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AGENDA 2015- 2016
La traditionnelle journée
- annuelle dédiée aux Anciens Collaborateurs
de l’AFP se déroulera le …

Vendredi 4 décembre
Le Comité d’Entreprise et l’Amicale des anciens chargée
d’organiser cette rencontre, sont heureux de pouvoir vous
accueillir dans les Salons du Relais de la Gare de l’Est, cour
d’honneur de la gare de l’Est - 4, rue du 8 mai 1945 Paris 10ème (Métro et Bus gare de l’Est, façade droite de la Gare).

Cette journée revêt une importance particulière pour les
Amicalistes qui se réuniront de 10h00 à 12h00 pour l’Assemblée
Générale de l’Amicale qui doit impérativement élire un président,
poste vacant depuis un an. Il y va de la survie de l’Amicale.
Les candidats à cette fonction sont les bienvenus et peuvent se faire
connaître dès à présent, voire le jourmême de l’AG.
Cet important problème réglé, nous aurons le plaisir de nous retrouver
pour le banquet des retraités à partir de 12h30 dans le hall d’accueil

pour le traditionnel apéritif suivi de 13h00 à 16h00 du déjeuner festif.

La participation à cette journée est fixée à
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Le

Mardi 15 décembre 2015

Le bureau de l’Amicale vous propose ..

BOFINGER,
la
plus
alsacienne des brasseries
parisiennes au décor Belle
Epoque, est classée à
l’inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques
Un déjeuner chez BOFINGER
et la découverte du lieu d’entrainement des cavaliers de la GARDE
REPUBLICAINE Après le déjeuner à 13h30, nous nous dirigerons
à pied vers le quartier des Célestins, 18 boulevard Henri IV. Celuici a été édifié en 1895 et abrite depuis cette date l’état-major et le
régiment de cavalerie de la Garde Républicaine. Nous aurons droit
à une visite guidée insolite au coeur de Paris des coulisses de la
cavalerie de la Garde Républicaine (visite en grande partie en
extérieur) Il faut compter 7 minutes de marche environ (437m).

Le bureau de l’Amicale vous propose un déjeuner-spectacle au cirque Gruss

Le dimanche 24 janvier 2016
Deux grandes figures de la mythologie grecque se
rencontrent dans cette création originale où les
artistes évoluent sur la piste et dans les airs : Pégase,
cheval ailé réputé indomptable, et Icare que son
père, l’architecte Dédale a doté d’ailes d’oiseaux
pour échapper aux pièges terrestres. Accompagné
des musiques vivantes de l’orchestre de Sylvain
Rolland et de Barbara Nicoli au chant, ce spectacle
féerique réunit danses aériennes, acrobaties et
tableaux équestres spectaculaires.

du 9
au 1
2

Voyage des Anciens à Cracovie

juin

Ancienne capitale de la Pologne avant d’être supplantée par Varsovie en 1596,
Cracovie reste la deux -ième ville de l’Etat. Son architecture a été miraculeusement épargnée lors de la 2ème guerre Mondiale, si bien qu’elle est l’une des
seules villes d’Europe Centrale dont les immeubles et monuments sont
encore d’origine

La Place Mariacki (Place du Marché)
Une fois installés à l’hôtel
Sareski, en plein centre
historique et très vivant de la ville
(la vie diurne ou nocturne ne
connait pas de trêve), nos seize
amicalistes arrivés en début de
l’après-midi du 9 juin entamèrent
immédiatement quatre jours de
visites très diverses dont les vues
qui suivent en sont un bref
témoignage........
La Barbacane (en polonais: Barbakan), la forteresse qui protégeait jadis l’entrée de la ville.

Amicalistes écoutant les explications de leur guide Magdalena au pied du château Royal du Wawel
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La cathédrale de Wawel contient
dans son mausolée parmi les plus
illustres des rois et des reines, des
généraux, des artistes et même un
président de la République qui n’a
rien à y faire (le malheureux
Kaczynski). Le chateau accueille
un musée - Chambres Royales:
salles historiques, collections des
tapisseries de Sigismond Auguste,
portraits des rois, meubles italiens
renaissance, peintures italiennes
et hollandaises du XVe au XVIIe
Appartements privés du roi
.Trésor de la Couronne et Salles
d’armes anciennes, objets ayant
appartenu aux rois.
L’église Saints-Pierre-et-Paul est un édifice religieux
de style baroque, construite comme église du collège
jésuite entre 1597 et 1619. La dépouille de Piotr
Skarga, prédicateur jésuite renommé, se trouve dans
la crypte.Les statues des douze apôtres se dressent à
l’entrée de l’église. Elles sont de style baroque tardif

Après avoir brûlé pendant l’invasion suédoise (1655), l’église des Franciscains a été complètement reconstruite.
Malheureusement le grand incendie de la ville de juillet 1850 s’est révélé plus catastrophique pour le temple: tout
l’intérieur a succombé. La reconstruction et les travaux de conservation ont duré jusqu’en 1912. L’intérieur de
l’église a reçu un nouveau décor. La polychromie est l’œuvre de Stanislaw Wyspiañski (le chœur et le transept) et de
Tadeusz Popiel (la nef). Nous devons également à Wyspiañski l’exceptionnel ensemble de huit vitraux (18971905). Le plus beau d’entre eux, situé sur la façade Ouest, représente Dieu le Père lors de la création du monde.
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Le Musée du Vitrail : reconstitution vivante de l’atelier des maîtres verriers.

Dans l’unique Musée du Vitrail il est possible d’observer le processus de création des vitraux, inchangé depuis des siècles.

Le Palais des Evêques est inexorablement lié à
Karol Wojtyla, archevêque et métropolite de
Cracovie, qui y a résidé dans les années 1963-1978,
puis lors de ses pèlerinages à Cracovie en tant que
pape Jean-Paul II. La célèbre fenêtre, dite „Fenêtre
du pape” qui se trouve au dessus de l’entrée
principale du palais du côté de la rue
Franciszkanska est entourée d’une sorte de culte,
en souvenir des conversations nocturnes qu’y a tenu
le Saint-Père avec les foules de fidèles rassemblées
La basilique
Sainte-Marie
de Cracovie

A droite, les Amicalistes admirent le plus grand retable gothique en bois d’Europe, le grand retable de Veit Stoss, ornant le
maître-autel de la basislique Sainte Marie : considéré comme l’un des chefs-d’œuvre de la sculpture du bas Moyen Âge, sa
réalisation nécessita 12 années de travail, de 1477 à 1489. Ouvert, le retable a 11,00 m de largeur et 12,85 m de hauteur ; le
panneau central a 5,34 de largeur ; sa hauteur (de même que celle des volets) est de 7,25 m. Les statues les plus hautes ont 2,8 m et
pèsent plusieurs centaines de kilogrammes. Maître Veit Stoss y a sculpté plus de 200 personnages et près de 2 000 détails.
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Le quartier Juif de Kazimierz

Lors de la
mise en
place du
ghetto
( m a r s
1941), les
habitants
ont parfois
transporté
l e u r s
affaires
avec l’aide
de chaises

Le vieux cimetière juif de la Synagogue Remuh et
l’ancienne Synagogue transformée en bibliothèque.

Place Bohaterow Getta :
Endroit où furent regroupés les
13 et 14 mars 1943 les derniers
juifs du ghetto de Cracovie
avant d’être exécutés sur place
ou envoyés dans les camps
d’extermination. Trente-sept
chaises ont été érigées
symbolisant chacune des
milliers de disparus.
Nous faisons un bref arrêt devant l’ancienne usine
Schindler (Fabryka Emalia Oskara Schindlera)
devenue musée et sur la façade duquel ont été
affichés les portraits des 1200 juifs qu’il
employait et qu’il a sauvés de la déportation. Il a
été honoré du titre de « Juste parmi les Nations »,
par le Mémorial de Yad Vashem.

LA MINE DE SEL
DE WIELICZKA

De superbes chambres
taillées dans le sel, des
lacs souterrains extraordinaires, de majestueuses
charpentes et des
sculptures uniques. Près
de 3 kilomètres de
galeries sinueuses, une
descente à 135 mètres
sous terre. La plus vaste
salle : la chapelle Sainte Kinga et ses lustres et sculptures en cristaux de sel.

Situé au bord de la Vistule, le Centre
de Documentation de l’art théâtre
Tadeusz Kantor a été créé a l’initiative de l’artiste lui-même.

La visite, en option, des camps d’Auschwitz I et Birkenau mettra fin à notre escapade polonaise.
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Compte rendu et photos Andrée et Jean Marc Prilot / D.R

1995 … 2005 … maintenant 2015 et après… !
Les 20 ans de randonnées, promenades
et sorties communes de l’Amicale

Comme l’évoquait en 2005 Geneviève Schmitt dans l’édition spéciale des 10 ans de
randos de l’Amicale (journal à relire en accédant sur http://amicale.afp.perso.neuf.fr
rubrique « Agenda »), c’est sous la houlette de Marcel Morosi que furent créées en avril
1995 les randonnées mensuelles du jeudi, qu’il mena avec beaucoup de professionnalisme
et enthousiasme durant deux ans avant qu’il ne soit emporté par une brutale maladie.
Le sillon étant fort heureusement tracé, c’est donc Albert Mignot qui en prit l’organisation
et la charge de cette animation qu’il reconnaissait systématiquement préalablement avec
grand sérieux par un parcours à vélo … Progressivement d’autres guides ponctuels se
partagèrent la conduite de ces sorties conviviales en région parisienne Lucien (Antimes),
Jean (Porte) jusqu’à son départ de la région parisienne en 2008, Guy (Gueguen) Jean (Riedinger) jusqu’à son
décès en juillet 2013, Roland (Heinrich) Gérard (Podevin) Daniel (Daullé).
C’était sans compter sur de
Comment ne pas évoquer bien entendu la programmation
nouvelles suggestions faites
et la coordination menée d’une main de maitre à partir
par certains d’organiser des
des années 2005 par l’irremplaçable Geneviève,
sorties moins endurantes sur
omniprésente à toutes ces différentes sorties, avant de
une demi-journée devenues
devoir jeter l’éponge en 2013, à 86 ans pour raison de
les
incontournables
santé. Ceci a nécessité au « bureau » une réorganisation
promenades parisiennes
de la gestion de ces différentes activités que coordonne
sous la conduite de
dorénavant Christiane qui heureusement peut se reposer
Christiane
(Vulliet),
sur une réconfortante participation des guides maison
Mariette (Gérardin) Michel
qu’il faut remercier pour leurs grandes disponibilités.
(Belpaume), Marc (Bercu)
et Jacques Michel (Tondre). Jacques Michel, Mariette, Albert
S’il est un fait avéré que la participation pour les
randonnées est en recul ces dernières années obligeant plus
d’étalement dans leurs programmations, il reste la certitude
que les ballades dites parisiennes « communes » regroupant
randonneurs et promeneurs assorties d’un déjeuner
« resto » qu’Albert avec la complicité de Geneviève avait
institué en mars 2009, sont devenues depuis
incontournables dans les programmations annuelles.
Tout en assurant également les après-midi promenades, Jacques Michel reprenant depuis quelques années le
flambeau laissé par Albert, est devenu incontestablement le maestro qualifié pour proposer ces sorties communes
à la découverte du Paris insolite dont il a le secret, en paraphant ces journées de ce qui est devenu l’inévitable
déjeuner toujours judicieusement sélectionné. Un succès accentué par certains amicalistes qui souhaitant
s’imprégner de l’ambiance toujours conviviale rejoignent directement le groupe des marcheurs pour le repas de
midi, sans participer à la marche du matin devenue trop contraignante pour leurs articulations. Une encourageante
perspective pour les années à venir pour ce type d’animation remportant un grand succès qui se reconfirme
régulièrement. Touchant petit clin d’œil venu d’ailleurs ou inimaginable hasard, il est à noter que lors du décès
en 2014 de nos deux regrettés anciens présidents de l’amicale, que ce soit pour Jacques Bronsart (en mars) ou
Fernande Marter (en novembre) les célébrations de leurs obsèques ont eu lieu des jeudis où justement des sorties
communes étaient programmées depuis quelques mois. Une coïncidence très marquante pour les participants de
ces deux sorties communes légèrement modifiées dans leurs programmations en ces tristes circonstances, afin de
permettre aux uns et aux autres d’assister avec d’autant plus d’émotion à ces rendez-vous prédestinés.
Dix ans …. vingt ans, combien de temps pourrons nous encore cheminer ainsi les forêts et
campagnes de l’Ile de France lors des randonnées, organiser les après-midi promenades à
la découverte de voies naturelles aménagées à Paris ou en proche banlieue, nous retrouver
avec grand plaisir randonneurs et marcheurs pour découvrir lors des sortie communes le
Paris pittoresque et partager un appréciable déjeuner convivial ? Comme le disait
Geneviève dans l’édition spéciale des 10 ans de randonnées ; profitons-en tant que çà
dure ! En effet, gardons sa devise et profitons-en autant que possible en répondant
positivement aux propositions qui sont faites pour encourager les différents animateurs
de ces sorties à faire ainsi perdurer au fil des années ces animations que l’énumération qui
suit permet de se remémorer et pour nombreux d’anciens participants, de faire resurgir de
beaux souvenirs de ces Promenades, Communes et Randonnées des dix dernières années.(Roland H.)
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DE 2006 à 2015...
10 ans de randonnées, promenades et sorties communes
2015 ——————————————————————————————————————————————————
——————————————
-19 nov : Sortie commune du métro Port-Royal à Arcueil découvertes des aqueducs repas au Passiflore (J Michel)
- 15 oct. : Promenade parisienne au départ du métro St Michel (Jacques Michel)
- 17 sept. : Randonnée en forêt de Chantilly (Roland)
- 8 juin : Promenade au départ du métro Stalingrad (Jacques Michel)
- 28 mai : Promenade autour du lac d’Enghien (Mariette)
- 21 mai : Randonnée au départ d’Evry-Courcouronnes pour un parcours en forêt de Sénart (Guy)
- 16 avril : Promenade découverte de l’île Saint-Germain et l’île Seguin, en pleine transformation. (Jacques Michel)
- 9 avril : Randonnée au départ de Valmondois (Lucien)
- 19 mars : Sortie commune la porte de Bagnolet à l’église de Pantin et repas au Relais Restauration. (J. Michel)
2014 ——————————————————————————————————————————————————
——————————————
- 13 nov. : Sortie Commune Cité Internationale Universitaire, déjeuner au Lycée hôtelier Guillaume Tirel (J. Michel)
- 23 oct. : Promenade autour du lac d’Enghien, proposée (Mariette)
- 22 mai : Randonnée dans la banlieue Sud au départ de la gare de Viry-Châtillon (Guy)
- 15 mai : Promenade au bord de l’eau, du quai de l’Aisne à Pantin, jusqu’à la place de la Bastille (Jacques Michel)
- 14 avril : Promenade au départ du métro Lourmel, ».(Jacques Michel)
- 10 avril : Randonnée au départ de la gare de Chantilly (Gérard P)
- 20 mars : Sortie Commune au départ du métro Pont de Levallois (Jacques Michel)
2013 ——————————————————————————————————————————————————
——————————————
- 7 nov. : Sortie Commune quartier du “Gros Caillou” et déjeuner au restaurant de l’école hôtelière Ferrandi .(J. M.)
- 17 oct. : Randonnée en forêt de Montmorency au départ de la gare de Taverny (Lucien)
- 4 oct. : Promenade à Montmartre ». (Jacques Michel)
- 20 juin : Promenade exploration du nord du 17ème, de la Fourche au cimetière des Batignolles ».(Jacques Michel)
- 6 juin : Randonnée en banlieue nord au pays de Van Gogh sur les rives de l’Oise (Lucien)
- 23 mai : Promenade à Enghien (Mariette)
- 2 mai : Randonnée en forêt de Chantilly / Coye (Roland)
- 18 avril : Promenade sur la Coulée verte, de la porte de Vanves à Châtillon ».(Jacques Michel)
- 14 avril : Randonnée en forêt de Sénart (Guy)
- 21 mars : Sortie Commune découverte des passages couverts parisiens de la république au Palais Royal (J. Michel)
2012 ——————————————————————————————————————————————————
——————————————
- 14 nov. : Sortie commune de la porte de la Villette à la Porte d’Orée (Jacques-Michel)
- 25 oct. : Promenade” dans l’île de la Jatte, immortalisée par les impressionnistes. (Jacques Michel)
- 18 oct. : Randonnée en forêt de l’Isle-Adam (Lucien)
- 21 juin : Promenade de Péreire à la Porte Maillot par la promenade Bernard Lafay
- 7 juin : Randonnée découverte de la vallée de l’Yerres (Jean R)
- 24 mai : Promenade, dans le 18ème arr. et le quartier des Batignolles. (Geneviève)
- 3 mai : Randonnée du muguet en forêt de Chantilly (Roland)
- 19 avril : Promenade dans le XIVème sur l’amorce de la coulée verte jusqu’à la Porte de Vanves ».(Jacques Michel)
- 5 avril : Randonnée en forêt d’Armainvilliers (Daniel D)
- 15 mars: Sortie commune dans l’est du 13ème arr. avec le quartier Tolbiac, ».(Jacques Michel)
2011 ——————————————————————————————————————————————————
———————————————
- 10 nov. : Sortie commune (rando/promenade) dans Paris suivie d’un déjeuner dans une école hôtelière (Albert)
- 20 oct. : Promenade de Garges-Sarcelles à Garges-Sarcelles (Geneviève)
- 6 oct. : Randonnée en banlieue sud ... le long de l’Yvette de la gare de Lozère à la gare de Bures (Albert)
- 22 sept : Promenade découverte de Courbevoie au quartier de la Défense (Marc)
- 8 sept : Randonnée en Banlieue Nord : de Sarcelles-St-Brice à Garges-Sarcelles (Geneviève)
-16 juin : Flânerie des Champs Elysées au Louvres et l’Ile de la Cité (Christiane)
- 19 mai : Promenade dans le 13ème de paris au départ de le station de métro « Maison Blanche ».(Jacques Michel)
- 5 mai : Rando muguet en forêt d’Orry /Coye (Roland)
- 21 avril : Promenade autour du lac d’Enghien (Mariette)
- 7 avril : Rando sur les bords de Seine d’Evry-val de Seine à Juvisy par la base des loisirs de Draveil (Guy)
- 17 mars : Sortie commune fbg St Antoine avec le déjeuner chez les compagnons du Devoir (Albert)
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2010 ——————————————————————————————————————————————————
- 18 nov. : Promenade de l’Etoile à la Porte Maillot par le Parc Monceau (Geneviève)
- 4 nov. : Randonnée à Robinson pour la Vallée aux Loups et l’Arboretum (Albert)
- 21 oct. : Promenade dans le Parc Départemental de l’Ile St Germain (Christiane)
- 7 oct. : Randonnée dans le Parc du Château de Versailles (Albert)
- 30 sept. : Promenade au bois de Boulogne (Geneviève)
- 9 sept. : Randonnée en plaine de France, (vallée de l’Ysieux) en passant par le village de Bellefontaine) (Roland)
- 3 Juin : Randonnée en forêt de Montmorency (Lucien)
- 20 Mai : Sortie Commune de St Mandé à la Bastille pour une flânerie sur la « promenade plantée » (Christiane)
- 6 Mai : Une journée dans l’Eure (la vallée de l’Eure et le jardin de Claude Monet à Giverny
- 29 avril : Randonnée Muguet en forêt de Chantilly (Roland)
- 15 avril : Promenade Parc Montsouris et Jardins du Luxembourg
- 1 avril : Randonnée des Hauts-de-Meudon (Guy)
- 18 mars : Sortie commune du canal de l’Ourcq avec le repas chez les Compagnons du Devoir (Albert)
2009 ——————————————————————————————————————————————————
- 26 nov. : Promenade dans le bois de Vincennes (Christiane)
- 12 nov. : Randonnée aux bords de Marne (Albert)
- 29 nov. : Promenade au Parc de Sceaux
- 15 oct. : Randonnée en forêt d’Orry/Coye avec un final de ramassage “Châtaignes”. (Roland)
- 1 oct. : Promenade au bord de la Marne (Albert)
- 17 sept. : Randonnée en forêt de Fontainebleau (Albert)
- 18 juin : Promenade au départ d’Issy-Val de Seine découverte du Parc Départemental de l’Ile St Germain (Jeanine)
- 4 juin : Randonnée en forêt de Carnelle (Lucien)
- 28 mai : Promenade autour du lac d’Enghien avec départ du champ de course (Mariette)
- 7 mai : Randonnée de muguet en forêt de Chantilly (Roland)
- 23 avril : Promenade du Parc Citroën .. au .. Champ de Mars (Jeanine)
- 9 avril : Randonnée à Marnes la Coquette par les Haras de Jardy (Albert)
- 26 mars : Sortie commune d’Auteuil, sentier nature, jardin du Ranelagh, bois de Boulogne, les serres d’Auteuil (Albert)
2008 ——————————————————————————————————————————————————
- 13 nov. : Randonnée en vallée de l’Orge (Guy)
- 23 oct. : Randonnée d’Orry en forêt de Chantilly, avec la visite de la maison du “Parc” (Roland)
- 18 sept : Promenade d’un lac à l’autre au Vésinet (Michel )
- 4 sept : Randonnée…Balade de Javel au Haras de Jardy et retour par Vaucresson (Albert)
- 12 juin : Randonnée en forêt de Meudon (Albert)
- 22 mai : Promenade autour du lac d’Enghien (Mariette)
- 8 mai : Randonnée en forêt de Chantilly avec la cueillette du traditionnel muguet (Jean P.)
2007- —————————————————————————————————————————————————
- Nov.
: Randonnée Chantilly - Orry
: Promenade Cimetière du Père Lachaise
- Oct.
: Randonnée Sceaux – Robinson (Albert)
: Promenade au jardin des Plantes et la Seine...
- Sept
: Randonnée Gif sur Yvette vallée de la Mérantaise (Jean Pierre)
: Promenade le jardin d’Albert Kahn
- Juin
: Randonnée Château de Chamarande vallée de la Juine (Albert)
: Promenade Bois de Vincennes (Christiane)
- Mai
: Randonnée en forêt de Chantilly (Jean P.)
: Promenade au Parc de La Courneuve
- Avril
: Randonnée à Fontainebleau (Albert)
: Promenade au Bois de Boulogne
- Mars
: Sortie parisienne Buttes Chaumont - Le marais
2006 ——————————————————————————————————————————————————
- Nov
: Promenade Cité Universitaire et Parc Montsouris
: Randonnée Robinson et la Vallée aux Loups sceaux (Albert)
- Oct
: Promenade à La Villette et le canal de l’Ourcq
: Randonnée en forêt de l’ile Adam (Jean)
- Sept
: Randonnée à Marne la Vallée et Noisy le Grand
: Promenade à La Courneuve
- Juin
: Promenade du Palais- Royal à la Tour Eiffel
: Randonnée d’Armanvilliers
- Mai
: Randonnée à Orry la ville - Chantilly (Jean P.)
: Promenade Picpus et promenade plantée
- Avril
: Randonnée de Vaucresson et bord de Marne
- Mars
: Randonnée au jardin des Plantes et Bercy
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Evoquée depuis plus d’un an,
annoncée lors de l’AG du 5
décembre 2014, Philippe
THEBAULT a remis sa
démission de la présidence de
l’Amicale des anciens le 6
octobre 2015 au secrétaire du
CE de l’AFP Philippe Faye.

Philippe Thebault s’entretient avec Philippe Faye, devant
Emmanuel Hoog, PDG de l’AFP, lors de l’AG 2014

Monsieur le secrétaire, cher Philippe, cher ami,
Comme je l’avais annoncé dans « le mot de l’Ex » de notre bulletin N° 34 de février dernier, je te
présente officiellement ma démission en tant que Président de l’Amicale.
En décembre 2012 les amicalistes m’avaient confié la barre pour un mandat de deux fois un an
couvrant 2013 et 2014. Lors de notre dernière AG en décembre 2014 il ne s’est trouvé personne
parmi nous pour prendre la relève. Je n’ai pu qu’en faire le constat, un peu désabusé. Mais attaché
à l’œuvre de mes prédécesseurs j’ai assumé mes anciennes fonctions cette année encore. Mais ce
fut aux dépens de projets personnels.
J’espère que cette année l’AG se trouvera un nouveau président, sinon nous devrons en tirer
toutes les conséquences.
Tu sais quel plaisir j’ai éprouvé à piloter, autant que faire se peut, cette chaleureuse amicale
pendant quelques mois d’intérim en succédant à Jacques Bronsart puis pendant deux ans et encore
un sans mandat. Ceci n’a été possible que grâce à la solidarité des actifs, via le CE que tu diriges,
et au dévouement des membres du bureau.
Je tiens ici à te remercier pour ton action en notre faveur. Je forme le voeu et je ne doute pas que
notre Amicale saura une fois encore se renouveler pour prolonger ce lien exceptionnel et nécessaire
entre actifs et retraités.
Cher Philippe, je te quitte, mais ce n’est qu’un au revoir.
Philippe THEBAULT, Amicaliste
Paris, le 6 octobre 2015

Sortie “Commune” du 19 novembre 2015

du métro Port Royal sur le tracé de
l’aqueduc Médicis
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Six jours après les attentats terroristes qui venaient d’endeuiller Paris, les amicalistes
n’allaient pas se calfeutrer chez eux! La vie continue et, en dépit du temps maussade,
ils étaient vingt au lieu de rendez-vous de la promenade conjointe de fin d’année
sur le tracé de l’aqueduc Médicis, à la station Port-Royal du RER-B.
A un jet de pierre, on se regroupe sur le trottoir
pour admirer, à distance, la maison du
Fontainier du roi (1619). L’homme assurait
la répartition des eaux en provenance des
sources du Carré de Rungis, à 12,936 km de
distance, entre le palais du Luxembourg, les
communautés religieuses, et la population de
Paris. C’est le regard n° 27 de l’aqueduc.
Par la rue Cassini, on arrive au coin de la rue du Faubourg Saint-Jacques
à l’hôtel de Massa, initialement construit en 1777-1779 sur les Champs
Elysées, et transféré pierre par pierre à cet endroit en 1929. C’est
aujourd’hui le siège de la société des Gens de Lettres. A la place DenfertRochereau, on se retrouve, face à la gare, devant l’hôpital La Rochefoucault,
belle façade XVIIIe dont l’enceinte englobe le regard n° 25.
Sur l’avenue René Coty, on longe les réservoirs de Montsouris, ou
Réservoir de de la Vanne. Achevé en 1873, à l’initiative de l’Ingénieur
Eugène Belgrand, collaborateur du préfet Haussmann pour la distribution
des eaux, c’est un des cinq principaux réservoirs d’eau de Paris. Sa capacité
de stockage est de 202,000 m3, soit un tiers de la consommation
quotidienne des Parisiens. A la Cité universitaire, on croise le regard 21
puis on passe sous le Périphérique, pour rejoindre la Promenade des
aqueducs. Jusqu’au carrefour de la Vache Noire, le chemin est balisé,
depuis le mois de septembre 2015, par des structures en acier inoxydable
du sculpteur Claude Viseux (1927-2008) qui a tenu atelier à Arcueil.
La Vache Noire, que l’aqueduc traverse en souterrain, est devenue un grand noeud routier. Les regards, au nord et
au sud ont été modernisés. Un immeuble est en construction au coin de l’avenue Aristide Briand, que l’on traverse
pour rejoindre la Promenade de l’aqueduc jusqu’au dernier regard enterré.
A l’approche de la gare d’Arcueil-Cachan, l’aqueduc fait un coude. On se rassemble à l’abri sous une arche pour un
petit topo: l’aqueduc Belgrand, qui prend assise sur l’aqueduc Médicis et culmine à 38 m au-dessus du sol, comporte
77 arches sur un peu plus d’un kilomètre. L’eau s’y écoule par gravité grâce à une pente de 1,4 mm sur un mètre.
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Après le rendez-vous à la gare (qui date de 1846)
avec ceux qui ont souhaité se rendre directement au
restaurant Le Passiflore, nous empruntons l’avenue
des Aqueducs, qui passe devant une surprenante
pagode, construite en 1925 et des jardins arborés.

Au restaurant, que les terroristes aillent se faire voir, nous entonnons le traditionnel ‘’A la’’ !
A la !... A la !... A la !... A la santé du confrère, qui nous régal’ aujourd’hui. Ce n’est pas de l’eau de rivière
Encor’ moins de celle du puits. A la !... A la !... A la !... A la santé du confrère. qui nous régale aujourd’hui.
Pas d’eau !... Pas d’eau !... Pas d’eau !...
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Les convives se régalent. Philippe y va de son petit laïus pour, comme il se doit, remercier tout le monde

A la sortie, on se regroupe pour une photo de famille devant la Maison des Gardes (XVIe),
avant de s’engager sur la D127, ancien lit de la Bièvre.

A distance, on voit bien comment l’aqueduc Belgrand
prend appui sur l’aqueduc Médicis.

Sous un arche, à droite, on distingue
un regard qui mérite un gros plan

Un peu plus haut, on se rassemble devant le manoir des Arcs (XVIe)
que l’aqueduc Médicis a rendu aveugle. Un petit coup de marteau
nous permet d’ouvrir la grille et d’envahir la cour.
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On passerait
à peine une
feuille de
papier
à
cigarette
e n t r e
l’aqueduc et
la façade de
cette belle
m a i s o n
renaissance,
dont le propriétairene devait pas avoir de très bons rapports avec Marie de Médicis
mais qui avait intégré dans sa propriété une arche de l’aqueduc construit
par les Romains pour alimenter les thermes de Cluny.

Sa porte principale condamnée par l’aqueduc Médicis, le propriétaire du manoir s’est créé une entrée à l’opposé
et les amicalistes s’y regroupent. Sur le mur de son aqueduc, de l’autre côté de ce qui était le lit de la Bièvre,
Marie de Médicis a offert aux habitants du village un cadran solaire d’un genre particulier dont l’ombre n’est
pas portée par une tige de métal mais par des triangles de pierre.

Première débandade à la gare d’Arcueil-Cachan. Les autres poursuivent jusqu’à la gare de Laplace. Il n’en reste
plus que sept pour continuer jusqu’à la Cité universitaire. On passe devant la chapelle Auguste Perret, qui date de
1927, on aperçoit de l’autre côté de la rue la maison Raspail (1850-1870) qui jouxte la manufacture d’Anis
GRAS. A l’approche du périphérique, que l’on enjambe par une passerelle, on a vue sur l’église du Sacré Coeur
de Gentilly (1933-1936), bien connue de tous ceux qui empruntent le périphérique sud. On arrive à la Cité
universitaire. On y prend un pot et en la quittant, on se retourne pour en immortaliser la façade.
Compte rendu: Jacques Michel Tondre. Photos : Philippe Escriva, Gérard Podevin, Jean-Marc Prilot, Roland Heinrich —
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Rando au départ d’Evry Courcouronnes
Pour cette rando du 21
mai, Guy s’était proposé
de mener le petit groupe
d’amicalistes de son
rendez vous d’ EvryCourcouronnes, pour
une ballade le long de la
seine en profitant
toutefois de faire
découvrir en première
partie les 3 importants
édifices religieux d’ Evry.
Mosquée inaugurée en 1994 après 9 ans de travaux, qu’il nous a été possible de visiter grâce à l’amabilité du
gardien de ces lieux notre guide privé, après avoir toutefois respecté l’immuable rituel du retrait de nos chaussures
pour découvrir les splendeurs des mosaïques et tapis, des deux grandes salles réservées aux prières .
La Cathédrale de la résurrection, unique
cathédrale construite en France au XXe siècle.
Cet édifice de Mario Botta est considéré
comme l’un des joyaux de l’architecture
contemporaine. Sa construction a commencé
en 1992 et n’a duré que 3 ans. Tout en haut de
son toit , vingt-quatre tilleuls sont plantés dans
des grands bacs avec un système d’arrosage
automatique.
La Pagode, très impressionnant complexe par
son ambitieuse taille sur un
terrain de 4000m2, dont la
première pierre fut posée
en 1994 est constituée d’un
bâtiment central complété
par 2 stûpas en forme de
tour, conformément à la
tradition
extrêmeorientale, s’élevant à une
vingtaine de mètres de haut.
Actuellement la plus grande pagode d’Europe, est encore entourée de barrières, l’achèvement de sa construction
s’éternisant pour des raisons financières, bien qu’une certaine effervescence constatée et les précisons données
par un responsable du chantier laissent espérer l’ inauguration par le d’Alaï Lama annoncée pour août 2015 !
....Une fois terminée après les 30 ans de sa construction intégralement financée par des dons, la pagode devrait
entre autre abriter une vaste bibliothèque dédiée au bouddhisme et un musée.
Après notre incursion dans cet environnement spirituel,
d’une démarche bien soutenue avec une météo des plus
agréable nous avons effectué une boucle en longeant
la seine jusqu’au pont de Ris-Orangis, pour bifurquer
sur l’autre rive et remonter le cours d’eau par Soisysur-Seine avant de terminer notre parcours de plus de
11 km à la gare d’Evry et nous désaltérer comme il se
doit d’un appréciable verre de l’amitié Un grand merci
à Guy pour cette sortie “ découverte” du matin suivie
de ce parcours sur les voies vertes agréablement
entretenues des deux rives de la seine .(HR)
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discipline des amicalistes ne se dément jamais. Ils sont tous là à PARISIENNE
RANDONNEE La
l’heure dite. Le réchauffement de la planète n’est pas au rendez-vous.
On se pèle! Mais la fontaine Saint-Michel ne nous a pas fait faux bond,
pour prendre un peu de fraîcheur supplémentaire.
Après la photo de famille, on se met en route pour le Pont Neuf, le
plus ancien des ponts de Paris (1578-1604), les autres, qui étaient de
bois et supportaient boutiques et maisons, comme le Ponte Vecchio à
Florence, s’étant effondrés
On admire les 381 mascarons qui représentent des têtes de divinités
forestières ou champêtres de la mythologie antique. Les originaux sont dûs
à Germain Pilon, l’un des maîtres sculpteurs de la renaissance française.
On remonte devant la statue équestre d’Henri IV réalisée à Florence par
Pietro Tacca sur une commande de Marie de Médicis, achevée en 1612,
et installée en 1614. Partiellement détruite en 1792 et remontée en 1814
par le sculpteur François-Frédérick Lemot, la statue a été restaurée en
2004. On a retrouvé dans le corps du cheval des boîtes contenant des
médailles gravées sous Louis XVIII, une édition de la Henriade de
Voltaire et des pamphlets antimonarchiques.
Sur la rive droite, les anciens grands magasins de la Samaritaine, qui
vont devenir un hôtel et des boutiques de luxe, rappellent le nom des
pompes qui alimentaient en eau, jusqu’en 1813, le Louvre et les Tuileries.
Rive gauche, c’est le quai Conti avec l’Académie française, qui date de 1688.
Au niveau de la rue, on retrouve les bouquinistes, et au niveau du fleuve
les bateaux et péniches, transformés en restaurant flottant comme le
Calife, ou encore des goélettes comme la Boudeuse, à quai entre deux
expéditions océaniques.
De là, on voit le pont des Arts, premier pont en fer de Paris et réservé
aux piétons. Il date de 1803.Jusqu’en 1849, on y prélèvera un péage
d’un sou. Les ‘’cadenas d’amour’’ ont disparu, sauf sur les grilles des
rampes d’escalier.
Allez, on fait une petite pause photo avant de passer sous les escaliers en
solarium déployés devant le musée d’Orsay depuis l’aménagement de la berge
en 2012. Pas de candidat, ce jour-là, pour le bain de soleil! Ces berges rendues
aux piétons sont bien agréable en été. A cette saison, elles sont sinistres!
Au niveau de la rue, on admire quelques constructions Art déco, au
niveau du fleuve, on est sur les jardins flottants, la plus belle réussite de
l’aménagement des berges, qui aboutissent à une serre.
On passe sous le pont Alexandre III, construit pour l’exposition
universelle de 1900, et le pont des Invalides, construit pour l’exposition
universelle de 1855, la première à se tenir en France (en l’occurrence,
sur les Champs Elysées), et la deuxième de l’histoire, après celle de
Londres en 1851. Sous le pont d’Iéna (1806), belle contre-plongée sur
la tour Eiffel avec le chapiteau du manège en premier plan. Au pont de
l’Alma, vue sur le fameux zouave, qui indiquait le niveau des crues de la
Seine, jusqu’à ce qu’il soir remonté, en 1970, pour ne pas être trop mouillé.
Par le pont de Bir Hakheim, terminé peu après 1900, on rejoint l’allée
des Cygnes, construite en 1827 pour abriter le port de Grenelle jusqu’à
la statue de la Liberté, réplique de celle de New York, don de la colonie
américaine de Paris à la Ville. De là, on a une belle vue sur la Maison de
la Radio. Pas difficile de trouver à proximité un endroit où se réchauffer
avant la débandade au terme de ce parcours de près de huit kilomètres
(Jacques Michel Tondre)

Photos Jean-Marc Prilot / Gérard Podevin
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Ils
nous
ont
quittés

C’est une bien triste nouvelle que nous apprenons :
le décès de Jean Porte, Amicaliste de la première heure
et Ami véritable. Né en 1931, il aurait eu 84 ans le 11
juillet. Technicien-télétypiste, Jean était entré à l’AFP au
début des années 50. C’est en mobylette qu’il parcourait
les rues de Paris, allant réparer les téléscripteurs des
Ambassades, du Sénat et autres Services Officiels ainsi
que ceux de la Presse parisienne jusqu’à son départ de
l’Agence en 1986. Sérieux dans son travail comme en
amitié, il était apprécié de tous.

Après le décès de Marcel Morosi, en 1997, il commença
à épauler Albert Mignot dans l’élaboration et la conduite
de randonnées au sein de l’Amicale des Anciens. Et il s’en débrouilla bien,optimiste dans l’âme il
s’engageait (avec une carte IGN et parfois des lunettes) pour une expédition tournant éventuellement
à la sortie “orientation découverte” mais qu’on appréciait aussi.
Dynamique, généreux, il avait le cœur sur la main. Assidu aux séances du Bureau le mardi, il était
encore présent l’après-midi pour participer au tournoi de Scrabble. C’est en 2008 que Jean pris du
recul avec l’Amicale et alla avec Geneviève, sa chère épouse, habiter définitivement dans sa maison
de Moliets, dans les Landes. Présent en avril l’année dernière aux obsèques de Jacques Bronsart,
c’est peu après que la « sale maladie l’attaqua ».
Jean Porte est décédé chez lui dans la nuit du 1er au 2 juillet. Lui ayant parlé au téléphone le 28 juin
dernier, il me redit combien il souffrait et aspirait à une fin rapide. Cependant il est parti avec le
merveilleux souvenir du dimanche précédent, entouré de sa famille, son épouse Geneviève, sa fille
Joëlle, et ses petits-enfants et arrière petits-enfants.
Ses obsèques ont eu lieu le 8 juillet 2015 à FEYT 19340 (Corrèze)
Les membres du Bureau de l’Amicale leur adressent leurs plus sincères condoléances et respectent
leur profonde douleur. (G Leroux /Portrait d’archives GL)
16 mars 2015 - Nous apprenons le décès dans sa 72ème année de Jean Claude Esparrac.
Jean Claude est entré à l’AFP le 11 janvier 1965 au service “mécanique” de l’AFP pour assurer la réparation et
la maintenance des printings, téléscripteurs, télétypes, perforateurs de bandes etc. Lors de la réorganisation
complète des services d’exploitation technique de l’Agence nécessitée par l’évolution technologique et
l’informatisation du réseau France, il avait été nommé en 1983 responsable Technique Régional Sud-Est basé
au bureau de l’ AFP Marseille, poste qu’il a assuré jusqu’à son départ en retraite le 1er octobre 1998.
L’Amicale des anciens adresse à la famille de son ancien membre, ses sincères condoléances.
Nous avons appris le décès le 3 avril,
dans sa 71ème année, de Michel De-Gennes.
Michel est entré à L’AFP le 16
mai 1979 au bureau de
Clermont-Ferrand comme
rédacteur détaché jusqu’au 31
janvier 81. Il a ensuite été
nommé au desk France où il est
resté jusqu’au 28 Aout 2002
date de son départ en retraite.
Ses obsèques ont eu lieu le
samedi 11 avril à 08h45 au
crématorium du Père Lachaise
.

Décès le 13 mai 2015 à l’âge de 84 ans, d’Edmond
Gabos, conjoint de Viviane
Lucchesi , tous deux bien
connus par les uns et les
autres pour leurs participations aux sorties et voyages
de l’Amicale. Les obsèques
d’Edmond ont eu lieu le jeudi
20 mai à Vitry-sur-Seine.Le
bureau de l’Amicale adresse
à Viviane à son fils et ses
petits enfants,ses sincères
condoléances.
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La Croisière Provençale

...

du 26 septembre
au 1er octobre 2015

Nous arrivions à Lyon-Perrache et
l’autocar nous attendait à la Part-Dieu,
un quiproquo qui mettra une petite
heure à se résoudre mais le trajet ParisLyon s’était déroulé dans une telle
bonne humeur générale qu’il en aurait
fallu plus que cette histoire de car pour
entamer le moral des Amicalistes!
Sur le quai d’embarquement, les bagages sont pris
en charge par les membres de l’équipage qui
accompagnent un par un les passagers à leur cabine.

Puis, dans la bonne tradition des croisières,
tout commence par le cocktail de bienvenue

et la présentation de l’équipage, puis on largue les amarres.
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Premiers spectacles: l’architecture originale du Musée des Confluences

et le franchissement de l’écluse de la Pierre-Bénite.

Puis on passe à table,
avant de tenter de brûler ses calories
sur la piste de danse
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Au petit déjeuner, on se retrouve à Avignon.
Les plus courageux montent sur le Pont Soleil pour une séance de gymnastique douce.

Les autres trouveront qu’en matière d’exercice physique, avec tous les escaliers du
Palais des Papes, on est déjà bien servi. Voyez
leur état lors d’une pause dans le cloître ou
devant le portail de la grande chapelle!

A la sortie du palais, coup
d’oeil sur le Pont d’Avignon.
Il paraît que dans la version
originale de la comptine, les
couples faisaient plus que d’y
danser... Le site s’impose pour
une photo de famille. Ce soir,
on ne dansera pas sur le Pont
d’Avignon, mais sur le pont
principal du MS Camargue
20

Au terme de la navigation nocturne, nous sommes arrivés à Arles, avec ses magnifiques arènes.
C’est la porte de la Camargue et
l’occasion d’une belle excursion.

A Port-Saint-Louis et aux Saintes-Maries-de-la-Mer, voyez la population en costume folklorique, voyez les
gauchos, voyez les flamants roses, voyez les taureaux de combat, voyez, à perte de vue, les marais salants, leurs
grues et leurs montagnes de sel. Pas même un moustique pour nous gâcher le séjour (mais certaines amicalistes,
à la chair sans doute plus tendre que d’autres, se feront piquer dans leur cabine)! La cité de Martigues, sur
l’étang de Berre, laissera aussi un beau souvenir à tous ceux qui ne connaissaient pas encore bien la Camargue
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Retour à Avignon, point de départ de belles excursions
vers les Beaux-de-Provence et vers les vertigineuses gorges de l’Ardèche, avec un arrêt au célèbre Pont d’Arc.

Les jambes en ont pris un coup, mais c’est à peine si les amicalistes
accusent la fatigue lorsqu’ils remontent à bord .
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C’est la journée des gourmands!
De la Voulte où nous sommes amarrés, nous nous rendons à Loriol pour une dégustation de Clairette de Die,

puis à Vassieux-en-Vercors, pour une dégustation de fromages et des charcuteries du pays.

En chemin, nous faisons un arrêt photo
pour admirer le paysage du Vercors.

La route du retour passe par Pont-en-Royans, avec ses maisons suspendues
La journée se termine par la soirée du capitaine, et un repas de fête.
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La fête est presque
finie et la température accuse le
coup. Nous sommes
à Vienne, sur le
Rhône, mais il ne
fait peut-être pas
aussi froid à Vienne
sur le Danube!
De Sainte-Colombe où nous sommes amarrés, nous traversons le Rhône pour aller visiter Vienne, l’une des
villes les plus anciennes de la région. En effet, dès le IIIe siècle av. J.-C., Vienne appartient au peuple gaulois des
Allobroges dont elle devient ensuite la capitale. Mais c’est l’Empire romain qui fait sa gloire et sa richesse....
De cette époque, Vienne possède un patrimoine archéologique parmi les plus riches de France

On admire le temple d’Auguste et
de Livie, début du Ier siècle de notre
ère. Son état de conservation est dû
au fait qu’il a été réutilisé à maintes
reprises au cours des siècles.

Les vestiges visibles du Jardin
archéologique de Cybèle appartiennent à trois ensembles galloromains : le forum, une salle
d’assemblée, un quartier d’habitations.

L’Hôtel de ville, ancien hôtel
particulier du marquis de Rachais,
racheté par la ville en 1771, est
transformé par la suite (loggia et
beffroi achevés en 1852)

Cathédrale Saint-Maurice La construction du bâtiment
actuel est entreprise en 1130
dans le style roman et
consacrée par le pape
Innocent IV en avril 1251

Église Saint-André
-le Bas

Au Moyen Age,
l’Église et le Cloître
Saint-André-le-bas
faisaient
partie
d’une riche et
puissante abbaye,
fondée au VIe siècle.
Il fait bon rentrer se réchauffer sur le bateau,
déjeuner à bord pendant la navigation
jusqu’au retour à Lyon, rassembler ses
bagages, se préparer au débarquement dès
l’amarrage et se rendre à la gare de Perrache.
Débandade à la gare de Lyon à Paris. On
repartirait bien pour une autre croisière!
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