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LE MOT DU PRESIDENT 

 
Cher(e) s adhérent (e) s, cher(e) s Ami (e) s  
 
 
 
A l’aube de notre quarante-troisième anniversaire et pour 
notre 150ème bulletin, ensemble, tournons la page de l’année 
2022 qui nous a apporté joies et satisfactions, peines et 
inquiétudes pour chacun d’entre nous.  

Pour cette nouvelle année 2023, je vous adresse à toutes et à tous, mes meilleurs 
vœux de bonheur et de santé ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers. 

Tout d’abord permettez-moi d’adresser mes souvenirs éternels à l’ensemble de nos 
amis qui nous ont quittés cette année et remerciements à vous tous qui avez 
participé à notre Assemblée Générale du 21 octobre qui s’est tenue au Forum 
Armand Peugeot de Poissy et dont vous trouverez le Compte rendu dans cette 
édition, sans oublier nos amis du pôle tertiaire qui nous ont rejoints et que nous 
remercions chaleureusement. 

Depuis l’application de la réglementation Européenne, nous imposant le RGPD, 
les effectifs de nos adhérents baissent inexorablement d’année en année accentuée 
par la pandémie de la Covid-19 entrainant par voie de conséquence la 
démotivation de nos adhérents actuels non remplacés par les nouveaux.  

Pendant des années, la question d’adhésion à une amicale d’anciens salariés, ou 
militaires, ne se posait pas. Quand on devenait retraité on restait dans la 
communauté qui nous avait uni pendant tant d’années. A l’image des pratiques 
religieuses, politiques ou syndicales dans l’ensemble de la société qui ne se 
remettaient pas en question. Mais au cours de ces dernières années les 
comportements ont bien changé, et les adhésions ne sont plus automatiques, tout 
au contraire elles semblent refléter un certain désengagement, conséquence du 
néolibéralisme de la mondialisation de ces vingt dernières années. Le monde 
économique s’est libéralisé, le politique comme le religieux a perdu son 
attractivité en termes de collectif, l’individu s’est replié sur son smartphone, ses 
pratiques sportives individuelles, sa famille recomposée, sa maison individuelle, 
ses amis proches en nombre limité. Nous devons réagir ! 

            Le nouveau retraité doit retrouver son comportement d’engagement 
collectif et d’ambassadeur pour acquérir de nouvelles adhésions. Aussi nous vous 
engageons à demander à vos amis, vos proches, retraités PSA/STELLANTIS ou 
non de nous rejoindre au sein de notre Amicale afin de renforcer nos rangs. 
Merci.   

                                    André COMMUNOD      

Le Président 
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I- Séjour découverte à Lyon et dans le Beaujolais du 23 au 26 Septembre 
 

Le vendredi 23 septembre, Amandine notre guide 

pour le séjour attend 25 voyageurs à Lyon Part Dieu.  

Avec elle, nous allons pour commencer découvrir une 

institution lyonnaise les Halles Bocuse. Le grand chef 

triplement étoilé a fortement imprégné la cuisine 

lyonnaise au point de donner son nom au temple de la 

nourriture et des boissons. Lui-même héritier des 

‘Mères’, comme la Mère Brazier, à l’origine de 

l’excellence culinaire lyonnaise, il a su la perpétuer tout 

en la personnalisant. Notre déambulation parmi les 

étals, de Sibilia et ses charcuteries dont le fameux 

‘Jésus’, de Giraudet et ses quenelles moulées à la 

cuillère, de la  Mère Richard et son Saint Marcellin, 

sans oublier tartes et brioches à la praline, aiguise déjà 

les papilles et les appétits alors que ce n’est pas du tout 

l’heure de déjeuner ! 

 
Les halles Bocuse 

 

A notre sortie Cours Lafayette, nous découvrons le             

premier mur peint, Paul Bocuse en majesté. 

Nous reprenons alors le car pour découvrir notre 2ème 

mur peint glorifiant les arts et les lettres lyonnais avec 

les portraits de Saint Exupéry, Rabelais et même 

Frédéric Dard. 

Après un déjeuner dans notre premier bouchon, Chabert 

et fils et ses premiers plats typiques nous entreprenons 

la visite du Vieux Lyon et de ses 3 principaux quartiers 

Saint Jean, Saint Georges et Saint Paul. Sur la place du 

Change nous admirons la Maison Thomassin, bâtie au 

13ème siècle, une des plus anciennes du quartier, 

enrichie au 15ème siècle d’une façade gothique. Nous 

empruntons la rue Juiverie puis la rue des Trois Maries 

où se situe une des plus longues traboules lyonnaises 

menant à la rue Saint Jean. 

Les traboules permettaient de circuler d’une rue à 

l’autre à travers les cours des bâtiments très resserrés 

mais aussi pour les habitants et ceux des collines 

proches de venir chercher l’eau aux puits situés dans 

ces cours.   

Nous nous dirigeons vers le funiculaire, appelé la 

‘ficelle’ par les lyonnais qui va nous conduire sur les 

hauteurs de Fourvière. Cette colline est dédiée à la 

vierge Marie depuis la fin du 12ème siècle. Lors de la 

guerre de 1870 l’archevêque de Lyon fait le vœu de 

faire construire une basilique si les prussiens 

n’atteignent pas Lyon ce qui est le cas car ils ne 

dépassent pas Nuits-St-Georges. Aujourd’hui la 

basilique, haute des 48m de ses 4 tours octogonales, 

domine la ville. A l’intérieur de grandes mosaïques 

enrichissent la nef. A l’extérieur depuis la terrasse St 

Michel la vue sur la ville est très étendue. 

Pour le deuxième jour de notre séjour le beau temps 

est avec nous et nous filons en car jusqu’au quartier de 

la Croix Rousse retrouver les métiers de la soie, vieille 

industrie lyonnaise depuis François 1er. Les canuts, 

ouvriers tisserands de la soie, s’y sont établis après leur 

départ du vieux Lyon. Ils ont trouvé à cet endroit des 

maisons suffisamment hautes de plafond pour y 

installer leurs métiers de 4m de hauteur, équipés à partir 

de 1801 de la technique Jacquard à cartes perforées. Les 

canuts payés à la pièce par les soyeux vivent plutôt 

chichement tout en accumulant les heures de travail. 

Plusieurs révoltes, parfois sanglantes, ont lieu au cours 

du 19ème siècle. A la Maison des Canuts, Maria, nous 

fait une démonstration de tissage d’une étoffe très 

fleurie et nous comprenons la difficulté et la lenteur 

d’un tel travail qui met en œuvre plusieurs milliers de 

fils de trame et de chaîne. 

Le mur des Canus 

 

Après quelques achats de soierie nous nous dirigeons 

vers le mur des Canuts, notre 3ème mur peint. Créé en 

1987 et plus grand mur peint d’Europe sur une surface 

de 1200 m2, il a déjà subi 2 transformations en 1997 et 

2013, les artistes peintres faisant vieillir leurs 

personnages avec le temps. Ces peintures murales 

représentent des habitants du quartier avec des clins 
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d’œil à la culture lyonnaise de Guignol et Gnafron aux 

‘velov’, bicyclettes en location. 

Après le déjeuner chez ‘Les Gones’ bouchon des 

Halles, nous débutons une après-midi détente en 

rejoignant les quais de Saône pour embarquer sur un 

bateau qui va nous faire descendre la rivière jusqu’au 

confluent avec le Rhône. Nous passons au pied des 

façades colorées de la Croix Rousse, devant la grande 

statue de Jean Kleberger, le Vieux Lyon qui défile sur 

la rive droite. Cette descente nous amène au nouveau 

quartier Confluence où l’on aperçoit le musée que nous 

visiterons demain. Voici le cube orange de Jacob et 

McFarlane baptisé la ‘mimolette’ par les Lyonnais puis 

le cube vert des mêmes appelé le ‘taille crayon’. Nous 

voilà à la confluence des 2 cours d’eau et nous faisons 

demi-tour pour remonter la Saône jusqu’aux Célestins. 

Musée des Confluences 

 

Nous rejoignons le parc de la Tête d’Or et ses 117 ha 

que nous allons parcourir avec le ’Lézard’ petit train, 

privatisé pour notre groupe. Cette visite un peu rapide 

nous fait passer devant les roseraies, les jardins 

botaniques, la serre tropicale, le parc zoologique où 4 

girafes se font admirer par la foule. Il ne faut pas 

oublier le grand lac de 16 ha creusé à la pelle et à la 

pioche mais aussi le vélodrome que nous ne voyons pas 

et le boulodrome.  

Cette journée chargée se termine chez Georges, 

institution lyonnaise, qui aura nourri ce samedi 800 

clients pour le déjeuner et probablement 1000 ce soir en 

satisfaisant tout un chacun. 

Dimanche 25, la pluie s’est invitée et nous tentons de 

cheminer entre les gouttes dans le nouveau quartier 

Confluence. La pluie se renforçant Amandine nous 

emmène au centre commercial Confluence, pôle 

commercial et de loisirs. Le but est de nous faire 

admirer le nouveau quartier depuis les terrasses abritées 

du Centre. Voulu dès les années 2000 par Raymond 

Barre puis Gérard Collomb, alors maires de Lyon c’est 

un quartier toujours en chantier, bâti sur les friches d’un 

ancien quartier d’activités industrielles et portuaires. 

 

Au-dessus d’une darse reliée à la Saône utilisée comme 

port fluvial avec une station du Vaporetto, nous 

observons quelques constructions comme le 

‘Monolithe’ et ses grandes arches, immeuble de 

bureaux, œuvre conjointe de 5 cabinets d’architecture, 

la Darse creusée depuis la Saône, station de ‘vaporetto’ 

et petit port de plaisance. 

Nous découvrons ensuite le Musée des Confluences, 

bâtiment de verre  qui se découvre par son hall d’entrée 

nommé le Cristal et se poursuit par le Nuage qui abrite 

les expositions. La grande verrière s’infléchit vers le 

bas pour former le Puits de gravité qui soutient le 

bâtiment. Il ne semble pas y avoir de façade principale 

mais plusieurs ‘facettes’. Chacun peut, au cours d’une 

visite libre, parcourir les collections permanentes 

classées non chronologiquement mais par grands 

thèmes Origines, Espèce, Société et Eternité ou bien les 

expositions temporaires. A noter également une Galerie 

Emile Guimet forte de 250 objets en grande partie issus 

de donation. 

Après un dernier déjeuner lyonnais nous prenons la 

route de Pérouges dans le département de l’Ain, à une 

quarantaine de km de Lyon. Cité médiévale connue à 

partir du 14ème siècle, Pérouges bien située sur la route 

des foires de Genève et de Lyon, vivait à la fois de 

tissage et de viticulture. Cette cité a été disputée au 

15ème siècle par les Savoyards et les Dauphinois puis a 

subi les guerres de religion. Rattaché à la couronne de 

France par Henri IV dès 1601, Pérouges a alors renoué 

avec la prospérité autour de ses activités traditionnelles. 

Pérouges, ancien grenier à sel 

 

Aujourd’hui un des plus beaux villages de France, 

Pérouges est riche de son église fortifiée, ses maisons 

Renaissance. Préservé de toute modernité dans son 

apparence c’est un lieu de tournage favori pour les 

films de cape et d’épée. Pérouges a failli disparaitre au 

19ème siècle lorsque le train a évité le village. Sous 

l’impulsion de notables, un comité de sauvegarde a été 
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créé en 1911 et sauvé le village par le rachat et la 

remise en l’état des plus belles maisons. 

Nous rejoignons ensuite Villefranche-sur-Saône pour 

notre dernière étape Lundi 26 sera l’ultime journée de 

notre périple en région lyonnaise. Nous voici donc en 

Beaujolais Depuis Villefranche la route nous fait 

traverser les vignes du Beaujolais générique avant 

d’atteindre la zone des Pierres Dorées et de 

l’appellation Beaujolais Villages. Nous sommes dans 

un très ancien vignoble, qui a adopté le Gamay dès le 

14ème siècle. Le vignoble couvre 22 000 ha 

principalement dans le département du Rhône et un peu 

en Saône-et-Loire, entre la Loire et la Saône, pour une 

production d’un million d’hectolitres de vin à 90% 

rouge et le complément en blanc issu du chardonnay.  

 
Dans les vignes du Beaujolais 

Les terrains sont variés, plutôt argilo-calcaire au sud de 

l’appellation, plutôt sableux et granitiques au nord. Au 

sud le territoire des Pierres Dorées est ainsi nommé 

pour la couleur des bâtiments, églises, lavoirs, croix de 

chemin construits avec cette pierre calcaire, issue de 

sédiments marins, teintée par des oxydes de fer. Nous 

traversons Frontenas, Moiré avant d’arriver à Oingt 

pour la visite de cet autre plus beau village de France, 

construit en pierres dorées. 

Dominé par le logis seigneurial et son donjon du 13ème 

siècle la vue est belle sur les monts du Lyonnais ou les 

Alpes. L’ancienne chapelle castrale St Matthieu est 

riche de sculptures polychromes de St Matthieu ou 

St Vincent, patron des vignerons. Aujourd’hui le village 

est également un lieu de résidence et de création pour 

un grand nombre d’artisans d’art. 

Quittant Oingt nous déjeunons à Pommiers puis nous 

nous rapprochons des 10 grands crus du Beaujolais du 

Saint-Amour au Morgon en passant par le Chiroubles et 

autre Juliénas. Nous arrivons au Domaine des Nugues à 

Lancié où la famille Gelin est propriétaire. Le domaine 

comporte 35 hectares de vigne, d’un âge moyen de 45 

ans, dans l’appellation Villages mais aussi avec 

quelques surfaces en Fleurie, Morgon, Moulin à Vent et 

Chardonnay blanc. La discussion autour de la culture de 

la vigne, de la vinification et du commerce se poursuit 

par la dégustation de quelques crus et bien sûr par des 

achats de circonstance ! 

Il ne nous reste plus qu’à rejoindre la gare de Macon 

Loché où nous retrouvons le TGV qui nous ramène à 

Paris dans les temps après cette double expérience 

réussie, citadine à Lyon et culturelle et viticole dans le 

Beaujolais. 

                                          André MEYROU 

  

II - BLACK INDIANS de la Nouvelle Orléans- Musée du Quai Branly- 1er et 14 décembre-                     

33 participants 

 

 
La dénomination BLACK INDIANS rassemble les 

populations africaines (amenées durant des siècles, au 

cours des dominations française, espagnole et 

américaine), et les populations indiennes originaires de 

la Louisiane. On ne peut pas dissocier les noirs des 

amérindiens : ils étaient frères de misère. Réduits à 

l’état d’esclave, ils vivaient ensemble, dans les 

plantations. Le blanc était celui qui oppressait et tuait. 

Les esclaves noirs échappés des plantations trouvaient 

refuge chez les indiens : amérindiens et africains se sont 

métissés. Ils avaient une vision du monde très 

similaire : animiste chez les uns, shamaniste chez les 

autres. Au fil du temps, leurs traditions ancestrales se 

sont mêlées et ont perdurées après la guerre de 

sécession (1865). L’abolition de l’esclavage a fait venir 

en Nouvelle-Orléans une forte communauté d’esclaves 

noirs libérés. 

L’exposition veut célébrer ici la créativité culturelle et 

artistique des Africains-Américains de la Nouvelle-

Orléans, dont la forme la plus spectaculaire est celle des 

défilés de carnaval des « Black-Indians », qui se 

perpétuent depuis un siècle et demi. 

 

Les thèmes qui y sont exprimés les plus fréquemment 

sont les affrontements et les luttes contre les colons et 

les autorités militaires et les sujets en lien avec les 

religions amérindiennes, dont la prophétie du Bison 

blanc. 

 

Normalement brun, le bison est en Amérique du Nord 

indispensable à la survie de certaines tribus des plaines. 

Très rarement, il est blanc. La « National Bison 

Association » a estimé qu’approximativement une seule 

naissance sur 10 millions était concernée. De ce fait, le 

bison blanc est considéré comme sacré dans les 
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religions amérindiennes et revêt une grande importance 

spirituelle dans les cultures où les prières et autres 

cérémonies religieuses lui sont dédiées. Il représente 

l’espérance, la naissance de l’unité, la paix et 

l’harmonie des peuples. Il est symbolisé par la Femme-

Bison-Blanc. 

 
                         BISON BLANC – Prophétie Amérindienne 

 

Il s’agit d’une prophétie qui remonte à environ 2 000 

ans, lorsqu’elle apparut à 2guerriers partis chassés le 

bison pour se nourrir, dans les Black Hills sacrées du 

Sud du Dakota. Ils virent une grande silhouette 

s’approcher d’eux, qu’ils prirent d’abord pour un veau 

de bison blanc et qui en s’approchant se transforma en 

une belle jeune fille indienne. Elle passa 4 jours parmi 

les Indiens et les instruit sur le ballot sacré (un 

Calumet de la paix) et sur sa signification. Elle leur 

enseigna 7 cérémonies sacrées ainsi que des chants et 

des traditions. Elle leur dit que tant qu’ils réaliseraient 

ces cérémonies, ils resteraient les gardiens de la terre 

sacrée, et que tant qu’ils en prendraient soin et qu’ils la 

respecteraient, leur peuple ne mourrait jamais et vivrait 

pour toujours. Lorsqu’elle eut fini son enseignement, 

elle partit de la même façon qu’elle était venue. Elle 

promit de revenir et elle fit alors certaines prophéties. 

L’une d’entre elles était que la naissance d’un 

veau bison blanc serait le signe de son retour proche. 

 

Au début de l’exposition, nous admirons la qualité et la 

finition des tuniques, mocassins, sacs en cuir et coiffes 

en plumes que portait au quotidien le peuple indien. De 

même nous restons longuement en arrêt, comme 

fascinés, devant le manteau de peau de bison blanc et la 

précision du décor relatant « la danse des bisons ». Plus 

loin ce sont des masques et instruments de musique 

africains dont un ancêtre du banjo. 

Puis des cartographies illustrent la Louisiane avant 

l’arrivée des européens, localisent les possessions 

espagnoles et tracent l’incroyable étendue des territoires 

de « la Nouvelle France » entre 1534 et 1803 qui nous 

rappelle l’épopée de l’expédition de Cavelier de la 

Salle qui remit au roi Louis XIV l’immense Acadie, 

dénommée la Louisiane.   

 

Suivent des documents, plans et photographies en 

rapport avec les colons, l’exploitation du coton, et le 

traitement des esclaves… puis la période des 

ségrégations (Martin Luther-King), la révolte des afro-

américains, la période anti-raciste et raciste.   

La Nouvelle Orléans a été douloureusement impactée 

par le dévastateur ouragan Katrina de 2005 : les 

séquelles de cette catastrophe restent encore visibles. 

Continuant notre cheminement nous apparaît soudain : 

un premier costume aux couleurs éclatantes, à 

dominance jaune, orange et rouge, faisant penser à des 

flammes. Composé de multitudes de perles brodées et 

de plumes, des sortes de plastrons relatent la capture 

des esclaves, transportés par bateau, loin très loin, 

coupés des-leurs, à jamais !...   

Suivent alors… une farandole de costumes aussi 

extravagants que volumineux, se disputant le plus bel 

effet dans les choix des couleurs… narrant des 

moments d’histoire, des drames... C’est effarant ! on ne 

saurait dire lequel de ces innombrables costumes est le 

plus beau. 

Des scènes filmées montrent par ailleurs la formidable 

ambiance autour de ces défilés de carnaval, où se 

mêlent également « les Baby-Dolls » dans des danses 

endiablées rythmées par les tambours, et de multiples 

instruments de musique. 

On apprend que ces manifestations ont une origine qui 

remonte à plus de 150 ans ! 

Une culture issue des natifs amérindiens et des esclaves 

noirs du Sud du pays perdure dans le temps, jusqu’à nos 

jours.  

Tous les ans, pour le Mardi Gras, 40 tribus fêtent leur 

rencontre issue de leur histoire partagée. Perles après 

perles pendant toute une année, ce sont les hommes qui 

fabriquent les costumes, cousant point à point, perles 

après perles, coquillages, miroirs, plumes et autres 

décors… 

Les participants au défilé consacrent une grande partie 

de leurs revenus à l’achat des matériaux nécessaires à la 

création de ces sculptures délicates.  

 

La municipalité et certaines fondations peuvent verser 

une aide pour couvrir ces frais, mais la charge 

financière repose principalement sur la communauté, 

qui n’est pas riche. 

La tradition perdure grâce à une organisation très 

précise, le big Chief décidant chaque année du thème 

du défilé du carnaval et de la couleur des costumes.  
      

   Pierrette SIADOUS 
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III - LES ARTS A TOULOUSE – Musée de Cluny – le 8 Décembre -   18 participants 
1300 - 1400 – Eclat d’un gothique méridional  

 

Nous avons le plaisir de retrouver le Musée de Cluny 

après rénovation. L’Accueil visiteurs est agréable et 

l’ensemble des salles a été réorganisée – permettant les 

visites par thème – notamment. En passant nous jetons 

un œil sur les travaux effectués dans les thermes, 

notamment au niveau du Frigidarium dont les structures 

mises à  nu permettent de mesurer pleinement l’ingé-

niosité technique des ingénieurs du monde romain. 

Jean TISSENDIER, Evêque de Rieux – sculpture 

polychromée du 14ème siècle 

 

Notre sujet aujourd’hui est de découvrir Toulouse à son 

apogée. Une période où elle fait partie des plus grandes 

villes de France avec Paris, Lyon, Orléans, Rouen…  

Rattachée au royaume de France depuis 1271, la ville a 

gardé sa personnalité, tout en se développant 

économiquement.  

Elle profite notamment de l’installation à Avignon des 

Papes français, souvent très liés à l’Université de 

Toulouse ou aux couvents des ordres mendiants 

implantés dans la ville, en particulier les Franciscains 

(ou Cordeliers) et les Dominicains (ou Jacobins). 

L’organisation de la ville est gérée par les membres 

élus du Conseil Municipal (ou Capitoulat) qui dirigent 

la ville. Des privilèges et des libertés sont concédés aux 

habitants de la ville et des pouvoirs sont concédés à un 

groupe de 24 notables appelés consuls dont 6 d’entre 

eux  représentent les 6 parties de la ville.  

Des céramiques et poteries donnent un aperçu du mode 

de vie à Toulouse et de la table toulousaine.  

Nous notons la beauté d’une stèle avec une épitaphe 

aux traits très fins, dédiée à St Jacques. 

Plus loin, nous admirons une sélection de 4 chefs-

d’œuvre provenant de la chapelle de Rieux, un édifice 

toulousain disparu, représentant Jean Tissendier, 

évêque de Rieux, St-Paul tenant une épée, St François 

d’Assise et St Jean l’Evangéliste : les plus belles 

sculptures polychromées du 14ème siècle à l’échelle de 

la France et même de l’Europe, extraordinairement bien 

conservées. Des manuscrits richement enluminés, tel le 

Missel de Jean Tissendier, aux dessins influencés par 

les modèles parisiens et de l’art des peintres catalans ou 

italiens.  

Puis nous sommes confrontés à une nouveauté dans la 

gestuelle de la Vierge-Marie : le déhanché de « Notre-

Dame du Palais », et celui de « Notre-Dame de Bonne 

Nouvelle », des statues toutes en polychromes aux 

couleurs miraculeusement intactes... une merveille ! 

La place de l’orfèvrerie, quant à elle, est 

formidablement présente : buste en argent incrusté de 

pierres précieuses, et reliquaires sertis d’or d’une 

extraordinaire beauté… 

Les Missels et livres d’Heures enluminés… 

Une extraordinaire croix en verre Et un admirable 

triptyque miniature, à volets mobiles, en ivoire, 

finement ciselé, une pure merveille … Y sont 

représentés « La Passion du Christ » en 4 scènes, 

« l’Enfance du Christ » et « La Vierge » entourée de     

2 anges… 

Terminent notre immersion dans l’art du Moyen Âge ! 

 

   Pierrette SIADOUS 
 …
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IV - SORTIE de la JOURNEE à NOYON & PIERREFONDS le 6 octobre  

 
Cette sortie a réuni 13 participants. Le mini-bus parti de 

la Porte Maillot a fait bonne route jusqu’à Noyon où 

nous attendait notre conférencier. 

Après un récit de l’histoire de Noyon et la visite du 

quartier cathédrale édifié sur le tracé circulaire d’une 

enceinte gallo-romaine, notre guide nous a conté 

l’histoire de la cathédrale. 

 
La cathédrale 

La première pierre de la cathédrale Notre Dame de 

Noyon, installée sur le point le plus élevé de la ville, a 

été posée près de 20 ans avant celle de Notre Dame de 

Paris, en 1145. Sa construction durera jusqu’en 1235. 

De style gothique primitif, elle est le 5ème édifice 

construit à cet emplacement, et 1ère cathédrale gothique 

construite en Picardie. Elle a survécu à de nombreux 

épisodes de l’Histoire. 

Une première cathédale aurait été construite à la 

demande de l’évêque Médard et daterait de 532. Elle fut 

détruite par un incendie qui ravagea la ville en 676.  

Reconstruite,  elle abrita le couronnement de 

Charlemagne en 768.  En 859, les Normands pillent la 

ville, massacrent les habitants et détruisent la 

cathédrale. Reconstruite vers 932, la 3ème cathédrale 

voit le couronnement d’Hugues Capet en 987.  Un 

nouvel incendie en 1131 détruit la cathédrale et une 

partie de la ville. Le transfert des reliques de St Eloi en 

1157 puis celles de Ste Godeberthe en 1167 permettront 

de recueillir des fonds pour la construction de la 

cathédrale à partir de 1145. 
Classée Monument Historique en 1840, des travaux de 

rénovation se poursuivront jusqu’en 1910. 

En 1918, Noyon est la cible de bombardements et 

détruite à 80 %. La charpente de la cathédrale brûle. 

Elle sera reconstruite en béton armé, comme à Amiens 

et Beauvais. 

La façade comporte un porche à 3 arcades, fermé par 

un mur épais sur les côtés. Le tympan a été détruit à la 

Révolution. Derrière les arcades, trois portails 

détériorés eux aussi lors de la Révolution française.  Le 

portail central représentait le jugement dernier. 
Au-dessus des portails : deux triplets de fenêtres en 

plein cintre, au 3ème niveau : galerie à arcades puis 2 

tours. 

La cathédrale est construite en pierre de taille provenant 

de carrières proches de Noyon, le socle est en grès. 

Nous entrons à l’intérieur de la cathédrale et ses 

dimensions impressionnent : 103,11 m de long, pour 

une hauteur des voûtes de la nef à 22,73 mètres, hauteur 

de la tour Nord : 66 mètres (69 pour Notre Dame de 

Paris). 
Nef et choeur à 4 niveaux : grandes arcades, tribunes, 

triforium, fenêtres hautes. Le choeur est inspiré par 

ceux de St Denis et St Germain des Prés. 

Le Maître autel du 18ème, à l’antique, est formé d’un 

plateau soutenu par des angelots et abrite le reliquaire 

de St Mumolin, St Eloi et Ste Godeberthe. 

Deux chapelles remarquables : Notre Dame de Bon 

secours, de style gothique flamboyant et la chapelle du 

Saint-Sacrement avec ses boiseries d’art baroque 

(15ème siècle). 

Nous allons visiter l’ensemble canonial réservé aux 

chanoines construit autour d’un cloître (13ème siècle).  

Sur les 3 galeries existantes, une seule subsiste 

aujourd’hui (effondrement en 1811).  Le long de la 

galerie se situe l’ancien réfectoire aujourd’hui salle 

capitulaire dont l’entrée est ornée de statues d’évêques 

et d’autres sculptures. Dans l’angle Nord-Est du cloître 

se trouve un bâtiment a deux étages : le rez-de-chaussée 

abritait la prison composée de 2 cellules et les niveaux 

supérieurs accueillaient l’Officialité : tribunal 

ecclésiastique chargé de rendre la justice. 
De l’autre côté du bras Nord  du transept, une petite 

construction à deux niveaux accueillait la sacristie 

médiévale et, au-dessus, le trésor de la cathédrale 

(orfèvrerie, reliques et divers objets sacrés). 

En sortant de la cathédrale, nous avons pu admirer la 

bibliothèque du chapitre, construite au début du 16ème 

siècle, composée d’un étage en pans de bois qui repose 

sur une galerie ouverte composée de 2 rangées  de 10 

poteaux. Comptant 5 000 livres à la Révolution, elle fut 

pillée par les Allemands. Elle compte aujourd’hui 3 649 

ouvrages. 
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Nous avons quitté notre guide, puits de connaissance 

sur la cathédrale, sa ville et sa région pour rejoindre 

notre car et nous diriger vers l’auberge à Pont-

L’Evêque où nous avons déjeuné de façon conviviale. 

Sans tarder, notre car nous a conduits à Pierrefonds 

pour la visite du château. Sur la place notre 

conférencière nous a rejoint et -en guise de promenade 

digestive- nous avons gravi le chemin qui mène au 

château. 
Le château que nous découvrons aujourd’hui a été 

sauvé des ruines grâce à Napoléon III qui confie la 

restauration à Viollet-le-Duc en 1857. Le Duc 

d’Orléans avait fait construire une demeure fortifiée en 

1397 pour démontrer sa puissance et contrôler les 

échanges entre les Flandres et la Bourgogne. Le château 

sera démantelé en 1617 sur ordre du roi Louis XIII, 

puis sera racheté en ruine par Napoléon 1er en 1810. 

 
Le château de Pierrefonds 

 

La restauration est lancée par Eugène Viollet-le-Duc 

qui veut en faire un château idéal moyenâgeux. Après 

sa mort, Maurice Ouradou continue le chantier jusqu’en 

1885. 

Le château comporte 8 tours d’une hauteur de 35 

mètres, dont chacune porte le nom d’un Preux, 

symbolisant les vertus des chevaliers. 

Nous pénétrons dans la cour qui présente des styles 

inspirés du Moyen-Age et de la Renaissance. On peut 

voir à gauche les salles d’apparat, en face l’aile des 

officiers et à droite la chapelle, reconstruite sur 

l’emplacement d’origine, puis la tour carrée et le 

donjon qui abrite le logis seigneurial et sert de repli en 

cas de siège. La statue équestre de Louis 1er d’Orléans 

se situe à gauche de l’escalier d’entrée. 
Au premier étage, dans le donjon, la visite nous permet 

de découvrir : 

- le salon de réception aux boiseries en chêne de 

Hongrie sculptées d’animaux fantastiques, une 

cheminée aux armes des ducs d’Orléans, une banquette 

à dossier réversible dessinée par Viollet-le-Duc. 

- le cabinet de travail : orné des symboles de l’Empire 

- la chambre du seigneur, qui se situe dans la tour Jules 

César, n’a jamais été utilisée. Une frise peinte en haut 

des murs relate la vie d’un chevalier au XIVème siècle. 

Nous poursuivons par la salle des armes de poing, puis 

la tour Alexandre, le chemin de ronde, couvert d’une 

toiture. A travers les fenêtres nous avons une vue 

imprenable sur la ville avec son église, les anciens 

thermes, l’ancienne gare et le lac. 

Nous poursuivons par les salles de casernement et 

l’escalier à double révolution, inspiré des modèles de la 

Renaissance. 

Les plus courageux descendent dans les caves par un 

escalier monumental à double volée où nous pouvons 

admirer l’exposition constituée de moulages de gisants 

commandés par Louis Philippe pour rendre hommage 

aux grands personnages qui ont fait la gloire de la 

France. 

Nous remontons et traversons la salle des gardes à 

l’extrémité de laquelle est installée une maquette en 

pierre du château (poids : 4 500 kg) réalisée pour 

l’Exposition universelle de Paris de 1878 afin de 

montrer le projet de reconstruction. 

Après cette visite menée bon train durant 2 heures par 

une conférencière elle aussi passionnée par le château et 

qui en connaît les moindres recoins, nous avons 

regagné notre car, toujours sous un beau soleil, afin de 

rentrer sans encombre sur Paris. 

 

 

Nicole TRICHARD et Colette MUYLAERT 

 

 

 

 

 

V - _MOLIERE, le jeu du Vrai et du Faux à La BNF Site Richelieu le 25 novembre  13 participants  

 
La Bibliothèque Nationale de France (le Site Soubise, 

qui vient d’être rénové), nous ouvre ses portes pour 

célébrer le 400ème anniversaire de la naissance de 

MOLIERE – de son vrai nom Jean-Baptiste 

POQUELIN (né à Paris et baptisé à l’Eglise St 

Eustache le 15 janvier 1622).  

Occasion de mieux connaître l’auteur majeur de la 

littérature française, un poète, comédien et dramaturge 
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qui a donné son nom à la langue française, en la 

qualifiant de « langue de Molière ».  

Ses œuvres ont été lues, étudiées et jouées. Les 

personnages de ses pièces, devenus des figures de la 

nature humaine dans lesquelles les caractères se 

reconnaissent et deviennent universels… Citons : 

Tartuffe personnifie l’hypocrisie, Harpagon, 

l’avarice…… 

Aujourd’hui encore, il reste un incontestable 

Ambassadeur de la culture française dans le monde. 

Admiré, envié, souvent copié ou attaqué par ses 

détracteurs, détesté parfois, sa célébrité a alimenté des 

réinventions de sa biographie, construites dès son 

vivant.  

L’exposition veut donc démêler « le vrai du faux » 

de la légende du personnage.  

 

SA MORT.   

Un tableau le présente gisant mourant dans son lit : 

Vrai.  Quand il meurt le 17 février 1673, à 51 ans, il est 

atteint d’une affection broncho-pulmonaire qui fit bien 

des victimes cet hiver-là, à Paris.   

La légende dit qu’il est mort sur scène assis sur son 

fauteuil : Faux. Il décède le soir chez lui, Rue de 

Richelieu à Paris, après avoir joué sur scène la 4ème 

représentation du rôle-titre du « Malade Imaginaire » ; 

le fauteuil est bien le sien.  

Deux religieuses l’accompagnent de leurs prières : 

Faux. Ce sont ses proches qui l’entourent. Il n’a pas pu 

obtenir les derniers sacrements car il n’a pas pu 

renoncer à sa profession, condition indispensable pour 

cela. 

Il fut enterré clandestinement : Faux. Il a bien bénéficié 

d’une cérémonie religieuse menée par huit prêtres et a 

été enseveli au cimetière de la Chapelle Saint-Joseph 

avec une épitaphe de Jean de La Fontaine. Ses restes 

furent exhumés et transférés au Père-Lachaise : Vrai. 

Les autorités révolutionnaires, désireuses d’honorer les 

cendres des grands hommes, firent exhumer les restes 

présumés de Molière et ceux de La Fontaine (qui 

reposait dans le même lieu), puis transférer les 

dépouilles le 6 juillet 1792 au « Musée des monument 

français ». C’est le 2 mai 1817 que les cercueils furent 

transportés au cimetière du Père-Lachaise où ils reçu-

rent leur place définitive, côte à côte. 

 

SES MANUCRITS, SES LETTRES ? 

Seules les signatures autographes au bas des actes 

notariés qui ont ponctué sa vie, donnent une trace 

tangible de son écriture. 

En revanche, les notes consignées avec minutie et 

précision dans ses REGISTRES par LAGRANGE, un 

excellent comédien, membre de la troupe, que le 

PATRON d’ENTREPRISE qu’était Molière tenait en 

haute estime, sont sources d’informations exclusives 

sur le quotidien du groupe d’artistes, les pièces jouées, 

les recettes… Par exemple on y apprend que les 

comédiens percevaient le même salaire, sans distinction 

de l’importance du rôle joué ! En outre le document 

permet de suivre dans le détail le répertoire joué par 

Molière à partir de 1659. 

 

MOLIERE, était-il MALADE ? ou UN MALADE 

IMAGINAIRE ? Faux  

La pièce à succès n’est pas autobiographique. Il n’est 

pas un hypocondriaque ! Il a une santé robuste. 

A propos de la pièce, une anecdote qui fut un 

scandale nous est livrée : la pièce n’était pas écrite pour 

être lue, mais faite pour être jouée ! Face à l’accueil 

enthousiaste du public, elle a été écrite et publiée, sans 

l’accord de Molière, par un éditeur qui avait soudoyé un 

spectateur. L’affaire, portée en justice, est jugée au 

bénéfice de Molière. Résultat : une publicité 

remarquable et inattendue ! et une édition sauvage qui a 

permis aussi, la description exceptionnelle des scènes, 

des décors, mobiliers et costumes… ! 

 

MOLIERE, ANTICLERICAL ? Faux 

Ayant dépeint le paroxysme de l’hypocrisie clérical, il a 

su en atténuer les traits. 

 

SA JEUNESSE, SA VIE, SES RENCONTRES, SA 

NOTORIETE 

On le dit, artiste désargenté, endetté : Faux. 

Ses parents et grands-parents maternels et paternels 

sont des bourgeois cossus. Son père, marchand 

tapissier, rachètera à son frère cadet « un office de 

tapissier valet de chambre du Roi ». Un de ses oncles 

collabore à la musique des ballets de cour et est nommé 

en 1654 compositeur de la musique des « Vingt-Quatre 

Violons du Roi ». Il jouera les comédies ballets de son 

neveu Molière. 

Le jeune Jean-Baptiste aurait fait des études de 

philosophie et de droit pour être avocat. En 1643, il 

renonce à la survivance de la charge de son père auprès 

du Roi (office de tapissier de la maison du roi) qui est 

reprise par son frère cadet, et reçoit un important 

acompte sur l’héritage de sa mère, qui le rend 

indépendant : il a 21 ans. 

La même année par devant notaire il s’associe avec 

neuf camarades (parmi lesquels Joseph, Madeleine et 

Geneviève Béjart) pour constituer une troupe de 

comédiens sous le nom de « l’Illustre Théâtre ». Il s’y 

engage sous forme de contrat à y tenir les rôles de héros 

tragiques aux côtés de Madeleine Béjart de 4 ans son 

aînée. Ce sera la 3ème troupe permanente à Paris, les 

deux autres étant : « les Grands comédiens de l’Ecole 

de Bourgogne » et « Les petits comédiens du Marais ».  

Les comédiens louent « le Jeu de Paume », « dit-des 

Métayers ». 
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C’est en 1644, 1 an plus tard, qu’il prend pour la 

première fois le nom de « Molière » : ce sera son nom 

de scène et d’auteur...  

 

Ses rencontres, ses appuis : 

En 1653, au cours d’une tournée dans l’ouest de la 

France, il rencontre Armand de Bourbon, Prince de 

Conti. Une étroite collaboration intellectuelle se nouera 

entre le prince et le comédien. Il compose un certain 

nombre de farces et s’essaie à la commedia dell'arte.  

En 1658, Molière et ses camarades sont agréés par 

Philippe d’Orléans, dit « Monsieur », frère unique du 

Roi, qui leur accorde sa protection. Ils se produisent au 

Louvre devant Louis XIV, Anne d’Autriche, Mazarin 

et les comédiens de l’Ecole de Bourgogne. Ala suite de 

cet examen réussi, « la salle de théâtre du Petit-

Bourbon », vaste et bien équipée est mise à leur 

disposition. 

La notoriété de la troupe est établie. Les portraits de 

Molière sont réalisés, de son vivant par Nicolas et 

Pierre Mignard, dans le rôle de César (pour la mort de 

Pompée de Corneille), ou en tenue de ville. Des statues 

le représentent également, assis pausant en auteur, ou 

en buste (réalisés par Houdon). 

Le 18 novembre1659, Molière fait représenter une 

nouvelle pièce : « les Précieuses ridicules » dans 

laquelle il joue le rôle du valet Mascarille. Une satire 

féroce du snobisme et du jargon de certains salons 

parisiens en vogue. Un vif succès ! Le sujet est copié et 

repris. Molière fait imprimer sa pièce à la hâte parce 

qu’on tente de la lui voler ! C’est la première fois qu’il 

publie. Il a désormais le statut d’auteur.  

Le 6 avril 1660, le frère cadet de Molière meurt. La 

charge de « tapissier valet de chambre du roi » lui 

revient de nouveau. Il la gardera jusqu’à sa mort. Elle 

impliquait qu’il se trouve chaque matin au lever du roi 

un trimestre par an. Il s’y rendit très assidûment, son 

exercice de la comédie ne l’empêchait pas de servir le 

Roi… 

Le 11 octobre 1660 « la Salle du Petit-Bourbon » 

devant être démolie, une nouvelle salle située dans le 

Palais Royal est mise à disposition de « La Troupe de 

Monsieur » : c’est « le théâtre du Palais Royal » qui 

sera partagé avec les comédiens italiens. 

Le 24 juin 1661, la troupe crée « L’Ecole des maris », 

une petite comédie en trois actes, dont le succès est tel 

que Nicolas Fouquet, surintendant des Finances, passe 

commande pour la fête à laquelle il a convié le roi et sa 

cour pour le 17 août dans le cadre somptueux de son 

château de Vaux le Vicomte. C’est la première fois que 

Molière crée une pièce pour la cour !  

Connaissant le goût de Louis XIV pour les ballets, il 

crée « Les Fâcheux », un nouveau genre : la comédie-

ballet. Pour concevoir et mettre au point le spectacle 

dans lequel s’insère sa comédie, et intègre la musique et 

la danse, il collabore avec Jean-Baptiste Lully pour la 

musique, Pierre Beauchamp pour la danse et Giacomo 

Torelli pour la scénographie.  

A partir de cette expérience, les spectacles produits au 

Palais Royal rencontrent un public enthousiaste et 

nombreux. 

Le 26 janvier 1662, Molière épouse Armande, fille de 

Madeleine Béjart (de cette union naîtront 4 enfants). 

 

Molière dînant à Versailles avec Louis XIV ? (le 

tableau de Ingres) : Faux 

Mais le Roi fut parrain du 1er enfant de Molière. 

 

Molière n’aurait pas écrit lui-même ses pièces et 

aurait eu Pierre Corneille pour « nègre » ? : Faux 

Cette interrogation a été longuement menée par des 

spécialistes… encore intensifiée dans les années 2000. 

Les études indiquent que la proximité de vocabulaire et 

de syntaxes est également observée chez d’autres 

auteurs de l’époque. La conclusion est que Molière n’a 

pas été le prête-nom de Corneille. 

 

Molière et ses détracteurs ? – La haine de 

Molière ? : Vrai 

Son mariage fait couler beaucoup d’encre. On dit 

Armande aimant à se faire courtiser par une foule 

d’admirateurs, au grand dam d’un Molière fort jaloux et 

dont les rieurs se moquaient, d’autant plus qu’il avait 

mis en scène des personnages de mari trompé, et qu’il 

dépeignait si naturellement leur jalousie… 

 

Les Critiques, querelles, polémiques ? : Vrai 

La création de « L’Ecole des femmes », le 26 décembre 

1662, pièce dans laquelle il bouscule les idées reçues 

sur le mariage et la condition des femmes attise les 

polémiques. Les détracteurs pointent des indices 

d’immoralité et d’impiété… et l’attaquent sur sa vie 

privée, dans des querelles qui vont nourrir les sujets 

d’entretien des salons parisiens. Molière réplique en 

vers, en juin 1663, dans la pièce « La Critique de 

l’Ecole des Femmes » …, puis finira par composer car 

dans le même temps, Louis XIV qui fait dispenser ses 

premières « gratifications aux gens de lettres », l’en fait 

bénéficier. A cette occasion Molière fait paraître un 

« remerciement au Roi », en vers libres, qui clos les 

polémiques ! (La gratification sera renouvelée tous les 

ans jusqu’à sa mort).  

« Le Tartuffe ou l’hypocrite » joué le 12 mai 1664, 

interdit par le clergé sera plus d’une fois remanié, et 

enfin définitivement autorisé sous le titre « Le Tartuffe 

ou l’Imposteur » le 16 février 1669. 

 

« Dom Juan et le Festin de Pierre », est interdit par le 

clergé, réécrit et accepté par protection royale.
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Durant les quatorze saisons de son activité parisienne, 

entre 1659 et 1673, la troupe a joué 95 pièces pour un 

total de 2 421 représentations, publiques ou privées. 

Il aura produit 34 pièces dont 4 comédies-ballets. 

A sa disparition, la situation financière de Molière est 

plus que confortable : c’est un homme riche ! 
      

   Pierrette SIADOUS 

 

 

 

VI - Compte-rendu de l’AGO du 21 octobre 

 
Accueil et communication du Président 

 

Mesdames, Messieurs et Chers Amis (es) 

 

Bonjour,  

Merci pour votre présence à cette assemblée générale, 

toujours très fidèle et participative à la vie de votre 

amicale.  

Je tiens à remercier très chaleureusement la présence de 

M. Gilles de SAINT BLANQUAT Directeur du Centre 

d’Expertise Métiers et Régions qui va vous adresser un 

petit mot de bienvenu ainsi que l’activité de son 

Etablissement dans cette nouvelle société 

multinationale STELLANTIS. 

*** 

Gilles de SAINT BLANQUAT 

Bonjour à vous toutes et tous, toujours très heureux de 

me retrouver une nouvelle fois parmi vous, pour vous 

apporter des nouvelles que vous attendez dans un 

groupe que vous connaissez qui évolue sans cesse et qui 

s’adapte pour répondre aux évolutions des technologies 

modernes et environnementales.  

 

Il nous présente le déroulement d’un diaporama avec 

des résultats financiers très positifs de l’année écoulée 

reconduits à 2 chiffres probablement pour 2022. Il nous 

informe des regroupements des sites tertiaires de Vélizy 

et Poissy dès 2023 avec comme objectif la création 

d’un Campus sur le site industriel de Poissy après les 

congés de 2024, présentation d’un diaporama de la 

future réalisation.      

 

Il nous informe que la situation actuelle est dense et 

regrette de ne pouvoir répondre favorablement à notre 

invitation pour le déjeuner ainsi que son assistante.  

 

Le Président  

Je tiens particulièrement à remercier d’avoir répondu 

favorablement à notre invitation MM. Jacques 

PINAULT, Pdt de L’Amitié Continue site de Vélizy, 

Didier ROBALO SEQUERA Pdt de l’Amicale de 

Poissy site industriel Stellantis, ici présents et en 

excusant Pierre CARRE Pdt Amicale d’Asnières site 

Vélizy et M. Jean-Claude VIANNE Pdt de l’Amicale 

d’Aulnay site conservatoire Citroën dans l’impossibilité 

de se joindre à nous. 

 

Avant de poursuivre Mmes/ Mrs, chers Amis (es) je 

vais vous demander de nous lever pour respecter une 

minute de silence en mémoire de nos amis qui nous ont 

quittés durant cette année écoulée.  Merci  

*** 

Intervention de Jean-Paul STRAETMANS 

Secrétaire de la FNAR 

 

Bonjour à tous et merci de m’accueillir dans ce 

magnifique cadre du Forum A. Peugeot pour vous faire 
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le point sur la situation actuelle des retraités et les 

positions et démarches de la FNAR. 

 

Je remercie chaleureusement votre président               

Mr Communod d’avoir invité le président de la FNAR 

qui n’a pu se rendre disponible ce jour, mais que je 

remplace au titre de secrétaire général de la fédération 

pour vous tenir informé de notre travail en répondant à 

sa double question : situation actuelle des retraités, et 

les propositions et démarches de la FNAR. 

 
                                                         Photo Danielle FILHOL 

 

Tout d’abord, la situation actuelle des retraités mérite 

une attention toute particulière, en effet nous assistons à 

une évolution sociologique des retraités due, sans doute 

à l’évolution démographique et sociologique qui a et 

aura des conséquences économiques importantes. 
 

 

En effet, les nouveaux retraités d’aujourd’hui ne sont 

pas ceux d’hier, c'est-à-dire ceux qui ont travaillé dès la 

fin des trente glorieuses où le mot chômage, plans 

sociaux, étaient peu répandus et où l’intégration dans la 

société se faisait par le collectif. 

 

C’était l’époque de notre jeunesse, voire même de nos 

années d’activités où le pays était gouverné par des 

partis à fort contingent, des syndicats puissants, des 

églises remplies, des écoles à effectif de 40 élèves par 

classe, des mouvements de jeunesse très présents dans 

la société. 

 

Je vous rassure de suite, je ne suis pas venu vous dire 

que c’était bien mieux avant, et que la vie était un 

rêve… Non, mais je souhaite simplement montrer 

qu’aujourd’hui, et pour de multiples raisons, le collectif 

n’est plus nécessaire pour faire société et que 

l’individualisme, voire le consumérisme l’a remplacé. 

 

En effet, les partis politiques n’ont plus de 

sympathisants, les syndicats ont perdu beaucoup 

d’adhérents, et les églises, temples, synagogues se sont 

rapidement vidées. Même les supermarchés des années 

60 ne font plus le plein le samedi, remis en cause par 

les commandes sur internet. Globalement, la société 

française, a éclaté entre des individualités informées en 

continu et interconnectées. L’information qui était le 

vecteur du pouvoir dans l’entreprise comme dans la 

société, au travers de la structure pyramidale de sa 

hiérarchie, a été dynamité par le numérique, par les 

chaînes d’information en continue, etc… 

 

Si la société française a profondément changée, il en est 

de même des retraités où nous y retrouvons les mêmes 

évolutions. 

 

Pendant des années, la question d’adhésion à une 

amicale d’anciens, militaire ou civile, ne se posait pas. 

Quand on devenait retraité on restait dans la 

communauté qui nous avait uni pendant tant d’années. 

A l’image des pratiques religieuses, politiques ou 

syndicales dans l’ensemble de la société qui ne se 

remettait pas en question. 

 

Mais au cours de ces dernières années les 

comportements ont changé, et les adhésions ne sont 

plus automatiques, tout au contraire elles semblent 

refléter un certain désengagement, conséquence du 

néolibéralisme de la mondialisation de ces vingt 

dernières années. Le monde économique s’est 

libéralisé, le politique comme le religieux a perdu son 

attractivité en termes de collectif, l’individu s’est replié 

sur son Smartphone, ses pratiques sportives 

individuelles, sa famille recomposée, sa maison 

individuelle, ses amis proches en nombre limité. Le 

nouveau retraité se comporte en consommateur 

exigeant, comparant les offres, il est passé du stade 

d’engagement collectif à celui de consommateur de 

service. 

 

Vie de l’Amicale et du Groupe Stellantis présentée 

par le Président 

 

Je tiens particulièrement à vous remercier pour votre 

participation à nos activités qui contribue au 

développement de notre association surtout en ce 

moment, vous en êtes conscients, le regroupement des 

retraités s’avère indispensable et difficile compte tenu 

de l’application du RGPD interdisant à l’employeur de 

communiquer les coordonnées des départs en retraite. 

Sans ces éléments notre vivier de futurs adhérents ou 

relève est appelé à s’éteindre. 

Ceci est bien l’élément fondamental de la pérennité de 

nos Amicales de retraités.  

Par ailleurs, et consécutivement à nos actions il nous a 

été proposé avec le concours de la Direction de 

Stellantis, piloté par l’équipe de VCG la création d’un 

site internet dédié aux anciens du Groupe et futurs 

retraités. 

Ce site est destiné à s’accommoder de l’application du 

RGPD, permettant à tous les retraités du Groupe de 

conserver le contact avec Stellantis, de découvrir nos 

Amicales de retraités en les invitant à venir nous 



14 

 

rejoindre afin d’obtenir des informations et d’échanger. 

Ce développement est à suivre avec intérêt, des liens 

pourront être établis avec les sites internet de nos 

Amicales. 

Enfin, partant de cette orientation et afin d’être cohérent 

avec la Direction de Stellantis, il serait souhaitable de 

communiquer, en interne comme vers l’extérieur, sous 

une appellation commune rappelant notre appartenance 

au Groupe Stellantis.     

 

Votre fidélité nous est donc précieuse et nous avons 

besoin de vos adhésions pour poursuivre à vous offrir 

notre programme d’activités et d’informations. 

Nous ne manquerons pas de nous placer 

quotidiennement au service de nos adhérents, et nous 

continuerons à mener à bien toutes nos actions, en 

espérant que la tourmente que nous traversons ne nous 

malmène pas au-delà du supportable. 

 

Pour ce faire nous avons besoin de relève. Nous 

lançons un appel pour venir nous rejoindre et 

partager ensemble l’animation de notre amicale.  

 

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

amis retraités de l’entreprise à nous rejoindre.  

Votre participation active est essentielle au 

développement de notre association et par voie de 

conséquence à l’ensemble du Groupe Stellantis, né le 

16 janvier 2021, de la fusion sur le plan mondial : du 

Groupe PSA et du Groupe Fiat Chrysler Automobiles. 

D’où création d’une Multinationale avec siège à 

Amsterdam et Direction France à Poissy. 

Pour le Groupe PSA, cette nouvelle orientation 

mondiale a bouleversé l’ensemble des décisions dont la 

France n’est plus le cœur du réacteur ; mais un centre 

de décisions parmi d’autres. 

Depuis 2014, Carlos TAVARES, ne compte pas relâcher 

l’effort, la pression pour baisser les coûts ne faiblit pas. 

Les équipes de R & D, qui vont être transférées de Vélizy 

vers Poissy dans une énième opération de réduction des 

charges immobilières. Dans les usines, la baisse des 

effectifs dans les fonctions support se poursuit.  

Carlos Tavares, précise que le surcoût du passage 

accéléré à l'électrique ne pourra pas être répercuté au 

client, argumente-t-il. « Au cours des cinq prochaines 

années, nous (devrons) digérer 10 % de productivité 

par an ».  

1 an après la création de cette Multinationale, 

résultats financiers très encourageants et exceptionnels. 

Pour le premier semestre 2022, avec une marge 

opérationnelle de 14,1% et un bénéfice net en hausse de 

34%, à 8 milliards d’euros, Stellantis présente un bilan 

semestriel record. Le Groupe doit à nouveau beaucoup 

aux Etats-Unis où la marge opérationnelle atteint 

18,1%.  

Aujourd’hui, il nous appartient de construire l’avenir de 

l’Amicale de Retraités Stellantis site tertiaire France.  

Nous devons nous adapter au progrès qui nous est offert 

pour conserver le lien avec la Direction, ne pas oublier 

que nous avons contribué à la progression du Groupe 

Stellantis avec le devoir d’assurer la pérennité de nos 

amicales futures.   

Soyons très attentifs à prendre la bonne décision pour le 

redressement de notre pays qui nécessite de profondes 

réformes y compris pour nous, retraités oubliés, à qui 

l’on ne demande jamais notre avis. 

Pour 2024, il est programmé la création d’un Campus 

sur le site industriel de Poissy remplaçant les sites 

tertiaires pôle 1 et 2 de Poissy et Vélizy.  

 

S’engager c’est parler pour tous. 

Voici notre rôle réel d’Ambassadeur du Groupe 

                                                                          

Je vous remercie de votre attention  

 

                                     André COMMUNOD 
                                          

 

VII - INFORMATION concernant les nouveaux modes de réservation et de paiement des voyages

 
Chers amis voyageurs, 

 

Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale 

Ordinaire du 21 octobre 2022, nous allons changer la 

procédure de réservation et de règlement des voyages, 

en incluant le voyage à La Rochelle en 2023 et à partir 

de 2024 pour tous les autres voyages. 

 

Afin de faciliter la compréhension de ce nouveau mode 

de fonctionnement, nous allons le découper en plusieurs 

étapes. 

 

 

Étape 1 : La réservation systématique et obligatoire 

auprès de l’amicale 

Comme par le passé, la réservation du voyage se fait 

toujours auprès de l’amicale, mais au lieu de payer 200 

ou 250 € en fonction du voyage, vous ne paierez plus 

qu’une somme modique correspondant au total des 

pourboires dus au guide et au chauffeur en fonction du 

nombre de jours du voyage. 

Par exemple pour un voyage de 10 jours à la fin duquel 

nous devons payer 4 € au guide et 2 € au chauffeur par 

participant, pour chaque journée passée, nous 

demanderons une somme de 

(4 € + 2 €) * 10 jours = 60 € par voyageur. Toujours 

comme par le passé, chacun est enregistré sur un fichier 
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maintenu à jour par l’équipe voyage, tout au long des 

nouvelles inscriptions. 

Notez qu’en cas de renoncement au voyage dû à un 

simple changement d’avis, avant ou après inscription 

auprès du voyagiste, les frais de réservation seront 

conservés par l’amicale, sauf, bien entendu, en cas de 

force majeure (maladie, accident, etc.). 

Notez également que toutes les inscriptions, même 

tardives, doivent obligatoirement passer par l’amicale. 

Une fois un nombre d’inscrits suffisant pour déclencher 

le voyage, la liste des participants, avec leurs adresses 

mails, est envoyée au voyagiste. Vous recevrez en 

retour un lien internet pointant sur le site du voyagiste 

afin d’officialiser auprès de lui votre inscription et 

payer votre premier versement (variable en fonction du 

voyage et du voyagiste). 

Au-delà d’un nombre de places réservées, nous 

gérerons une liste d’attente. 

Enfin pour clore les explications concernant cette 

première étape, nous vous rappelons qu’en cas de 

besoin d’un passeport pour le voyage, celui-ci doit être 

encore valable 6 mois après la date du retour. 

Étape 2 : L’inscription auprès du voyagiste 

Une fois que vous avez reçu le lien transmis par le 

voyagiste, nous vous engageons à vous inscrire le plus 

vite possible et payer votre acompte afin de pouvoir 

disposer du plus grand nombre possible d’échéances de 

règlement. 

Étape 3 : Paiement des échéances et règlement final 

Nous avons passé un accord avec les voyagistes retenus 

dans notre panel (6 voyagistes retenus à ce jour) afin 

que le règlement de chaque voyage puisse encore être 

fait en plusieurs échéances. Le nombre de ces 

échéances est fonction d’une part de chaque voyagiste 

et d’autre part du moment où vous réaliserez 

effectivement votre inscription au voyage concerné. Le 

nombre d’échéances ira de 5 à 9 en fonction des 

paramètres mentionnés ci-dessus. 

Comme mentionné ci-dessus, vous pourrez payer vos 

échéances, soit à dates fixées d’avance soit à votre 

convenance, en fonction des facilités de règlement 

offertes par le voyagiste. Le dernier paiement devant 

être réalisé au moins 30 ou 35 jours avant le départ. 

 

 

Exemple 

Pour terminer ces explications, prenons un exemple 

concret qui reprend toutes les étapes mentionnées ci-

dessus. 

Pour le voyage en Amérique du Sud qui aura lieu en 

septembre 2024, l’Amicale va vous envoyer une 

invitation en avril - mai 2023 sachant que la clôture des 

inscriptions, auprès de l’amicale, sera établie à fin 

septembre 2023, date à laquelle nous enverrons la liste 

des inscrits avec leurs adresses mails au voyagiste 

concerné. Celui-ci enverra à chacun un lien internet qui 

permettra l’inscription effective. Donc à partir 

d’octobre 2023 vous pourrez étaler vos règlements sur 

une année, en fonction bien entendu des facilités 

offertes par le voyagiste. 

Donc plus vous vous inscrirez tôt pour payer votre 

première échéance auprès du voyagiste et plus vous 

disposerez d’un nombre important d’échéances. 

 

Chers amis voyageurs, j’espère que ces explications 

vous semblent claires et vous permettront de poursuivre 

activement vos voyages avec ce nouveau mode de 

fonctionnement que nous avons mis en œuvre pour 

vous auprès de nos voyagistes. 

 

Jean-Marc BONICI 

 

 

VIII - PROGRAMME PREVISIONNEL 2023 
 

Activité Visites et Rencontres Culturelles : 

Le programme des Visites et Rencontres Culturelles est en cours d’élaboration. 

Ci-après les 3 premières visites programmées :  

1/ Parisiennes citoyennes  

Au Musée Carnavalet - 23 Rue de Sévigné – Paris 3ème 

Mercredi 18 janvier à 10h45 pour un début de séance à11h00 

 

2/ Shocking !... Les mondes surréalistes d’Elsa Schiaparelli 

Au Musée des Arts Décoratifs – 107 rue de Rivoli – Paris 1er 

Vendredi 20 Janvier à 11h00 pour un début de séance à 11h15 

 

3/ Venise révélée en immersion 

Au Grand-Palais éphémère 

Lundi 6 Février à 13h45 pour un début de séance à 14h00 

Devant l’Opéra Bastille – 110 Rue de Lyon - Paris 12ème 
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En cours de programmation : 

 

- Splendeur des Oasis d’Ouzbékistan au Musée du LOUVRE 

- Sur les Routes de Samarcande, merveilles de soie et d’or à l’IMA (Institut du Monde Arabe) 

- Kimono au Musée du Quai Branly 

- Giovanni Bellini au Musée Jacquemart-André 

- Sarah Bernhardt au Petit Palais 

- Ramsès, l’or des pharaons à la Grande Halle de La Villette 

- Gold, les ors d’Yves Saint-Laurent au Musée Yves St –Laurent 

 

Programme des sorties journée 2023 

-  13 avril : une journée en vallée de Chevreuse ; visite du château de Breteuil et des jardins remarquables, 

puis visite du musée de la toile de Jouy. 

-  25 mai : circuit autour de Moret-sur-Loing : visite de la ville médiévale, du musée du sucre d'orge puis visite 

du musée atelier de Rosa Bonheur à Thomery.  

-  22 et 23 juin : séjour à Troyes. Visite de Troyes, croisière sur le lac de la Forêt d'Orient, visite de l'abbaye de 

Clairvaux.  

 

- IX – ACTIVITE VOYAGES 
 

Voyages planifiés en 2023 

 

- Malte du 6 au 13 mai 

- Grèce du 4 (ou 5) au 12 (ou 13) juin 

- Les villes et îles de caractère de La Rochelle à Royan du 18 au 22 septembre 

- Ouzbékistan du 6 au 17 octobre 

 

Voyages prévus en 2024 

 

- Serbie en juin 

- Équateur en septembre 

- Egypte en octobre 

 

 

 

X - Nouvelles de nos amis 

 
- Ils nous ont rejoints de l'Amicale du Pôle Tertiaire de 

Poissy: 

 

Mr GRANGE Daniel  

Mr GENOT Gérard 

Mr PARMENTELOT Daniel  

Mr TRICOIRE Jean - Noel 

Mr WATTREMEZ Patrick 

 

- Il nous a quitté 

- Ils nous ont rejoints de POISSY 

 

Mme BOUCHET Patricia 

Mr FRANCHINI François 

Mr PLANSON LETELLIER Gilles 

Mr ROUXEL Philippe 

Mr SERANTOVIC Robert 

 

 

 

Mr LELIEVRE Georges le 25juin dans sa 90ème année  

 

 

J

e

a

n

- 


