moderne. 

 
                                     Pierrette SIADOUS

 

    3 -  BAUDELAIRE, la modernité mélancolique » à la BNF (à l’occasion du bicentenaire de sa naissance)             

28 Janvier- 24 participants 

 

Tout en embrassant les divers aspects de l’œuvre de 

Baudelaire, c’est à son univers poétique que cette 

exposition est avant tout consacrée. Elle présente 

les figures qui le protègent, les thèmes qui 

l’organisent, les images qui le hantent. Autour de 

cette œuvre poétique qui a changé le destin de la 

poésie, le parcours rassemble manuscrits, éditions 

imprimées, œuvres graphiques et picturales.  

Des pièces exceptionnelles y sont présentées, telles 

que les épreuves d’imprimerie de la première 

édition des « Fleurs du Mal » (1857), abondamment 

corrigées par Baudelaire ou le manuscrit 

autographe de « Mon cœur mis à nu », saisissant 

autoportrait de sa révolte et de son 

déchirement intérieur. 

Pour comprendre le poète, il nous est apparu 

indispensable d’en apprendre davantage sur son 

départ dans la vie qui a probablement modelé sa 

personnalité et son caractère… 

Charles Baudelaire naît le 9 avril 1821 au 13 rue 

Hautefeuille à Paris. Sa mère : Caroline Dufaÿs 

(1793-1871) est née à Londres de parents émigrés 

français. Orpheline à 7 ans, elle est recueillie par 

Pierre Pérignon (avocat et futur député de l’Aisne) 

et son épouse Louise Coudougnan. Elle vit chez 

eux à l’hôtel Véron au 16 Rue d’Auteuil. Son père : 

Joseph-François Baudelaire (1759-1827), est un 

ami des parents adoptifs de Caroline, épousé en 

1819 : elle a 26 ans il en a 60. Charles n’a que 5 ans 

quand son père meurt en 1827. Cet homme lettré, 

épris des idéaux des Lumières et amateur de peinture, 

peintre lui-même, laisse à Charles un héritage dont il 

n'aura jamais le total usufruit. Il laisse aussi un autre 

fils, Claude Alphonse Baudelaire né d’un précédent 

mariage, demi-frère de Charles. Un an plus tard, sa 

mère se remarie avec le chef de bataillon Jacques 

Aupick. Aucune hostilité n’est alors perceptible… C'est 

à l'adolescence que le futur poète s'opposera à ce beau-

père interposé entre sa mère et lui (il incarnera à ses 

yeux les entraves à tout ce qu’il aime : sa mère, la 

poésie, le rêve et plus généralement la vie sans 

contingences). S’il va haïr cet homme devenu plus tard 

ambassadeur, c’est surtout parce qu’il lui prenait une 

partie de l’affection de sa mère, la seule personne qui 

ait réellement comptée dans sa vie. 

 
Promu lieutenant-colonel en 1831, la famille déménage 

à Lyon où Charles étudie au Collège Royal, et revient à 

Paris en 1836, Aupick étant promu colonel. Charles est 

pensionnaire au collège Louis-le-Grand, redouble sa 

3ème, est renvoyé en 1839 pour indiscipline, et passe in-

extremis le baccalauréat au lycée Saint-Louis.  

Désirant l’assagir, son beau-père le fait embarquer pour 

les Indes en Juin 1841 (il a juste 20ans) mais un 

naufrage aux Iles Mascaraignes abrège son voyage. Il 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8res_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_(art)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Aupick
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Aupick
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rentre en France, débarque à Bordeaux en février 1842 

et retourne à Paris où il mène une vie dissolue de dandy 

endetté aux goûts de luxe, qui le met en position de 

tutelle judiciaire en 1844… (ayant dilapidé en 18 mois 

la moitié de l’héritage acquis de son père à sa majorité). 

En 1847 il est amené à user de l’opium thérapeutique 

pour combattre des maux de tête et douleurs intestinales 

consécutive à une syphilis contractée.  

Il vit alors ici et là… principalement à Paris, hébergé 

par des amis. Constamment endetté et pressé de fuir ses 

créanciers… il occupa une quarantaine de domiciles.  

Le personnage d’Hamlet de Shakespeare l’inspire. Il se 

retrouve en ce prince dépossédé, jeune homme au rire 

sarcastique empli de vengeance, conscient de la fatuité 

de l’existence, pétri d'ennuie en son royaume de 

Danemark qui ressemble à une prison, souvent acteur 

de sa folie, auteur de vers, et surtout terrassé par le 

poids de son idéal, est pour 

Baudelaire, un miroir de lui-même. Ainsi, 

naturellement, la collection complète des Hamlet 

de Delacroix, symbolisant « la Douleur » 

l’accompagnera dans son errance (sans cadres, attachés 

au mur par des clous, et une tête peinte). 

Voici planté le cadre de la jeunesse de notre poète… 

amplifiant la vive sensibilité qui l’anime depuis 

l’enfance.   

Critique d’art et journaliste, il défend Delacroix comme 

représentant du romantisme en peinture, puis Balzac 

auteur de « La Comédie Humaine » attaqué et 

caricaturé pour sa perversité présumée. Il découvre en 

1843 « les paradis artificiels » dans le grenier de 

l’appartement familial de son ami Louis Ménard, où il 

goutte à « la confiture verte » (la résine de cannabis)… 

une expérience qu’il renouvelle sous contrôle médical 

avec d’autres intimes du grenier en participant  aux 

réunions du « club des Haschischins ». Cela le fascine, 

et engage en lui une réflexion morale sur la création qui 

aboutit à une condamnation des drogues (il veut 

prouver que les chercheurs de paradis font leur enfer). 

Sa poésie sera détachée de la morale, toute entière 

destinée au beau et non à la vérité… il tentera de tisser 

les liens entre le mal et la beauté, le bonheur fugitif et 

l’idéal inaccessible, la violence et la volupté, mais aussi 

des liens entre le poète et son lecteur et au-delà entre les 

artistes à travers les âges. De ses pensées naîtront la 

mélancolie et l’envie d’ailleurs.  

Il commence à composer plusieurs poèmes de son 

œuvre majeure : « Les Fleurs du mal » qui regroupera 

plus de 200 poèmes en vers et en prose publiés entre 

1845 et 1867. 

 En1848, il participe aux barricades de la révolution de 

février instituant la liberté de la presse. 

En 1857, parution du recueil « Les Fleurs du Mal », qui 

lui vaut d’être poursuivi en justice pour « offense à la 

morale religieuse » et « outrage à la morale publique et 

aux bonnes mœurs » visant 11 de ses poèmes. Il est 

condamné à une forte amende de 300 Francs, réduite à 

50 Francs sur intervention de l’Impératrice Eugénie. 

Victor Hugo, de son exil à Guernesey, lui envoie une 

lettre d’encouragement. Contraint et forcé, il fera 

publier une nouvelle édition en 1861, enrichie de 32 

poèmes.  

Très endetté, il part pour la Belgique en 1864 pour y 

entreprendre une tournée de conférences. C’est là-bas 

qu’il rencontre Félicien Rops, qui illustre Les Fleurs du 

mal en 1866. Lors d'une visite à l'église Saint-

Loup de Namur, Baudelaire perd connaissance. Ce 

malaise est suivi de troubles cérébraux, en particulier 

d'aphasie. À partir de mars 1866, Baudelaire souffre 

d'hémiplégie. En juillet 1866, on le ramène à Paris. Il 

est aussitôt admis dans la maison de santé du docteur 

Guillaume Émile Duval (1825-1899), C'est là qu'il 

meurt, rongé par la syphilis, le 31 août 1867. Le même 

jour, il est inhumé au cimetière du Montparnasse, dans 

la tombe où repose son beau-père détesté, le général 

Aupick, et où sa mère le rejoint quatre ans plus tard. 

 

                  Pierrette SIADOUS 

 

 

 

    4 – La MONNAIE DE PARIS : « Sur les pas de Napoléon, pour le meilleur et pour l’Empire » 4 février – 22 

participants 

En 1803, Bonaparte lance une réforme monétaire pour 

offrir aux citoyens un moyen de paiement stable, le 

franc germinal, après des années de crise financière. 

Son effigie est alors choisie comme image pour figurer 

sur cette nouvelle monnaie. C’est le graveur Denon, 

devenu directeur de la Monnaie des Médailles, qui 

orchestre alors la mise en scène de la propagande de 

Napoléon Ier par l’image, en racontant sur les 

médailles, victoires et grands actes de gouvernance de 

l’Empereur, comme la Bataille d’Austerlitz. Médailles 

qui sont les vecteurs de communication 

particulièrement efficace, pour édifier son pouvoir et sa 

gloire.  

 

L’exposition a été l’occasion de découvrir ou 

redécouvrir les magnifiques bâtiments du Quai de 

Conti, et de suivre le parcours de visite qui alterne entre 

salles d’exposition et ateliers de fabrication où l’on 

assiste à la fonderie, à la coulée de métal, à la ciselure 

et à la patine de médailles et bronzes. Les précieux 

minéraux allant de l’argent, l’or, le platine, l’airain et 

l’étain, le cuivre, le fer, le bronze, le plomb et le zinc, 

sont présentés dans des vitrines.  
Les instruments de fabrication de la monnaie : balance, 

microscope, tour à réduire, billot coins et marteau de 

frappe, balancier-dit-de-brezin pour frapper les 

monnaies, machine à marquer la tranche, trieuse, 

matrices, graveurs de monnaie…, nous amènent à la  

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise_de_1848
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise_de_1848
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9licien_Rops
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Fleurs_du_mal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Fleurs_du_mal
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Loup_de_Namur
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Loup_de_Namur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Namur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aphasie
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9mipl%C3%A9gie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syphilis
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1867
https://fr.wikipedia.org/wiki/1867
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_du_Montparnasse
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Pièces de monnaie à l’effigie de Napoléon I er 

présentation du franc germinal, puis du franc et de 

l’euro, puis également aux différentes étapes pour 

fabriquer la croix de la légion d’honneur. Ces 

« outillages », sont signés par des artistes graveurs, qui 

sont considérés comme des sculpteurs à part entière, 

comme Vivant Denon qui dirigea La Monnaie de 1802 

à 1815. 

Il faut souligner que l’institution jouait un rôle 

diplomatique, en accueillant les souverains et 

ambassadeurs étrangers pour qui elle frappait (et 

continue de frapper) monnaie pour ces pays….   

 

Tout ceci confère en quelque sorte, une introduction au 

thème de l’exposition du moment : le bicentenaire de la 

mort de Napoléon, « Sur les pas de Napoléon, pour le 

meilleur et pour l’Empire » avec la présentation d’une 

sélection de 400 œuvres et autant de documents, qui 

montrent comment l’empereur a su utiliser les 

monnaies et médailles pour construire sa légende 

personnelle et la diffuser, ayant très tôt compris qu’ils 

étaient un instrument de pouvoir, de communication par 

l’image et de propagande… dès ses fonctions de         

1er Consul et pendant son règne. 

Il reprend ainsi la tradition de l’histoire métallique de 

Louis XIV et de ses successeurs.  

Ces objets très populaires à l’époque s’achetaient, 

s’offraient, se collectionnaient, s’exposaient chez soi 

Nous admirons les médailles de son couronnement, 

celles de ses campagnes, telle celle d’Egypte ou la 

bataille d’Austerlitz… Nous remarquons la couronne de 

laurier et la figure de l’aigle, les symboles des légions 

romaines, qu’il s’approprie pour incarner le pouvoir 

impérial dans des postures fières et guerrières, qui 

ornent non seulement les médailles, mais aussi les 

objets impériaux (telle la clé de chambellan). Et tant et 

tant d’objets dont la timbale à la colonne vendôme, la 

montre de poche ornée de l’insigne de la légion 

d’honneur, les médailles commémoratives du « retour 

des Cendres » de Sainte-Hélène à Paris de l’empereur 

des Français, commandées par le roi Louis-Philippe, 

pour immortaliser l’événement, ainsi que la console en 

bois précieux sculpté, sur laquelle est présentée le 

médaillier italien de Napoléon 1er, honorant ainsi la 

mémoire de son oncle, en perpétuant la légende… 

 

                            Pierrette SIADOUS 

 

    5 - Gérard PHILIPE - Commémoration du 100ème anniversaire de sa naissance – Visioconférence – le 7 

février– 23 participants 

Gérard Philipe n'est pas que l'acteur à la renommée 

mondiale qui interpréta, entre autres rôles, « Fanfan la 

Tulipe » de Christian-Jaque, Julien Sorel dans "Le 

rouge et le noir" de Claude Autant-Lara ou encore son 

personnage d'alcoolique dans "Les orgueilleux" 

d'Yves Allégret...  

Il fut aussi - et peut- être surtout - un acteur dans la 

cité. En effet, suite à son engagement politique il avait 

pris la direction du Syndicat français des acteurs et 

créa le statut d'intermittent du spectacle. Indissociable 

de l'aventure du Théâtre national populaire, il porta les 

textes classiques jusque dans les usines de la région 

parisienne. 

Né le 4 décembre 1922 à Cannes et mort le 25 

novembre 1959 à Paris, 17 rue de Tournon, sa 

disparition prématurée à 36 ans suite à une embolie 

fulgurante, est ressentie comme une injustice, un choc 

pour la nation ! A l’époque les moyens d’information 

sont les marchands de journaux et les crieurs sur les 

trottoirs… Une idole disparait, une profonde émotion 

saisit La France… on se souvient de sa popularité, de sa 

voiture décapotable et de son chien berger allemand… 

Il a été hospitalisé au début du mois, on lui a 

diagnostiqué un cancer du foie… son épouse et les 

médecins lui taisent la vérité lui laissant croire qu’il 

s’agit d’une opération réussie contre un abcès… il relit 

des scénarios, fait des annotations dans les marges, 

travaille sur les conditions de travail des artistes… rêve 

de l’achat d’un chalet à la montagne… A-t-il donné le 

change ? Est-ce un jeu de dupe ? Son gendre dira des 

années plus tard : « il a fait semblant et a joué son 

dernier grand rôle ». Anne, sa femme était partie 

chercher les enfants (5ans   et 3ans) à l’école.  

 
Conformément à ses dernières volontés, il est enterré 

revêtu du costume de Don Rodrigue (Le Cid), dans le 

petit cimetière de Ramatuelle dans le Var, une dalle 



8 

 

sobre, sous un arbre, sans épitaphe, un nom et les dates. 

Toujours accessible à ses proches, à ses amis et à son 

entourage, tous se souviennent de sa simplicité… se 

rendant au PMU, achetant le journal au Bar-Tabac, 

allant au bureau de Poste… Pour toujours le public 

gardera de lui l’image juvénile et romantique. 

Gérard Albert PHILIP, dit Gérard Philipe, est issu 

d'une famille aisée, composée de Marcel Philip (1893- 

1973) et de Marie Elisa Villette (1894-1970), dite 

« Minou » et d’un frère Jean, son aîné d’1 an. Sa mère, 

fille d'un pâtissier beauceron établi à Chartres et d'une 

émigrée tchèque directement venue de Prague. Son 

père, riche hôtelier (propriétaire de divers 

établissements sur la Côte d'Azur et à Paris) et avocat 

dans un cabinet de contentieux juridique cannois, 

appartenait en 1936 à la ligue nationaliste des Croix-de-

Feu. Il s'enthousiasma pour Jacques Doriot et son rêve 

de national-socialisme à la française, adhéra au Parti 

populaire français et devint secrétaire de la fédération 

de Cannes.  

Bon élève, il obtient au débit de la guerre son 

baccalauréat. Inscrit à la faculté de droit à Nice en 

1942, son père le destine à une carrière de juriste, mais 

rencontrant de nombreux artistes réfugiés sur la Côte 

d’Azur, alors en zone libre depuis 1940, il décide de 

devenir comédien. Son père s’y oppose, sa mère le 

soutient dans ce choix. Elle persuade le cinéaste Marc 

Allégret qu’elle rencontre à l’hôtel de son mari (où elle 

pratique des séances de voyance et de spiritisme), de 

l’auditionner. Il dira avoir été « impressionné par une 

sorte de violence… qu’on sentait à tout instant prête à 

bouillonner » et lui conseille de s’inscrire au Centre des 

jeunes du cinéma à Nice, puis l’envoie prendre les 

cours d’art dramatique de Jean Wall et Jean Huet à 

Cannes : première rencontre, coup de cœur, avec 

Danièle Delorme ! En 1942 il débute au théâtre 

dans « Une grande fille toute simple », d'André 

Roussin dont la première a lieu au casino de Cannes. 

La pièce connaît un grand succès dans le sud de la 

France, ainsi qu'en Suisse. Son talent est déjà apprécié 

et reconnu par ses pairs. Afin de satisfaire la 

superstition de sa mère, il ajoute un « e » à son nom de 

famille, de la sorte, son prénom et son nom forment 

désormais 13 lettres. La même année 1942, Gérard 

rencontre Anne Navaux une ethnologue. Ils se marient 

en 1951, ont 2 enfants Anne-Marie Philipe (en 1954) 

devenue écrivaine et comédienne, et Olivier Philipe 

(en 1956). Installés à Neuilly puis à Paris ils passent 

leurs vacances d’été à Ramatuelle dans une propriété de 

la famille d’Anne. 

En novembre, la zone libre est occupée par l’armée 

allemande.  

Réformé en 1943 car atteint d’une pleurésie 3 ans plus 

tôt, sa santé reste fragile (65kg pour 1,83m), il rejoint la 

Résistance à la toute dernière heure et participe à la 

libération de Paris, notamment de l’Hôtel de Ville du 

20 au 25 Août 1944. Il vit un drame terrible : il 

découvre que son père est un « Collabo » ! Il avait 

abrité dans son hôtel l’état-major mussolinien en 1940 

puis l’état-major nazi en 1943… il est condamné à mort 

après la guerre pour ses crimes de collaboration, ses 

biens sont confisqués 

Il se réfugie en Espagne (franquiste). Gérard ne coupera 

cependant jamais les ponts avec son père.  

En 1945 Il fait la connaissance de Maria Casarès par 

la pièce « Fédérigo » de René Laporte.  

Son premier rôle au cinéma dans « Pays sans étoiles » 

de Georges Lacombe sorti en 1946 est un succès. « Le 

Diable au corps » de Claude Autant-Lara en 1947, où 

il est le partenaire de Micheline Presle, marque un 

tournant dans sa carrière confirmant à la fois son succès 

en France et la consécration internationale.  

Il rejoint en 1946 Jean Vilar et s’engage dans 

« la Semaine d’art en Avignon » qui deviendra le 

Festival du même nom. Il jouera « Richard II » de 

Shakespeare, et « Le Cid ». Dans les années 1950 il 

s’engage en politique avec l’idée que le monde a besoin 

d’une société plus fraternelle, que le communisme vaut 

mieux que le capitalisme, et milite pour que l’Art et la 

Culture touchent tout le monde en allant à la rencontre 

du public et du peuple (via les Comités d’Entreprise et 

Associations). Idée partagée par beaucoup, dont JP 

Sartre, Yves Montant et Simone Signoret avec 

lesquels il se brouillera. C’est son action au TNP 

(Théâtre National Populaire).  

En 1957 il est élu à la tête du « Comité National des 

Acteurs », nouveau syndicat (qui devient l’année 

suivante le Syndicat Français des Acteurs), qu'il 

soutient matériellement et financièrement, allant jusqu'à 

mettre à disposition une des pièces de son appartement. 

On lui doit ainsi la création du « Statut d’intermittent 

du spectacle » toujours en vigueur. 

De nos jours : quelles commémorations en hommage à 

notre héros ? En 2019 anniversaire de sa mort : RIEN, 

même au Festival d’Avignon. En 2022 anniversaire de 

sa naissance : RIEN…  

Reste encore cependant, la captation de la voix de 

Gérard Philipe dans « Pierre et le loup » et « Le petit 

prince » de Saint-Exupéry, et un ouvrage « Le temps 

d’un soupir » publié en 1963, de son épouse Anne, 

décédée en 1990. Ce récit relate, avec émotion et 

pudeur, les dernières semaines de vie partagée avec 

Gérard Philipe. Reste aussi l’enregistrement de ces 

souvenir par la voix de sa fille Anne-Marie. 

      

   Pierrette SIADOUS 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaucerons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix-de-Feu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix-de-Feu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Doriot
https://fr.wikipedia.org/wiki/National-socialisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_populaire_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_populaire_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Wall
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Roussin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Roussin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_d%27occupation_italienne_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_d%27occupation_italienne_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Diable_au_corps_(film,_1947)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Diable_au_corps_(film,_1947)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Autant-Lara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Micheline_Presle
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    6 - Louis PASTEUR - Commémoration bicentenaire de sa naissance- 14 février - 27 participants.  

En Visioconférence 

 

Louis Pasteur, chimiste de formation est à l’origine des 

plus formidables révolutions du 19ème siècle, dans les 

domaines de la biologie, de l’agriculture, de la 

médecine ou encore de l’hygiène. Sa vie, émaillée de 

découvertes révolutionnaires, est aussi marquée par 

plusieurs drames qui ont contribué à motiver sa soif de 

comprendre les maladies de son époque. Infatigable et 

passionné, il n’a pas hésité à traverser la France pour 

aller au bout de ses théories ou pour résoudre les 

problèmes agricoles et industriels posés par les 

maladies infectieuses. 

Mais c'est surtout avec le vaccin contre la rage qu'il 

entre pour toujours dans la liste des grands. 

Pasteur est né le 27 décembre 1822, dans la maison 

familiale de Dole (Jura), il est le 3ème enfant de Jean-

Joseph Pasteur, ancien sergent dans l’armée 

napoléonienne, qui reprend la profession familiale de 

tanneur, et de Jeanne-Etiennette Roqui. En 1827 la 

famille s’installe dans une nouvelle maison à Arbois, 

localité plus propice à l'activité de tannage. Il vit donc 

dans ce monde d’odeur de sang et de puanteur, 

incontournable dans le travail du cuir (trempage, 

pilonnage, épilage des peaux…) et très tôt il a une 

fascination sur la mort et une obsession sur l’hygiène. Il 

entre au collège de la ville… A cette époque il se fait 

connaître pour ses talents de peintre (il a fait de 

nombreux portraits de membres de sa famille et des 

habitants de la petite ville. Il part au collège royal de 

Besançon, puis le quitte en 1842 pour se préparer au 

baccalauréat en sciences mathématiques à Paris. Logé à 

la pension Barbet où il fait office de répétiteur, il suit 

des cours au Lycée Saint Louis et à ceux donnés à la 

Sorbonne et au Conservatoire national des arts et 

métiers où il étudie la chimie et la physique ainsi que la 

cristallographie et devient agrégé-préparateur de chimie 

dans le laboratoire d’Antoine-Jérôme Balard (qui 

découvre le brome). En 1849 il se marie avec Marie 

Laurent, chimiste-bactériologiste, fille d’un recteur de 

l’académie de Strasbourg. Ils forment un couple fidèle 

et sincère. Elle sera sa meilleure collaboratrice, écrivant 

sous sa dictée, réalisant les revues de presse et veillera à 

son image puis à sa mémoire, jusqu’à sa mort en 1910. 

Ensemble ils auront 5 enfants dont 3 décéderont de 

maladie (fièvre typhoïde, tumeur du foie, typhoïde). Il 

étudie les cristaux et leur propriété (cristallographie), 

travaille de 1863 à 1869 sur le processus de la 

fermentation et travaillera à la conservation de la bière 

à la demande de brasseurs lillois, puis à la distillerie de 

betteraves à sucre pour l’industriel Louis Bigo et 

encore pour les vignerons aux altérations du vin et au 

processus de formation du vinaigre. Met au point la 

méthode de conservation des aliments par 

pasteurisation et à la demande du Baron Haussmann, il 

étudie l’étiologie du choléra et les moyens d’y 

remédier. Puis étudie, à la demande de Napoléon III, les 

causes de la maladie des vers à soie qui inquiète les 

producteurs français et met au point un système pour 

empêcher qu’elle ne se propage. Petit à petit, on parle 

de maladie… comme le choléra dont on recherche les 

causes de la contagion (dans l’air ? par l’eau ?) …  

Il a une certitude : l’hygiène évite l’infection (laver les 

mains, les bistouris et le matériel).  

Pasteur ne travaille pas seul : avec Robert Koch sur la 

maladie du charbon (Anthrax) ou fièvre charbonneuse 

et sur la tuberculose, Emile Roux sur le choléra des 

poules, sur la diphtérie, Alexandre Yersin sur la peste.  

Durant cette période, une attaque cérébrale le 

rend hémiplégique. Il se remet, mais gardera toujours 

des séquelles : perte de l'usage de la main gauche et 

difficulté à se déplacer. 

Après sa découverte du staphylocoque en 1880, son 

intérêt pour les maladies infectieuses, les épidémies et 

les contagions redouble. Il travaille intensément sur les 

vaccins… En collaboration avec Emile Roux il 

découvre qu’après injection à un animal (poule, lapin, 

mouton, porc) d’un microbe atténué, ces derniers 

n’attrapent pas la maladie et y résistent ! et il poursuit 

dans cette voie… avec la présence en Europe de la rage 

des loups, des renards et des chiens cause plusieurs 

centaines de décès humains… Le 6 juillet 1885, on lui 

amène Joseph Meister, un petit Alsacien âgé de neuf 

ans, mordu l'avant-veille par un chien qui avait ensuite 

mordu son propriétaire. Le vaccin antirabique lui sera 

inoculé… il ne développera pas la rage. Le14 

novembre 1888, le président de la république, Sadi 

Carnot, inaugure à Paris un centre de recherche sur les 

virus, désiré par le savant français Louis Pasteur. 

L'institut est financé par une souscription internationale. 

Pasteur le dirigera jusqu'à sa mort le 28 octobre 

1895 et il y sera inhumé. Son épouse Marie Pasteur l’y 

rejoint le 28 septembre 1918. Grâce à l'Institut 

Pasteur de nombreux vaccins seront mis au point et 

plusieurs virus tels que le virus du Sida réussiront à être 

isolés… Et qu’en sera-t-il de la COVID ?... La partie 

est engagée !...                   Pierrette SIADOUS 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1885
https://fr.wikipedia.org/wiki/1885
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Meister
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    7 - Louis BLERIOT - Commémoration du 150ème anniversaire de sa naissance – 7 mars – en Visioconférence  

Blériot est né le 1er juillet 1872 à Cambrai (mort le 1er 

aout 1936 à Paris et enterré au cimetière des Gonards à 

Versailles). L’année 2022 est l’occasion de revenir sur 

une figure singulière de l’histoire de 

l’aéronautique. Après une formation d’ingénieur à 

l’Ecole Centrale Paris (promotion 1895), le jeune 

homme séduisant et audacieux parie sur le succès de 

l’industrie automobile. Constructeur de lanternes 

d’automobiles (les phares à acétylène), il gagne très 

bien sa vie. Inventeur passionné, il dépose des centaines 

de brevets d’inventions (dont celui du « manche à 

balai » (ou « cloche Blériot » en 1907), construit des 

motocyclettes et des chars à voile… Mais c'est 

l'aviation naissante qui le passionne en découvrant 

l’Eole de Clément Ader.  

Il se lance alors dans la conception de planeurs et 

d'aéroplanes. Il réunit une équipe d'ingénieurs et de 

mécaniciens chargés de mettre au point les appareils 

qu'il pilote lui-même.  

Les échecs ou écrasements au sol – trente-deux chutes 

en deux ans – (qui lui vaudra les surnoms peu flatteurs 

de « Roi des pâquerettes » ou de « Blériot la casse ») - 

ne le rebutent pas : après chaque essai, Blériot apporte 

des modifications dans la forme de la voilure, la 

motorisation, le système d'atterrissage ou les 

commandes de vol.  

Une quinzaine d'avions vont ainsi se succéder jusqu'au 

fameux Blériot XI qui le mènera le 25 juillet 1909 ... à 

sa Gloire... il est le premier à traverser la Manche en 

avion ! 

Ici se conclut mon compte rendu…. et je laisse ci-

dessous, en hommage à l’homme passionné de 

techniques nouvelles, l’opportunité à ceux de nos 

adhérents intéressés par le sujet, de prolonger leur 

lecture… 

Ainsi, au Blériot 1, en 1901, un oiseau mécanique à 

ailes battantes d’1m50 d’envergure, succède un planeur 

le Blériot 2 en 1905, suivi la même année du Blériot 3 

construit avec le mécanicien Voisin qui dépourvu de 

moteur est remorqué sur la Seine par un canot et capote 

à la suite d’un coup de vent. Blériot 4 construit encore 

avec Voisin est un hydravion, suivi en 1906 de Blériot 

4bis modifié avec des roues à la place des flotteurs, puis 

de Blériot 5 en mars/avril 1907 dénommé « le 

canard », à cause de son profil d’ailes, qui doté d’une 

grande vitesse pour l’époque parvient à quitter le sol 

avant qu’une fausse manœuvre ne lui fasse piquer du 

nez et n’entraine son écrasement. Blériot 6 en juin 1907 

avion à ailes en tandem surnommé « la libellule » très 

élaboré, parcourt 200 m et atteint une hauteur de 25 m 

lorsque le moteur s’arrête brusquement faisant 

descendre l’appareil en pente, qui revient à plat et perd 

de sa vitesse relativement lentement pour s’écraser au 

sol, les ailes et le fuselage brisés. Blériot 7 en 

septembre 1907 monoplan entraîné par un 

moteur Antoinette de 50CV, hélice à quatre pales sera 

le prototype de toute l’aviation moderne avec son 

fuselage totalement recouvert, des ailes basses, une 

hélice tractrice montée sur un moteur intégré au 

fuselage, un atterrisseur classique et des gouvernes, il 

réalise quelques vols dont un de 184 m le 17 septembre 

1907, à une vitesse élevée de 80 à 90 km/h. Une fois de 

plus, l’appareil est accidenté à l’atterrissage (en raison 

de l’exiguïté du terrain d’Issy-les-Moulineaux). Blériot 

8 construit entre février et juin 1908 possède un corps 

fuselé quadrangulaire de dix mètres de long, deux ailes 

de 11,80 m d’envergure, réduite progressivement à 

8,50 m, les gouvernails de direction et de profondeur 

placés à l’arrière, le moteur Antoinette de 50 CV placé 

à l’avant, les 2 roues du train principal placées en avant 

du centre de gravité sont montées sur un châssis 

élastique orientable. Le modèle dispose du système de 

commande (la cloche Blériot) par manche à balai et 

palonnier qui s'est imposé par la suite. Les essais de 

cette version débutent à la mi-juin 1908 pour être 

interrompus à la suite d’incidents à l’atterrissage. Le 24 

novembre 1908, l'appareil est détruit au cours d'un 

accident de roulage.  

 
 

Blériot 9, novembre 1908, diffère du précédent par le 

dispositif de gauchissement de l’extrémité arrière des 

ailes à la place des ailerons et par l’augmentation de la 

puissance du moteur. C'est un 16 cylindres Antoinette 

de 65 CV refroidi par eau. Essayé sans succès, il est 

abandonné. À cette époque (fin 1908), les autres 

pionniers (Voisin, Farman, Wright) volent sur biplan. 

Blériot 10 est encore différent, car inspiré des avions 

Farman et Wright : un biplan de 60 m2 de surface 

portante avec gouvernail de profondeur à l'avant, 

stabilisateur et gouvernail de direction à l'arrière, 

surfaces verticales latérales placées entre les ailes 

(inspirées des avions de Ferber), châssis renforcé à 

roues analogue à celui des monoplans, moteur 

Antoinette de 50 CV avec démultiplicateur 30/12. Il 

présente un volant inclinable combinant les contrôles de 

profondeur et les surfaces mobiles latérales. Cet 

appareil, présenté au Salon de l'aéronautique de 1908, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoinette_(soci%C3%A9t%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Issy-les-Moulineaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Bl%C3%A9riot#cite_note-15
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n’a pas été terminé. Le Blériot 11 de 1909 conçu 

par Raymond Saulnier est un appareil monoplan à 

fuselage partiellement entoilé, les ailes recouvertes de 

papier parcheminé. Il est animé d'abord par un 

moteur R.E.P, puis par un Anzani plus léger, tricylindre 

en étoile à soupapes automatiques développant 25 ch. 

Ce petit appareil, d’une envergure de 7,20 m, allait 

devenir après quelques améliorations le 

célèbre Blériot 11 de la traversée de la Manche. 

L'appareil a volé 50 min à Juvisy avant de couvrir 46 

km en 56 min entre Étampes et Orléans, puis traverser 

la Manche. Blériot pensait que ce serait son dernier 

avion, car il était ruiné par ses inventions… Mais c’est 

sans compter sur la pugnacité de notre héros !!!   

Blériot 12, un monoplan à aile haute plus grand que le 

précédent, Blériot réalise le 12 juin 1909 à Issy, le 

premier vol avec 2 passagers (le Brésilien Santos-

Dumont et le Français A. Fournier). Le 28 août 1909, il 

bat le record du monde de vitesse sur un parcours de   

10 km pendant la Grande Semaine d'aviation de la 

Champagne à Reims, à la vitesse de 77 km/h. Le 

lendemain, l'avion est détruit à la suite d'une perte de 

contrôle. 

 

                                Pierrette SIADOUS 

 

   8 -  Le MONDE DE STEVE MC CURRY– Exposition au Musée Maillol – 15 Mars  – 15 participants 

 

L’exposition « Le Monde de Steve Mc Curry » présente 

plus de 150 photos imprimées, en grand format, pour la 

première fois à Paris. Elle est la rétrospective, la plus 

complète, dédiée au photographe américain. On peut y 

admirer ses photos les plus célèbres, comme celle de 

l'affiche de l'expo l'afghane aux yeux verts, et d'autres 

réalisées tout au long de ses 40 ans de carrière, mais 

également ses clichés les plus récents et maintes photos 

inédites. Chacune des images renferme un univers 

complexe d’expériences et d’émotions.  

L’exposition, propose un long voyage dans le monde du 

photographe, de l’Afghanistan à l’Inde, de l’Asie du 

Sud-Est à l’Afrique, de Cuba aux États-Unis, du Brésil 

à l’Italie, à travers son vaste et fascinant répertoire 

d’images, où l’Humain est toujours le protagoniste 

principal, même s’il n’est qu’évoqué. 

 

Ce fut une plongée fascinante dans la vision du monde 

du photographe américain de 72 ans qui, en plus de 150 

photos sélectionnées et imprimées en grand format, a 

partagé son univers d’émotions et d’expériences issues 

de ses voyages et de ses 40 années de carrière.  

D’emblée nous sommes saisis par les regards des sujets 

qui semblent nous parler, tel en Afghanistan : le mineur 

épuisé couvert de charbon, dont le premier geste est de 

fumer une cigarette en défiant ses poumons 

endommagés, ou le jeune écolier aux yeux écarquillés 

tout étonné d’avoir bien compris ou encore la jeune fille 

aux yeux verts à l’affiche de l’exposition … à Kaboul : 

les 7 gamins tassés dans le coffre d’une vieille 

Chevrolet ou encore au Yemen le regard apeuré du petit 

garçon entouré de ses grands-parents qui enfoui sa main 

dans celle protectrice de son aïeule. 

Nous sommes emportés par les récits de vie, de peine et 

d’espoir, tel en Inde après la mousson : ce jeune garçon 

le torse hors de l’eau qui a sauvé sa bouilloire ou ce 

vieil homme dont seule la tête émerge qui tient hors de 

l’eau, posée sur son épaule, la machine à coudre, son 

outil de travail…. A Kaboul : l’étal du marchand 

d’oranges sur le coffre d’une voiture hors d’âge, ou 

l’afghan qui fait la sieste dehors sur le canapé rouge en 

ayant pris soin d’ôter ses chaussures tandis que sa 

maison n’est plus que ruine, ou bien en Inde : les 

ouvriers du chemin de fer assis sur la locomotive avec 

en arrière-plan le Taj Mahal qui apparaît dans la brume 

et encore au Cambodge : l’ambiance de la scène où la 

mère et la fillette somnolent dans un  hamac tandis que 

l’animal domestique…un serpent vaque à leur côté.  

Les jeux des enfants à Madagascar : les 2 gamins qui 

poussent leur cerceau dans l’allée des baobabs, ou au 

Pérou : le petit garçon en larme, le pistolet à la tempe…  

non pour se donner la mort mais parce que ses copains 

ne veulent pas jouer à la guerre…, ou encore en Chine : 

le jeune moine qui saute et marche sur le mur puis 

recommence…, à Beyrouth : les gamins qui jouent 

suspendus à un canon tandis que des munitions et des 

bombes jonchent le sol. 

Les coutumes exotiques comme au Rajasthan, la fête 

des couleurs, ou l’heure de la prière en Birmanie ou au 

Cambodge la bouche de la divinité emplie de billets de 

banque, ou la scène des femmes afghanes au marché, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A9riot_XI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Saulnier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Esnault-Pelterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Anzani
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soupape_(moteur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juvisy-sur-Orge
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tampes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orl%C3%A9ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Record_de_vitesse_a%C3%A9rien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Semaine_d%27aviation_de_la_Champagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Semaine_d%27aviation_de_la_Champagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reims
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invisibles sous leurs voiles, et en Inde ce mur de 

marches et la femme en rouge qui descend aux bains… 

Des scènes de guerre et d’incendies comme au Koweit : 

les dromadaires dans une atmosphère suffocante, sous 

de lourds nuages de fumées, le feu rugissant au loin. Et 

encore à New-York l’effondrement des tours jumelles 

qu’il a vu au plus près, depuis la terrasse de son 

appartement puis dans les gravats, jusqu’à ce qu’il en 

soit écarté et chassé par les services des pompiers et 

d’urgence … 

 

De splendides images et des palettes de couleurs que 

nous n’oublierons pas ! 

 

    Pierrette SIADOUS

 

   B - Réalisés : comptes-rendus à venir 

PROUST, un roman parisien – Exposition Temporaire les 25 mars et 1er avril au Musée Carnavalet 

Thierry MUGLER – Exposition Temporaire le 15 avril au Musée des Arts Décoratifs 

 

   C - Programme en cours  

MACHU PICCHU, et les Trésors du Pérou - Exposition Temporaire à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine - le 

30 Mai 2022 - COMPLET 

L’Aventure de CHAMPOLLION, dans le secret des hiéroglyphes - Exposition Temporaire  

Le l0 juin 2022 - IL RESTE DES PLACES… Inscrivez-vous ! 

à 10h15 pour un début de séance à10h30 

Devant l’entrée de la BNF (la Bibliothèque François Mitterrand)  
 

II – ACTIVITE SORTIE JOURNEE à VINCENNES le 7 AVRIL  – 21 participants 

 

Nous nous sommes retrouvés à l’Office de Tourisme, 

point de départ du circuit sur l’histoire et l’architecture 

de Vincennes, avec Sandra, notre guide. 

Un peu d’histoire : nous passons devant la statue de 

Louis IX qui, comme chacun sait, rendait la justice sous 

un chêne dans le bois de Vincennes.  

Au 12ème siècle, Louis VII fait construire un pavillon de 

chasse dans la forêt de Vincennes, puis au XIVème 

siècle, Jean II le Bon fait édifier le donjon, et Charles V 

fait aménager une basse-cour destinée aux logements 

des domestiques royaux. Au nord se développe le 

hameau de la Pissotte (ruisseau provenant de 

Montreuil). Ces 2 lieux sont réunis en 1667. La 

commune de Vincennes est créée en 1787. Le bois est 

cédé à la ville de Paris en 1860 puis intégré à Paris en 

1929. 

L’arrivée du chemin de fer – la première gare sera 

aménagée en 1859 dans le style Art Nouveau - 

favorisera l’essor de la population ainsi que la venue 

des Parisiens, le dimanche, vers les goguettes des bords 

de Marne. Puis, le développement des réseaux de 

transport (RER et métro) bénéficiera à cette commune 

qui compte aujourd’hui 49 900 habitants. 

Nous avons salué au passage Sapristi et Saperlipopette, 

employés communaux chargés de la tonte … et nous 

nous sommes dirigés vers le quartier des Vignerons, à 

l’origine quartier industriel devenu maintenant 

résidentiel, où la famille Pathé s’y installe en 1865. Les 

deux frères vont faire construire, en 1896, des ateliers 

d’impression de films et un studio de tournage. 

Vincennes devient la capitale mondiale du cinéma au 

début du 20ème siècle.  

En 1927, la société est vendue à Kodak. L’usine sera 

détruite en 1987 et fera place à un nouveau quartier. 

Notre balade nous conduit à travers les rues ombragées, 

jonchées de fleurs de cerisiers, pour y découvrir et 

admirer nombre de villas et d’immeubles de style Art 

Nouveau dessinés par Georges Malot, architecte, ou un 

immeuble de 1913 de l’architecte Willaey, dans le 

quartier du Dr Lebel qui fit aménager ce quartier. 

Nous terminons notre balade en passant devant l’hôtel 

de ville, actuellement en rénovation, de style néo-

Renaissance et Art Déco où l’on peut admirer un 

escalier monumental, ainsi qu’une coupole de verre qui 

offre une vue panoramique sur la ville. 

 
Le donjon 

 

L’esplanade du cours Marigny, où s’élève la statue de 

Daumesnil –général à la jambe de bois- Gouverneur du 

château de Vincennes en 1812, nous a menés jusqu’au 

restaurant où nous attendait un déjeuner convivial et 

apprécié de tous. 
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L’après-midi a été consacrée à la Visite du donjon et de 

la chapelle :  

Du manoir initial, il ne reste pour tout vestige qu’un 

puits.  

Sous Charles V, Vincennes devient résidence royale, 

avec la construction du donjon terminé en 1369 et 

d’une enceinte de 1 km, comptant 9 tours dont il ne 

reste aujourd’hui que la tour du village (40 m de haut) 

et la tour du bois, transformée en arc de triomphe. 

Nouvelles constructions sous Louis XIV avec le 

pavillon du roi et celui de la reine, avant qu’il ne 

s’installe à Versailles. 

 

La Sainte-Chapelle :  

Commencée sous Charles V, elle sera poursuivie sous 

François 1er (on y retrouve le symbole de la salamandre 

et le croissant de lune en hommage à sa maîtresse Diane 

de Poitiers) et terminée sous Henri II, soit 173 ans 

après. 

De style gothique flamboyant, elle reprend le plan de la 

Sainte-Chapelle de Paris, mais de proportions plus 

importantes (plus haute et plus longue). On peut y 

admirer les vitraux du chœur représentant l’Apocalypse 

selon Saint Jean. 

Le tombeau du duc d’Enghien, exécuté dans les fossés 

de Vincennes en 1804, est placé par Napoléon III dans 

l’oratoire. 

Le donjon est aujourd’hui le plus haut d’Europe (50 

m), tour carrée dotée de 4 tourelles d’angle. Les murs 

peuvent mesurer jusqu’à 3 mètres d’épaisseur. 

Nous commençons la visite par le châtelet, où est situé 

le cabinet de travail de Charles V, de dimensions 

modestes et peu meublé.  

Puis nous empruntons la passerelle et montons au 1er 

étage du donjon par l’escalier royal pour arriver dans la 

salle du Conseil où se tenaient les séances de travail du 

roi et les réceptions officielles. Les murs ont révélé la 

présence de fer entouré de plomb dans la pierre, 

permettant de renforcer la structure.  

. Nous continuons notre ascension pour arriver à la 

chambre du roi, ornée d’une grande cheminée et 

entièrement lambrissée. Au sol des tommettes, 

permettant de conserver la chaleur ou d’apporter de la 

fraîcheur quand on jonchait le sol d’herbes fraîchement 

cueillies.  

. La salle du trésor : renfermait ce qui était précieux : 

pierres, bijoux, or mais aussi livres richement décorés.  

. Le donjon devient prison royale au 16ème siècle. On y 

est emprisonné par lettre de cachet écrite de la main du 

roi, … sans date de libération. Mirabeau, Diderot, Sade 

y furent emprisonnés. 

. Retour au rez-de-chaussée par l’escalier à vis. En 

1790, le rez-de-chaussée avait été cloisonné pour établir 

une prison. Sous Napoléon 1er, Vincennes est 

transformé en arsenal militaire puis établissement 

militaire sous Louis-Philippe.  Napoléon III entreprend 

la restauration par Viollet-le-Duc. 

Trois dépôts de munitions explosent en 1944, détruisant 

la chapelle, les pavillons du roi et de la reine, l’incendie 

durera 3 jours. La reconstruction à l’identique a été 

effectuée après la seconde guerre mondiale et les 

restaurations se poursuivent encore.   

Vincennes abrite aujourd’hui le service historique de la 

Défense (archives et bibliothèque).  

Nous avons terminé sous le soleil cette belle journée 

remplie d’histoire.  

      

   NICOLE TRICHARD 

 

Suite du Programme 2022 

19 Mai 2022 : PROVINS, la Cité Médiévale, spectacle 

fauconnerie et la roseraie  

Annulée, par manque de participants. 

23 et 24 Juin 2022 : Séjour à TROYES la magni-

fique : son cœur historique, ses musées, croisière sur le 

lac de La Forêt d’Orient, visite de l’Abbaye de 

Clairvaux.   

Inscrivez-vous, il reste des places 

6 Octobre 2022 :  Notre-Dame de Noyon et le 

château de Pierrefonds  

Inscrivez-vous, il reste des places 

 

   

III – ACTIVITES VOYAGES 2022 et 2023 – Florence Mathieu, Jean-Marc Bonici et André Meyrou 

 

2022 

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

Cinque Terre du 5 au 12 mai 2022. 

               Le voyage qui a connu le succès dès son 

lancement est complet avec 38 participants.  

- L’Île de Madère du 14 au 21 juin 2022. Ce 

séjour reporté depuis 2020 réunit 26 participants après 2 

récentes annulations pour raison médicale. 

Les vols AR seront assurés par la TAP (vols réguliers 

sur la compagnie nationale portugaise) de Paris à 

Funchal avec escale à Lisbonne à l’aller comme au 

retour. Le séjour se fera dans 2 hôtels, le premier à  

 

 

Ponta Delgada pour 3 nuits et le second à Funchal pour 

les 4 nuits suivantes. 

Les carnets de voyage seront distribués dans la 

deuxième semaine de juin.  

 

Week-end à Lyon et dans le Beaujolais du vendredi 

23 au lundi 26 septembre 2022, 4jours/3 nuits. 

Voyage en train jusqu’à Lyon + autocar. Le prix pour 

20 personnes, pension complète et assurances 

comprises, est de 1030 €. Pour une chambre 

individuelle le surcoût est de 122 €. 

Départ le 23.09 à 7h52 en TGV de la Gare de Lyon à 

Paris. 
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Les 2 premiers jours sont consacrés à la visite de Lyon 

(Halles Bocuse, Vieux Lyon, montée en funiculaire à la 

Basilique de Fourvière, quartier de la Croix Rousse, les 

traboules, la Maison des Canuts, les murs peints, mini-

croisière sur la Saône, visite du Parc de la Tête d’Or, 

tram vers le quartier des Confluences, parcours de ce 

quartier moderne, visite libre du musée). 

Le 3ème jour 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 à 

18h46.  

Des places sont disponibles, nous attendons vos 

inscriptions. 
 

2023 

- Séjour sur l’île de Malte du 6 au 13 mai 

2023, 8 jours/7 nuits, 1 seul hôtel, prix de 1500€ pour 

20 à 24 participants. Le supplément chambre 

individuelle est de 259 €. 

Le vol aller et retour se fera sur un vol régulier de Air 

Malta. Départ et retour sur Paris Orly. 

L’hôtel qui accueillera les voyageurs pour tout le 

séjour est situé sur la côte nord de l’île de Malte près de 

Mellieha, au bord d’une grande plage, en « all 

inclusive ». 

Les visites prévues sont consacrées à La Valette, une 

oliveraie, un centre d’apiculture, la grotte bleue, un 

village de pêcheurs, la grotte de Ghar Dalam, les 

temples de Hagar Qim, l’ïle de Gozo, la cité du silence, 

le tour des ports, deux demeures maltaises, les trois 

cités. Durant le séjour une soirée maltaise sera 

organisée au « Razzett l-Antik 1743 » dans le cadre 

exceptionnel de ce restaurant gastronomique qui se 

trouve dans le village de Ħal Qormi. Vous découvrirez 

quelques-uns des trésors ancestraux de la culture 

Maltaise autour des vins maltais et une cuisine 

traditionnelle vieille de plus de 1000 ans. 

Les inscriptions viennent de commencer, des places 

sont disponibles, n’hésitez pas. 

 

- 1 séjour en cours de finalisation dans un 

pays européen au printemps 2023 

       Nous travaillons actuellement à l’organisation 

d’un autre voyage pour 2023. La tendance          

actuelle se porterait sur un voyage en Grèce de 8 jours 

autour des Cyclades, se terminant avec un jour et demi 

à Athènes. 

- Voyage en Ouzbékistan en octobre 2023 : 12 

jours/10 nuits, circuit avec plusieurs étapes de 2 jours, 

Prix de l’ordre de 2100 € pour 30 participants. Chambre 

individuelle à +200 €. 

Visites de Khiva, Boukara et les forteresses de 

Khorezm. Départ pour Samarcande avec séjour de 4 

jours et visites de la ville, place du Réghistan et des 3 

medersas voisines, visite du mausolée de Khodja 

Daniyor, présentation de costumes traditionnels au 

théâtre El Merosi et la mosquée Bibi Khanoun. Voyage 

en ‘TGV’ jusqu’à Tachkent, visite de mausolées, de la 

medersa Barak Khan et aussi du bazar Tchorsou et 

encore du métro avant le retour en France. 

Ce voyage est à confirmer en fonction des 

évènements politiques en cours dans la région.  

- 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. 

Une enquête a été lancée le 19 avril dernier avec 4 

propositions (Innsbruck, Andorre, Côte   

Amalfitaine, Bretagne) pour une randonnée qui 

pourrait se dérouler en septembre 2023. A ce jour 

une dizaine de personnes ont répondu au 

questionnaire, les deux destinations qui

 arrivent en tête sont le Tyrol et la côte 

Almafitaine, nous attendons encore vos 

participations.   

 

V – NOUVELLES DE NOS AMIS 

- Suite à la fusion de l’Amicale du Pôle Tertiaire 33 adhérents nous ont déjà rejoints.  

- Une liste exhaustive vous sera communiquée dans le prochain bulletin. 

VI INFO FLASH GROUPE 

 

1- Le Groupe  
 

Stellantis annonce la vente de sa 

participation de 25% dans GEFCO 

Communiqué de presse du 8 avril 

2022 

Stellantis N.V. a annoncé, aujour-

d'hui, avoir vendu sa participation 

restante de 25% dans le capital de 

GEFCO S.A. au Groupe CMA CGM, 

un leader mondial du transport et de la 

logistique.  « La vente de cet actif, 

non stratégique, marque l'étape finale 

de notre plan de sortie, initié il y a dix 

ans, du secteur du transport et de la 

logistique », a déclaré Carlos Tavares, 

CEO de Stellantis. « Stellantis 

s'appuiera désormais sur une chaîne 

d'approvisionnement mondiale et 

efficace avec plusieurs fournisseurs de 
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logistique, parmi lesquels GEFCO 

continue à jouer un rôle significatif. » 

[PEUGEOT SPORT] Partenariat 

avec Capgemini pour optimiser et 

accélérer le développement de 

l’hypercar PEUGEOT 9X8 

Peugeot | Publié le 06/04/2022  

 

Peugeot Sport forme un partenariat 

sur plusieurs années avec Capgemini, 

l'un des leaders mondiaux de la 

transformation digitale, pour 

permettre à l'équipe en charge du 

programme PEUGEOT 9X8 engagée 

en Championnat du Monde 

d'Endurance de la FIA de s'appuyer 

sur des outils numériques 

performants. L'équipe Peugeot Sport 

prépare son arrivée dans la discipline 

l'été prochain, et fait appel à 

Capgemini, dont l'approche centrée 

sur les données et le savoir-faire en 

matière d'application de l'IA sera en 

mesure d'améliorer les performances 

de son Hypercar hybride 

révolutionnaire en simulation et en 

conditions réelles de course. Ce 

partenariat incarne l'engagement des 

deux entreprises dans la transition 

énergétique. 

Pour les ingénieurs, les pilotes et les 

mécaniciens, la connaissance de la 

voiture dans son intégralité et la 

révélation de son potentiel seront 

accélérées et boostées grâce à 

l'utilisation conjointe des outils 

numériques de Peugeot Sport et de 

Capgemini. La nouvelle réglemen-

tation Hypercar du Championnat du 

Monde d'Endurance FIA fige le 

hardware pour 4 ans, aussi le 

développement logiciel devient un 

élément clé de la performance. 

Alors que Peugeot Sport entame 

actuellement une phase de 

développement cruciale dans le 

déploiement de son programme, ce 

support technologique s'avère 

fondamental et témoigne de 

l'évolution de la compétition 

automobile. Les méthodes spécifiques 

de calculs, les algorithmes, et 

l'intelligence artificielle proposés par 

Capgemini viendront compléter les 

logiciels développés dans le sport et le 

milieu automobile. Cette collaboration 

permettra par exemple une gestion 

plus fine de l'énergie utilisée, aussi 

bien à l'accélération qu'à la 

régénération (limitée par le règlement 

à 200 kW) constituant l'un des points 

clés des performances et de la fiabilité 

de la 9X8 en championnat. Les 

voitures de séries de marque 

PEUGEOT bénéficieront des 

avancées obtenues par les équipes 

Peugeot Sport et Capgemini dans le 

cadre de l'amélioration des 

performances de l'Hypercar engagée 

en championnat. 

L'intelligence artificielle apporte une 

vision disruptive parfaitement adaptée 

à celle qui a présidé à la création de la 

PEUGEOT 9X8. Grâce à l'analyse en 

direct du comportement de la voiture, 

les femmes et les hommes de la 

course disposent désormais d'un 

champ des possibles nouveau : 

assistance des technologies existantes 

et en pleine mutation dans le sport 

automobile, recherche de 

performances, anticipation d'une 

palette de scenarii bien plus vaste.  

Citroën Ukraine, toujours aux côtés 

des institutions ukrainiennes et de 

ses clients privés et professionnels 
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• Citroën Ukraine remporte le 

titre Car Of The Year 2022 pour C4  

 

Depuis le début de la guerre, 

Citroën reste actif en Ukraine en 

fournissant à sa flotte et à ses clients 

privés un service de maintenance dans 

29 concessions dans 16 villes 

ukrainiennes. Le réseau a redémarré 

ses activités afin d'accompagner les 

clients dans les questions liées à la 

maintenance et au service. En outre, le 

groupe a lancé une initiative visant à 

fournir un entretien et des réparations 

gratuits aux véhicules appartenant aux 

institutions gouvernementales et 

municipales ukrainiennes. Sur la 

durée de ce programme, près de 100 

véhicules CITROËN, PEUGEOT et 

OPEL ont été entretenus et réparés 

gratuitement et ce n'est que le début.  

 

Cette année, la guerre en Ukraine 

nous a tous profondément 

affecté, cependant, les organisateurs 

des prix All-Ukrainian Car of the 

Year (COTY) en Ukraine ont réussi à 

annoncer le gagnant du concours. Les 

COTY en Ukraine sont organisés 

depuis 2001 et continueront d'être 

organisés par la suite. Le vote en ligne 

du jury populaire, les derniers essais 

routiers et le vote du jury 

professionnel ont tous eu lieu avant le 

début de la guerre, le jury 

professionnel ayant voté juste une 

semaine avant l'invasion. 

2 Le produit 

 

• La grande saga des PEUGEOT 

de la Gendar-merie. 

Après s'être dotée de Peugeot 5008 

en 2021, la Gendarmerie Nationale 

vient de passer une commande de 

395 Peugeot 3008 Hybrid 

rechargeables*. La suite d'une 

longue histoire entre Peugeot et la 

Gendarmerie, commencée juste 

après la seconde guerre mondiale… 

A la fin des années 40, dans le 

tourbillon de l'après-guerre, la 

Gendarmerie Nationale reconstitue 

son matériel roulant tant bien que mal, 

en réquisitionnant des voitures de la 

Résistance ou en piochant dans ce qui 

reste du parc automobile de l'armée. 

Tout naturellement, les premières 

Peugeot, des 202, 302 et 402, font 

ainsi leur apparition dans les brigades, 

en quantités limitées… et le plus 

souvent en noir ! En effet, la 

désormais célèbre - et redoutée - 

couleur Bleu Gendarmerie ne sera 

généralisée que dans les années 

1969/1970. 

Les breaks avant les SUV 

Dès les années 50, la Gendarmerie 

Nationale structure ses achats de 

matériels et commence à passer des 
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commandes de véhicules de grande 

ampleur. C'est le début d'une longue 

histoire avec Peugeot, en particulier 

avec les breaks de la Marque.  

Les berlines des officiers 

Bien évidemment, au-delà de ces 

véhicules à « grande capacité », 

l'histoire entre Peugeot et la 

Gendarmerie est riche de bien d'autres 

modèles, à commencer par les stars 

205 et 206, dont de nombreux 

exemplaires ont équipé les brigades, 

tout comme la 306, particulièrement 

appréciée des pelotons d'autoroute. 

Sans oublier toutes les berlines 203, 

403, 305 ou 505 qui, privilège des 

véhicules de service réservés aux 

officiers, n'étaient pas Bleu 

Gendarmerie, mais noires ou grises. 

 

Les modèles spéciaux 

Chargée de la sécurité du territoire 

dans toute sa diversité - routes, 

autoroutes, montagnes, campagnes…- 

et toutes ses composantes - métropole, 

outre-mer -, la Gendarmerie a dû 

adapter son parc automobile. Elle a 

ainsi fait l'acquisition de modèles 

spéciaux, parfois même atypiques. 

Les automobilistes des années 80 et 

90 se souviennent, non sans un 

frisson, des Peugeot 405 T16 (200 ch) 

et 306 S16 (167 ch) des Brigades 

Rapides d'Intervention qui opéraient 

sur les autoroutes françaises. 

Autres véhicules bien connus du 

grand public, les breaks 203, 403, 

404, 504 puis 505 de la Garde 

Républicaine chargés de la sécurité du 

Tour de France cycliste. Moins 

célèbres, mais tout aussi utiles, une 

douzaine de monospaces Peugeot 806 

ont été affectés dans les années 90 à 

l'escorte des convois nucléaires. 

Afin de pouvoir intervenir sur tous les 

terrains, y compris les plus difficiles, 

la Gendarmerie Nationale a toujours 

disposé d'un parc de véhicules 4X4. 

Ainsi, dans les années 80, la 

Gendarmerie opte, comme l'armée 

française, pour des Peugeot P4, 

essentiellement destinés aux 

escadrons de Gendarmerie Mobile. 

Dans les départements d'outre-mer, 

les 504 et 505 breaks 4X4 préparés 

par Dangel permettent aux gendarmes 

de circuler sur les plus mauvaises 

pistes. Enfin, en 2004, quelques rares 

exemplaires de 206 à quatre roues 

motrices préparées par FAM sont 

livrés dans certaines brigades. 

Depuis les années 40, les Peugeot 

transportent les femmes, les 

hommes… mais aussi les animaux de 

la Gendarmerie ! Aménagés en vans, 

des Peugeot J7 puis Expert accueillent 

ainsi les chevaux de la Garde 

Républicaine. Quant aux brigades 

cynophiles, elles peuvent compter sur 

des breaks Peugeot 203 puis 504, 

avant de choisir des Peugeot Partner, 

Boxer ou Bipper, jugés plus pratiques 

qu'un break traditionnel. 

Quelle histoire ! Les gendarmes des 

années 50, qui ont sillonné les routes 

avec leur vaillante 203 break (42 ch, 

boîte manuelle 4 vitesses, 120 km/h 

maxi, 8 l/100 km), seraient sans doute 

étonnés des performances du 3008 

Hybrid 225 eAT8 (225 ch, boîte auto 

8 rapports, 225 km/h maxi, 1,4 l/100 

km). 

Citroën ë-C4 : Le choix technolo-

gique idéal 
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CITROËN Ë-C4 : LE CHOIX 

TECHNOLOGIQUE IDEAL 

POUR MARIER LE QUOTIDIEN 

AVEC LES LONGS TRAJETS 

Citroën ë-C4, offre le compromis 

technologique idéal permettant 

d’avoir une offre électrique à la fois 

accessible et pertinente pour répondre 

aux usages des clients. ë-C4 associe 

une batterie de 50kWh, 

économiquement plus abordable et 

plus légère à une puissance de charge 

en courant continu de 100kW, offrant 

une meilleure performance de vitesse 

de recharge que la plupart de ses 

concurrentes 

▪ Avec 357 Km d’autonomie 

(cycle WLTP), ë-C4 permet ainsi de 

gérer tout au long de l’année ses 

déplacements quotidiens et d’aborder 

sereinement les longs trajets, grâce à 

l’application Charge My Car qui 

permet de planifier son voyage et 

localiser les bornes à proximité du 

parcours du client, parmi les 300 000 

points de recharge compatibles 

aujourd’hui en Europe, dont 62 000 

en France 

▪ Au premier trimestre 2022, ë-

C4 est leader du segment des 

compactes électriques en France et en 

Espagne, seconde aux Pays-Bas, et 

représente déjà 35% des ventes totales 

de C4. 

La transition vers l’électrique nous 

amène à changer nos modes de 

pensées et adopter d’autres réflexes : 

choisir une batterie moins coûteuse de 

taille raisonnable à forte capacité de 

rechargement et la recharger vite et 

plus souvent, permet d’éviter d’être 

pénalisé en permanence par une 

batterie lourde et chère dont 

l’autonomie globale ne sert que 

rarement. Une démarche facilitée par 

l’accroissement du réseau de charge 

(notamment à proximité des 

autoroutes) et la facilité de 

planification du trajet sur l’application 

Charge My Car de Free2move. 

   

CITROËN Ë-C4 : SOLUTION 

OPTIMALE POUR LES LONGS 

TRAJETS 

  

ë-C4 dispose d’une conception qui 

facilite le quotidien mais aussi les 

longs trajets : au-delà du ë-confort 

pour les trajets courts de tous les 

jours, ë-C4 possède tous les atouts 

nécessaires pour permettre à ses 

clients de voyager en toute sérénité 

également sur de longues distances : 

- Une taille et donc un poids de 

batterie contenus, pour une 

consommation raisonnable 

- Des temps de recharge optimisés 

grâce à la capacité de charge en 

courant continu sur une charge rapide 

de 100Kw 

- Une consommation électrique 

améliorée grâce aux évolutions sur la 

pompe à chaleur, à l’ajout d’un 

capteur hygrométrique et à l’optimi-

sation du système de transmission. 

  JEAN-CLAUDE FRECHAULT 


