
 

 

 

  

Contacts n° 38 
ASSOCIATION DES RETRAITÉS 

DU GROUPE CEA 

Section PARIS-FAR  

d
écem

b
re 20

16
 

Sommaire : 

Le bureau 
Editorial 
Visites découvertes 
Côté voyages 
Activités du GAENA 
La page du médecin 
Sciences et techniques 
Amusons-nous avec la 
grammaire française 
Côté cuisine 
Côté nature 
Divers, humour 
Enquêtes 

 



 

 
Permanences : mardi et jeudi de 10 heures à 13 heures 

 

 

Président CHARBONNEAU Patrice 

Vice-Président DURIEUX Gérard 

Président d’honneur PRINZ Michel 

Trésorier MAHIEU Bernard 

Secrétariat général GUNTHER Lisette
DUCHAUD Monique 

Assistance technique LANDRIEUX Michel 

Visites Découvertes 

CHARBONNEAU Patrice Tél. 02 54 98 89 30  

Commission Voyages 

PORTAL Gui   

 
GARNIER Arlette 

PRINZ Michel 

MAHIEU Bernard 

Correspondant du GASN BRUHL Gilbert 

Chroniqueurs Contacts LE GUEN Pierre & DIXMIER Jacques 

 
Site web du Bureau National : http://arcea-national.org/  
Site web de la Section FAR / www.arcea-paris-far.fr 
 
Conservez précieusement ce bulletin, il vous est utile pour tous les renseignements dont vous avez 
besoin : 
 

 vous y trouvez où et quand joindre votre interlocuteur, 
 les dates, lieux et heures de vos rendez-vous, 

 le montant de votre cotisation annuelle, etc. etc…… 

ARCEA - PARIS/FAR 

� 01 46 54 94 19 

Bât. 17 - BP N° 6 

92265 Fontenay-aux-Roses Cedex 

courriel : arcea@zoe.cea.fr 



 

 

1 

Editorial 

Le Centre de recherche de Fontenay aux 
Roses fête cette année les 70 ans de sa 
création sur le site du fort de Chatillon.  

Réunie en juillet 1946, une équipe de 
pionniers réussissait, en moins de 3 ans, à 
construire et à démarrer la première pile 
atomique française qui diverge le 
18 décembre 1948. 

Ce premier centre du CEA sera le point de 
départ d’une histoire scientifique et 
technologique unique et prestigieuse qui 
conduira à la création d’autres centres civils et 
militaires. 

De nombreuses activités trouveront ici, à 
FAR, les moyens de se créer puis de 
développer leur compétence pour devenir un 
jour des références mondiales dans leur 
domaine. 

 

Citons parmi elles, la  minéralogie et ses 
systèmes de prospection, la radiochimie et le 
combustible, la protection sanitaire, la 
radioprotection et la sureté nucléaire, la 
fusion, la robotique, et bien d’autres, avant de 
passer au démantèlement de ses installations 
nucléaires, puis à l’ouverture aux sciences du 
vivant. 

 
C’est dans ce contexte historique qu’avait 
lieu, le lundi 10 octobre 2016, l’inauguration 
du nouveau musée ZOE en présence de la 
haute direction du CEA, d’élus locaux et de 
nombreux invités de la communauté 
scientifique du CEA.

Entièrement repensé et aménagé autour du réacteur historique, le musée nous fait découvrir 
10 belles réalisations permises par les chercheurs du Centre depuis son origine, et qui 
témoignent de la polyvalence des activités du CEA FAR. Parmi celles-ci, le réacteur ZOE, le 
robot Maestro, le Tokamak, le procédé Purex, le démantèlement de Triton, doivent rappeler des 
souvenirs à pas mal d’entre nous. 

Initialement axé sur le nucléaire, le Centre développe désormais ses 
activités dans le domaine des sciences du vivant (DRF/DSV). Près de 
500 chercheurs travaillent sur les thématiques suivantes : les maladies 
émergentes (chikungunya, zika …), les thérapies innovantes contre 
les maladies infectieuses (sida, grippe…), neurodégénératives 
(Alzheimer, Parkinson), et génétiques (bêta-thalassémie, 
drépanocytose…), la génomie et l’étude des radiations et des toxiques 
sur le vivant. 

Sur ces activités, le musée nous présente cinq autres points forts : le 
test de la vache folle, la thérapie de la maladie de Parkinson, 
l’identification de nouveaux gènes planctoniques, une première 
mondiale contre une maladie génétique du sang et la distinction de 
l’origine des cancers. 
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Ces 10 témoins nous 
rappellent que le CEA est le 
premier établissement de 
recherche par le dépôt de 
brevets prioritaires (753 en 
2015).  

70 années de recherche 
auxquelles nous avons 
participé et dont nous sommes 
les anciens acteurs  de cette 
grande aventure. Bienvenue à 
ces nouveaux chercheurs, 
nouveaux pionniers  dans leur 
domaine. 

ZOE 1948 

 
ZOE 2016 

L’état-major et quelques directeurs du Centre 

De gauche à droite : Daniel Verwaerde (AG), Daniel Pervès, Anne Fleury-Hérard, Maurice Mazière, Vincent 

Berger (DRF), Alain Debiard, Claire Giry, Malgorzata Tchatchenko, Yves Brechet (HC) 
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D’autre part, je vous prie de noter dès maintenant la date de notre prochaine assemblée 
annuelle qui aura lieu le JEUDI 23 MARS 2017 . Nous vous demandons de nous faire savoir 
au plus tôt si nous pouvons compter sur votre présence, en nous renvoyant le bulletin 
d’inscription. Et puisque vous aurez préparé une enveloppe, joignez-y votre chèque de 
cotisation afin que pour une fois, nous soyons à jour avant la fin du premier trimestre ! 
 
Bien à vous tous. 
 
 

Patrice Charbonneau 
 
 
 

Veuillez noter la date de notre prochaine assemblée annuelle : 
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Visites découvertes 

 

Musée des moulages de l’Hôpital Saint Louis 
 

L’Hôpital Saint Louis est né… de la peste qui 

sévissait à Paris en 1606 et 1607.  
 
Sous le règne d’Henri IV, l’Hôtel-Dieu de Paris 
décide de doubler sa capacité de lits en cas 
d’épidémie, et décide d’excentrer, à plus de 
6 km du centre-ville, ce nouvel établissement, à 
l’image des léproseries, bien sûr dans un but 
d’isolement.  
 
Henri IV décide du nom de Saint Louis en 
mémoire de son ancêtre mort de la peste en 
1270 lors de la neuvième Croisade. Le terrain 
est choisi entre les marais de la porte Saint 
Martin et le Gibet de Montfaucon… près des 
hauteurs de Belleville. 

Claude Vellefaux en est l’architecte, réputé pour 
avoir construit la Place des Vosges, et la 
ressemblance est frappante, tant par l’élégante 
structure en quadrilatère, avec cour centrale, 
que par l’association bicolore pierre et brique. 
 
Louis XIV y envoie les mendiants pour 
désengorger Bicêtre. A partir de 1772, après 
l’incendie de l’Hôtel-Dieu, les patients sont tous 
envoyés à Saint Louis, qui devient polyvalent. 
Puis à partir de 1800, il se recentre sur la 
dermatologie, avec gale, teigne, scorbut,… et il 
y a jusqu’à 5 services de dermatologie à la fin du 
XIXème siècle. 
 

Les moulages sont l’outil pédagogique : la photo n’existait pas et le relief 
était important, ce que n’apportaient pas les aquarelles et dessins. Un 
façonnier de fruits en papier mâché, dans une échoppe du passage 
Jouffroy, Jules Baretta , avait été repéré par le médecin Charles Lailler 
qui lui proposa de venir à Saint-Louis et de prendre en charge la 
reproduction des maladies de la peau par les moulages. Baretta 
abandonna alors son commerce et vint à Saint Louis en 1863, mettre au 
point la technique de fabrication des moulages qui allaient le rendre 
célèbre dans la communauté dermatologique internationale. Baretta 
réalisa son premier moulage en 1867, fut nommé conservateur du 
musée de l’hôpital Saint Louis en 1884 et fut l’artisan à lui seul, jusqu’en 
1913, d’environ 3500 pièces. 

Sous la pression des médecins de Saint Louis, 
désireux de donner à leur musée un local digne 
de la richesse de ses collections, l’Assistance 
publique commença en 1874 à étudier la 
possibilité de construire un bâtiment spécifique. 
En août 1877, ce programme parvint au Conseil 
municipal de Paris, sous forme d’un rapport du 
docteur Bourneville (1840-1909), médecin de 
l’hospice de Bicêtre et conseiller municipal. 
L’intervention de Bourneville fut déterminante 
pour transformer une collection confidentielle en 
un musée spacieux, fonctionnel et richement 
aménagé.  

Jules Baretta 
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L’ouvrage fut reçu par l’administration 
le 5 février 1885 et inauguré 
officiellement le 5 août 1889 dans le 
cadre du premier Congrès 
International de Dermatologie, 
organisé au musée Saint Louis  

A la manière d’un muséum d’histoire 
naturelle, 162 vitrines, disposées sur 
deux rangées superposées, 
occupaient et occupent encore les 
quatre côtés du musée, grande salle 
rectangulaire de plus de 400 mètres 
carrés d’exposition. 

On accède aux vitrines supérieures par quatre escaliers en chêne. 

Les moulages sont présentés selon l’ordre alphabétique des maladies. La collection des moulages 
dont le catalogue fut régulièrement mis à jour (en 1889, 1900,1922 et 1992) est faite de 4807 pièces 
réparties en quatre sous-collections, celle de Baretta comprenant 1660 moulages, celle du 
chirurgien Péan avec 620 pièces, la collection syphilitique du docteur Fournier, 420 pièces, et les 
90 pièces des malformations infantiles du docteur Parrot, auxquelles s’ajoute une collection 
internationale, Baretta ayant beaucoup exporté en Europe et aux USA. 
 
Aujourd’hui, le musée des moulages de l’hôpital Saint Louis occupe une place particulière au sein 
des collections des moulages dermatologiques et des musées des hôpitaux de l’Assistance publique 
à Paris. Il contient en effet la plus importante collection des cires dermatologiques du monde. 
 

Le Musée Bourdelle 
 

La création du musée 

Il s’agit là d’un authentique atelier-musée, mais depuis la mort d’Antoine Bourdelle, en 1929, sa 
superficie a été décuplée.  

A la fin de sa vie, Antoine Bourdelle  envisageait, comme 
Rodin, de créer son propre musée. Ce 

musée a été possible grâce à la 
générosité du mécène Gabriel 
Cognacq, neveu et héritier de Ernest 
Cognacq le fondateur de la 
Samaritaine, et à la persévérance de 
Cléopâtre Bourdelle-Sevastos, sa 
femme, puis de sa fille Rhodia Dufet-
Bourdelle. 

Au début des années 1930, les 
terrains, sur lesquels sont construits les 

ateliers, sont en vente. 

Sa femme n’a pas les moyens 
d’acheter. Gabriel Cognacq 
avance l’argent au rachat des 
terrains, sans jamais en exiger le 
remboursement, afin d’éviter la 
dispersion des œuvres qui y sont 
entreposées. 

Ainsi, Cléopâtre Bourdelle-
Sevastos et sa fille Rhodia 
Bourdelle en deviennent 
propriétaires. 
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Elles proposent à plusieurs reprises une donation du site à l’Etat, qui refuse. C’est à la suite de 
l’intervention d’Yvon Bizardel, directeur des Beaux-Arts, que la Ville de Paris accepte la donation. 
Le tracé de la rue de Saxe, qui devait passer sur les terrains du musée, est immédiatement détourné. 
C’est l’architecte Henri Gautruche, de la Ville de Paris, qui dirige les travaux qui permettront, vingt 
ans après la mort de Bourdelle, l’ouverture du musée le 4 juillet 1949. 
 
Les salles du musée 

 Le Grand Hall  

Le Grand Hall dit Hall des plâtres , a été réalisé 
en 1961 par l’architecte Henri Gaudruche pour le 
centenaire de la naissance de Bourdelle. Construit 
à l’emplacement de l’ancien atelier du sculpteur 
Jules Dalou, voisin de celui de Bourdelle, il est 
destiné à accueillir et présenter au public les 
œuvres monumentales en plâtre. Il a été aménagé 
par Michel Dufet, gendre d’Antoine Bourdelle, et 
décorateur renommé. 

Les principales œuvres exposées sont le 
Monument au général Alvéar (1913-1923), 
flanqué de quatre figures allégoriques, la France 
(1923-1925), Héraklès archer (1906-1909), le 
Fruit (1906-1911), Sapho (1887-1925), Centaure 
mourant (1911-1914).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 L’appartement de Bourdelle  

Bourdelle vécut dans un appartement mitoyen de 
son atelier de 1895 à 1918. A partir de 1918, il lui 
préfère un appartement plus confortable situé 
6 avenue du Maine, mais continue d’y travailler 
chaque jour et d’y recevoir ses visiteurs. Dans 
cette pièce, plusieurs tableaux et sculptures à 
caractère intime évoquent les proches et la famille 
de Bourdelle. Un choix d’œuvres de sa collection 
illustre également le goût et le regard de l’artiste. 

 Les ateliers de Bourdelle  

Ils sont situés au centre du musée actuel, ces 
ateliers sont ceux où Antoine Bourdelle s’est 
installé en 1885. Il y travailla jusqu’à sa mort en 
1929. Lieu de labeur et d’enseignement, qui 
accueillit plusieurs élèves de Bourdelle, l’atelier 
résume en quelques œuvres son attachement à la 
pluralité des matériaux et des techniques. Les 
parquets, les boiseries, les meubles sont 
d’origine. L’atelier présente des sculptures en 
marbre, en bois et en bronze. 
  

Antoine Bourdelle et 

son épouse Cléopâtre 
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Parcours chronologique L’élaboration de l’œuvre 
Le parcours chronologique est séquencé en six moments distincts : 

 

La première salle est consacrée aux débuts de l’artiste (1883-1893), 
à ses premiers pas de sculpteur, de Montauban, sa ville natale, à 
Paris. Plusieurs œuvres méconnues, révèlent un jeune artiste doué, 
et tôt remarqué, notamment grâce sa Première victoire d’Hannibal  
(1885). 

Le couloir est organisé autour de la figure de Beethoven, récurrente 
et emblématique (1887-1929). En effet, le compositeur inspira à 
Bourdelle plus de quatre-vingts sculptures. La présentation de 
certaines d’entre elles permet de prendre la mesure de l’évolution, 
plus générale, de son œuvre sculptée.  

 

L’espace suivant dévoile des œuvres symboliques, volontiers 
symbolistes, que Bourdelle réalise au seuil du siècle, dans le sillage 
de Rodin. L’artiste explore de nouveaux matériaux : grès, 
porcelaines, bois, et livre des sculptures souvent sombres, voire 
mélancoliques (Le jour et la nuit, 1904). 

Décisives, les années 1900 voient Bourdelle s’émanciper de la 
production de Rodin. Articulée autour de Tête d’Apollon  (1898-
1909), cette salle donne à voir les nombreuses variations que l’artiste 
consacre au thème de la figure féminine. 

 

La pièce suivante présente les œuvres majeures de 
Bourdelle, caractérisées par un sens de la synthèse et 
une dimension monumentale, de Pénélope (1905-1912) 
au Théâtre des Champs-Elysées (1910-1913) en passant 
par Héraklès archer  (1906-1909).  

 

Le dernier espace, qui clôt le parcours chronologique, 
s’intéresse à la fortune critique et à la transmission 
esthétique de Bourdelle. Un ensemble d’œuvres autour 
de la figure de son élève Madeleine Charnaux, rappelle 
le rôle crucial de Bourdelle enseignant à l’Académie de la 
Grande Chaumière, de 1909 à sa mort, en 1929. 
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Aile Portzamparc 

Cette extension a été réalisée par 
l’architecte Christian de Portzamparc et 
inaugurée en 1992. Le financement de 
cette réalisation a été en partie assuré 
grâce à la vente d’un Héraklès archer 
en bronze au japon par Rhodia Dufet-
Bourdelle, la fille du sculpteur, alors 
directrice du musée Bourdelle. 

Cette extension, invite à découvrir trois 
monuments de Bourdelle. 

Le Monument aux Morts, aux 
combattants et Serviteurs du Tarn-et-
Garonne (1870-1871), œuvre capitale 
inaugurée à Montauban en 1902 

Le Monument aux Morts de la Guerre de 1914-1918, inauguré en 1930 à Montceau les Mines, 
commémore l’héroïsme des mineurs lors de la Première Guerre Mondiale 

Le Monument à Adam Mickiewicz, inauguré en 1929, célèbre le poète polonais (1798-1855), 
auteur de romans épiques exaltant la souveraineté de son peuple qui est ici figuré tel un 
prophète haranguant la foule. 
 

 

Programme des visites du premier semestre 2017 
 

Le musée Fragonard de l’école 

vétérinaire de Maisons-Alfort  

Le musée Fragonard compte parmi les plus 
anciens musées de France. Crée en 1766, il 
fut à l’origine un « cabinet de curiosités  » 
où étaient exposées des pièces originales ou 
extravagantes en rapport avec la Science. En 
2006, le musée a obtenu l’appellation 
« Musée de France ». 
 
C’est l’un des plus anciens musées de 
France qui, dès sa création en 1766, s’est 

donné pour objectif de rassembler des documents éducatifs pour les étudiants de l’Ecole et de 
recueillir des pièces extraordinaires pour impressionner le public, suivant la mode des cabinets 
de curiosités du XVIIIème siècle. 
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Aujourd’hui, le musée 
présente une collection 
unique de plus de 4200 
pièces consacrée aux 
animaux domestiques, 
présentant squelettes, 
moulages, anomalies de 
la nature, et les célèbres 
« écorchés d’Honoré 
Fragonard ». 

La première vocation du musée Fragonard est 
pédagogique : les étudiants vétérinaires y 
trouvent une extraordinaire profusion de 
pièces utiles à leur formation. Mais le musée 
est également un émouvant témoignage 
historique sur la proximité de l’homme et des 
animaux, et les pathologies que les animaux 
subissaient du fait de leurs conditions de vie 
et de travail. Des moulages en cire nous 
rappellent que les maladies animales sont 
souvent transmissibles à l’homme, à l’image 
de la tuberculose. 

 

Depuis la création du musée, les collections disposent de 
pièces humaines permettant la comparaison de l’anatomie de 
l’homme et des animaux domestiques, ou illustrant les 
maladies transmissibles de l’animal à l’homme. 
 

Aujourd’hui, le musée remplit aussi une mission de 
préservation du patrimoine en mettant tout en œuvre pour 
garantir la conservation de ces pièces uniques et en 
proposant au public un accès privilégié à ses collections dans 
ce lieu à l’image de l’époque. 
 

Visite guidée 
Le jeudi 26 janvier 2017 

à 15 heures   

Rendez-vous : 
à l’entrée du musée 
Ecole nationale vétérinaire 
7 avenue du général de Gaulle 
94700 Maisons Alfort 
Entrée  : 14 € / personne 

 
 

La Maison de Chateaubriand 
 

Situé à quelques kilomètres de Paris, la Vallée-aux-
Loups offre à François-René de Chateaubriand, en 
1807, une demeure à l’écart de la scène politique qu’il 
quitte pour un temps après avoir publié dans le Mercure 
de France un article fustigeant le despotisme de 
Napoléon et qui lui vaut la sanction de s’éloigner de la 
capitale. 
 
Chateaubriand vécut à la Vallée-aux-Loups de 1807 à 1817. Sa maison, musée départemental 
des Hauts-de-Seine, et le parc aménagé par ses soins, gardent l’empreinte de l’écrivain, 
voyageur et homme politique, qui écrivit là les Martyrs, Itinéraire de Paris à Jérusalem, et 
commença les Mémoires d’outre-tombe.   
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Décorée dans le goût du début du 
XIXème siècle, la Maison qui 
accueillit également Juliette 
Récamier, évoque la vie et la 
carrière littéraire de l’auteur, et 
s’ouvre sur  un parc de 
14 hectares avec des arbres du 
Proche Orient et d’Amérique du 

Nord, plantés par Chateaubriand 
lui-même, en souvenir de ses voyages. 

 
Après être passée entre les mains de divers propriétaires, la Vallée-aux-

Loups a été achetée par le département des Hauts-de-Seine et rouverte au public en 1987. Le 
bâtiment, auquel des ailes ont été ajoutées, est différent de ce qu’a connu l’écrivain. On a 
agrémenté l’intérieur de meubles et d’objets d’art de la Restauration. 
 
 
 

Cette visite vous a été proposée l’an 
dernier ; pour des raisons de planning 
de la Maison de Chateaubriand, elle n’a 
pas pu avoir lieu. 
 

Je vous la propose à nouveau. Par 
contre, je vais détruire les chèques de l’an 
dernier et vous demande de bien vouloir 
vous inscrire à nouveau et de m’envoyer 
un nouveau chèque. Je vous remercie. 
 

 
 
 

Visite guidée 
Le jeudi 11 mai 2017 

à 15 heures   

Rendez-vous  
à l’entrée du  musée 
87, rue de Chateaubriand 
92270 Chatenay-Malabry 
Entrée  : 5 € / personne 
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Le parc du Chemin-de-l'île de Nanterre 
 

Le parc du Chemin-de-l'île (14,5 hectares) est l’un des 
parcs départementaux les plus récents. Ouvert en juin 
2006, il doit son nom au quartier tout proche. Cet espace 
naturel est installé sur un terrain marqué par une forte 
présence industrielle et routière. Agrandi en mai 2012, il 
offre aux promeneurs deux hectares supplémentaires de 
détente et de loisirs. Il bénéficie depuis le mois de mai 
2014 du label Eve, « espace végétal écologique ». 
 

Le parc du Chemin-de-l'île repose sur un concept innovant 
de jardin public durable. Au cœur de cet espace paysagé par 
Guillaume Geoffroy-Dechaume, l’eau tient le premier rôle. En 
effet, ici le système d’arrosage s’appuie sur l’eau de la Seine 
toute proche. Evidemment, cette eau se doit d’être dépolluée 
pour être utilisée et c’est justement sur ce point que le parc 
est intéressant : l’eau du fleuve, pompée par une vis 
d’Archimède, est acheminée dans un dédale de plusieurs 
bassins filtrants. 
 
Les trois bassins les plus élevés dans le parc sont plantés de 
végétaux aquatiques qui absorbent les charges polluantes. 
Les quatre suivants permettent le stockage, dans de bonnes 
conditions de qualité, de l’eau obtenue. Les plantes filtrantes 
des bassins épurent progressivement l’eau tout en la 
réoxygénant. Elle sert à l’arrosage du parc et des jardins 
familiaux, avant de retourner dans le fleuve. 
 
Une éolienne pompe l’eau stockée dans le secteur 
du « jardin des Touradons » pour alimenter les jardins familiaux. Et le parc est éteint la nuit pour 
ne pas perturber la faune et la flore. Aucun produit phytosanitaire n’est utilisé depuis 2007, 
comme dans l’ensemble des parcs départementaux. Outre les papillons, 38 espèces d’insectes 
ont été observées, le nombre d’espèces de fleurs est passé de 88 à 200, et on y a observé deux 
fois plus de papillons en 2013 qu’en 2007. 
 

Visite guidée 
Le vendredi 16 juin 2017 

à 10 heures   

Rendez-vous   
à l’entrée du parc 
90, avenue Hoche 
92000 Nanterre 
Entrée  : gratuite 

 
 

Alphonse DEGROIS  
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Côté voyages 

 

Les voyages et journées relax 
 

 Croisière relax sur la Loire du 9 au 14 juin 2016 

Nous n'étions pas sans inquiétudes au sujet de cette croisière, en raison des troubles sociaux 
divers et des sévères intempéries. La veille du départ, dans la soirée, nous avons appris qu'en 
raison de la crue de la Loire une partie de la navigation serait impossible, et le programme 
modifié en conséquence. L'information a été communiquée le matin du départ à la Porte d'Italie 
où, malgré les difficultés des transports, tout le monde était à l'heure. 
 
Le trajet s'est déroulé sans encombre jusqu'à Saumur où nous étions attendus au restaurant où 
nous avons fait connaissance avec de nouveaux venus, avant de partir pour la visite guidée de 
la ville. 
 
Devant l'hôtel de ville dont la façade présente deux 
parties identiques mais dont une seule (celle en 
pierre blanche) est du XVème siècle, la guide évoque 
l'histoire mouvementée de la ville, tant à l'époque des 
guerres de religion puis de la révocation de l’Edit de 
Nantes, qu'à l'époque moderne : défense de la ville 
en 1940 par les Cadets de Saumur, actes de 
résistance en relation avec les bateaux (Dupetit-
Thouars) de l’Arsenal de Brest... 
 
Le car nous conduit à l'église Notre-Dame-des-
Ardilliers avant de monter à l'imposant et superbe château construit par les ducs d'Anjou à la 
place d'une ancienne forteresse, plus tard fortifié, puis transformé en prison, puis en caserne. Il 
est actuellement en travaux. En redescendant en ville, la guide nous signale la Maison des 
Compagnons, puis la demeure du Père Grandet. La place où nous aboutissons est bordée de 
maisons à pans de bois. 
 
Sur le quai de la Loire, le car nous attend pour nous conduire à Nantes où le chauffeur nous 
quittera après nous avoir déposés à proximité du Loire Princesse, avec un peu de retard dû à 
la difficulté pour trouver le quai d'amarrage. 
 
Nous faisons connaissance avec ce beau bateau à aubes de construction toute récente. 
 
Au cours du cocktail de bienvenue, le commandant de bord nous fait part des modifications 
apportées au programme en raison du niveau élevé du fleuve qui ne permet pas de passer sous 
les ponts ainsi que du fort courant provoqué par la marée qui contrarie la navigation. Après la 
rapide installation dans les cabines et le dîner, nous apprécions la croisière-promenade avec un 
bateau nantais sur l’Erdre, large rivière bordée de nombreux châteaux et de centres nautiques. 

Saumur - l'hôtel de ville 
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Le 10 juin, après la nuit à bord nous 
partons pour la visite de Nantes, 
non sans regarder au passage les 
curieuses Machines de l’Ile  
construites à l'emplacement des 
anciens chantiers navals : manège, 
éléphant,... avant de gagner les 
deux cars. L'un des cars accueille 
les passagers germanophones, 
l'autre les francophones : ce 
dernier comprend notre groupe 
ARCEA et des individuels français, 
belges et suisses, plus trois 
japonais qui seront tout heureux de 
rencontrer des interlocuteurs prêts 
à leur donner des explications en 
anglais. Au cours des visites, les 
occupants du car seront partagés 

en deux sans distinction d'appartenance, toutes les excursions étant gratuites pour tous : Croisi-
Europe l'a décidé en compensation des modifications de programme (les excursions payées 
donneront lieu à remboursement). 
 
Traversant la Loire par le pont Anne-de-Bretagne, nous 
apercevons le mythique Belém (construit à Nantes à la fin 
du XIXème siècle pour le commerce, puis devenu bateau-
école), il est  à quai pour quelques jours en prévision d'une 
fête. Ayant passé le Mémorial de l'Abolition de l'Esclavage, 
nous quittons le car pour la visite guidée à pied. 
 
Le parcours se poursuit en direction de la Place Graslin, 
lieu de rencontre des nantais, face à l'Opéra. Nous 
découvrons aussi le célèbre restaurant La Cigale, le 
Passage Pommeraye sur trois niveaux, la Place Royale, 
et les boutiques chics du quartier Bouffay. 
 
Les guides rassemblent les deux groupes dans le car 
conduisant à la Place Saint-Pierre pour visiter la 
Cathédrale puis le Château des ducs de Bretagne, 
construit et habité avec une nombreuse suite par François 
II, dernier duc de Bretagne, puis par sa fille Anne, 
duchesse et deux fois reine de  France. 
 
Des souvenirs plus récents de l'histoire de la ville sont souvent évoqués : souvenirs de 
l'Occupation (les Cinquante Otages, en 1941), les bombardements de septembre 1943. On 
parle aussi des activités industrielles et commerciales, notamment en visitant l’Ile Feydeau, 
quartier qui a gardé ce nom, bien que les bras de la Loire qui entouraient l'île aient été comblés. 
Nous admirons les belles demeures construites en tuffeau et ornées de mascarons. 
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Elles illustrent le passé commercial de la ville de Nantes, en relation avec les échanges de 
produits importés ou de produits régionaux (biscuiterie LU, sucreries...). C'est à Nantes qu'ont 
été construits et armés les navires qui ont assuré le commerce triangulaire entre Nantes, les 
côtes de Guinée et les Antilles. 

Après le déjeuner à bord, nous allons de 
nouveau nous intéresser à la construction 
des grands bateaux. Le Loire Princesse va 
nous déposer à Paimboeuf, d'où nous 
gagnerons en car les fameux chantiers 
de Saint-Nazaire . Nous y sommes 
accueillis par une guide charmante et très 
compétente qui nous décrit les étapes de 
la construction depuis l'approvisionnement 
des matières premières jusqu'à la mise en 
eau du navire. Elle répond avec aisance 

aux questions les plus variées, même les plus techniques. Le spectacle de ce gigantesque 
chantier dépasse ce que nous avions pu imaginer ou voir en reportage à l'écran. C'est 
impressionnant.   
 
Au contraire, la visite de l'Escal’Atlantic a été décevante car trop rapide : nous n'avons pas eu 
le temps de nous attarder à contempler les objets souvenirs, ni de rêver aux voyages 
transatlantiques d'autrefois. 
 
Nous rejoignons le bateau arrivé à Saint-Nazaire pour le dîner et l'escale de nuit. Pendant la 
soirée, les « sportifs » vont suivre les matches à la télévision tandis que les amateurs de 
musique assistent et même participent au concert du groupe Stetrice. 
 
Le lendemain, samedi 11 juin, de bonne heure, il y a très peu de monde sur le pont au départ 
du bateau vers Nantes. Dommage, car la vue sur la rade et sur les chantiers au loin est très 
intéressante ! La matinée sera cependant animée car nous sommes invités à fêter l'anniversaire 
de Solange P,ortal. Le groupe est au complet et Hervé, le commissaire de bord, se joint à nous 
pour lui offrir de bons souhaits en musique. Au cours de la navigation nous apercevons « La 
Maison dans la Loire », l'une des œuvres de la collection permanente du Parcours de l'estuaire. 
 
En début d'après-midi, nous prenons la route 
du Muscadet. En direction de Cholet, nous 
traversons de nombreux villages et des 
vignobles avant d'arriver au Château de la 
Cassemichère, entouré de 45 hectares de 
vignes. Le propriétaire et ses deux fils nous 
invitent à déguster trois crus différents qu'ils 
ont eux-mêmes « inventés », passionnés 
qu'ils sont par leur métier. 
 
Nous sommes prêts pour la visite de Clisson . 
Nous découvrons avec plaisir cette petite ville 
située au bord de la Sèvre que le château  
domine du haut d'un éperon rocheux depuis le 
XIème siècle.   
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Nous parcourons le centre historique, l'église, les halles anciennes où une fête bat son plein, 
les bords de la Sèvre. Nous admirons l'architecture italienne des constructions romantiques 
édifiées sur les ruines résultant des guerres de Vendée, par des artistes ayant séjourné en Italie. 
 
Retour à bord, un peu en retard, mais dîner excellent comme d'habitude. En soirée, on pouvait 
admirer depuis le pont supérieur le spectacle féerique offert par le Belém à l'occasion de la 
semaine à Nantes : jeux de lumières dans les voiles, projections sur les façades des édifices 
bordant le quai. 

Le lendemain, dimanche 12 juin, la matinée de navigation vers 
Bouchemaine est rendue impossible par le niveau du fleuve et le 
fort courant. Nous partons en car et terminons par une courte 
marche au bord de l'eau jusqu'au Restaurant de la Pointe où un 
très bon poisson nous est servi. Nous sommes prêts pour visiter 
Angers , en commençant par la forteresse médiévale du roi René 
(XIIème siècle) et la fameuse tenture de l'Apocalypse. Nous 
découvrons ensuite la cité des chanoines et la Doutre. Certains 
auront plaisir à y revenir le soir, après le dîner à l'hôtel Mercure. 
 
Lundi 13 juin : ayant apprécié le confort de la nuitée, journée 
d'excursions aux châteaux de la Loire. La première visite est pour 
le château d’Azay-le-Rideau, construit en partie sur l'Indre, au 
XVIème siècle, à l'emplacement d'une ancienne forteresse 
médiévale, par le riche financier Gilles Berthelot, dans le goût 

italien. Saisi par François Ier en 1537, il est offert à Antoine Raffin, dont les descendants 
occupent le château jusqu'à la Révolution Française, pendant laquelle le marquis de Beaucourt 
l'acquiert, puis le restaure et crée le grand parc romantique. Le château est racheté par l'Etat en 
1905, ainsi qu'une partie du parc. Actuellement en cours de restauration, il est cependant ouvert 
à la visite. Nous admirons son décor raffiné, en particulier la chambre de Philippe Lesbahy 
(épouse de Gilles Berthelot), chambre restaurée en 2013, richement meublée, dont les murs 
sont couverts de joncs tressés comme au XVIème siècle. 
 
Le jardin, restauré en 2014, a retrouvé son caractère romantique. 
 
Nous partons pour Villandry , où nous déjeunons 
dans une vaste salle voisine du château avant de 
faire une promenade guidée dans les célèbres 
jardins  et de nous initier aux symboles des 
compositions florales. Ces jardins ont été 
reconstitués par J. Carvallo, qui a acheté le 
château en 1906. S'inspirant d'ouvrages 
consacrés à l'organisation des jardins en France 
à la Renaissance, et en complétant ces études 
par des sondages archéologiques, il est parvenu 
à reconstituer les jardins offerts à notre 
admiration. Jardin d'ornement où l'on distingue 
les quatre carrés qui constituent les Jardins 
d'amour, Jardin d'eau, Jardin du soleil, Jardin des simples dont l'origine remonte au Moyen Âge, 
et qui réunit les deux inspirations, monacale et italienne, et le labyrinthe.  
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La promenade sur le belvédère permet de découvrir l'ensemble des jardins, et le Pavillon de 
l'Audience (XVIIIème siècle). 
 
Nous continuons par le superbe Château de la Belle au Bois Dormant à Ussé. Il recèle de très 
belles collections dans la salle des gardes, les salons et les galeries, ainsi qu'un remarquable 
ensemble mobilier dans la chambre du roi. Actuellement propriété du duc de Blacas, descendant 
du fondateur du musée égyptien au Louvre, il a souvent changé de propriétaire depuis le XVème 
siècle, époque de sa construction par Jean V de Bueil, capitaine de Charles VII. L'un d'eux fut 

le gendre de Vauban, qui y séjourna. En 
1807, le domaine a appartenu au duc de 
Duras, dont l'épouse était l'amie de 
Chateaubriand ; l'écrivain lui a offert un cèdre 
du Liban que l'on admire dans le parc, bien 
que la pluie survenue gâche un peu le 
parcours. On admire néanmoins la très belle 
vue sur la vallée de l'Indre et de la Loire et sur 
les jardins dessinés par Le Nôtre au XVIIème 

siècle. 
 
Puis nous regagnons le Loire-Princesse pour 
le dîner de gala : le chef s'est distingué. Nous 
poursuivons royalement la soirée au salon .  
 

Le mardi 14 juin, après avoir libéré les cabines, nous prenons place dans notre car, 
chaleureusement salués au départ par le commissaire de bord et son assistant. 
 
En route pour le Clos Lucé, nous apprenons avec déplaisir que le déjeuner n'y sera pas servi 
dans le parc comme nous l'attendions, mais dans un restaurant d'Amboise qui se révélera très 
quelconque. Nous sommes d'autant plus déçus que l'horaire ne permettra pas la promenade 
dans les jardins après la visite du château. 
 
Heureusement, cette visite se déroule au mieux sous la conduite d'un guide très passionné par 
son sujet : Léonard de Vinci. Il nous fait revivre les trois dernières années de sa vie, passées 
dans ce château, soutenu par l'amitié de François Ier. Nous visitons sa chambre, d'où il pouvait 
contempler le parc, puis celle de Marguerite d'Angoulême, sœur du roi, les salons et la salle des 
maquettes rappelant ses fabuleuses inventions, et la grande salle Renaissance où il accueillait 
le roi et de nombreux visiteurs, artistes et personnages de haut rang. Au mur de cette salle, voici 
une sérigraphie de la Joconde : contrairement à l'original du Louvre, nous pouvons l'approcher 
pour en distinguer les détails soulignés par le guide. La visite de l'Oratoire d'Anne de Bretagne, 
où cette reine venait pleurer ses enfants, est très émouvante. 
 
Après un passage rapide dans la boutique, nous regagnons le car. Une surprise attend 
Gui Portal : les fidèles compagnons de ses nombreux voyages, dont Jacques Blanc s'est fait le 
porte-parole, tiennent à lui manifester leur amitié et leur gratitude pour tous les beaux voyages 
de découvertes et les rencontres amicales qu'il leur a inlassablement procurés. Un petit souvenir 
du Val-de-Loire, choisi pendant la croisière, en est le modeste témoignage. 
  

crémant au salon
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Gui l'apprécie et remercie les amis tout en leur donnant rendez-vous pour d'autres escapades 
dont il sera un passager. Après ce moment d'émotion, en route ! Nous arrivons à Paris à l'heure 
prévue. 
 
En nous remémorant plus tard ce voyage, nous penserons sûrement que, comme la vie, la Loire 
n'est pas «  un long fleuve tranquille » ! 
 

 Journée relax du 1 er juin 2016 au Jardin des plantes 

Réunis sur la Place Jussieu, notre guide 
Manuela nous a conduits à l'entrée Cuvier, 
endroit propice pour nous conter l'histoire du 
jardin dont la création remonte au XVIIème 

siècle, sous le règne de Louis XIII, le souverain 
ayant souhaité avoir un jardin de plantes 
médicinales. Son médecin, Guy de la Brosse, a 
eu l'idée de créer un enseignement pour les 
étudiants en médecine et en pharmacie, 
dispensé en français : le Jardin Royal des 
Plantes Médicinales eut donc une double 
fonction de conservation et de recherche et 
d’enseignement. Il était ainsi en concurrence 
avec l'Université de Paris soutenue par les 
autorités religieuses, d'où de nombreuses 
querelles d'influence, jusqu'à la Révolution de 
1789. 
 
Le Muséum fut créé en 1793, en même temps 
que le Musée du Louvre, d'où l'appellation de 
« Louvre de la Science » qu'on lui a prêtée. Le 
jardin a été agrandi par Buffon. Ses missions de 
recherche et d'enseignement ont été étendues 
à d'autres disciplines : minéralogie, paléon-
tologie, classification des espèces animales et 
végétales...  
 
Des savants célèbres y ont apporté leur 
concours (Jussieu, Cuvier, Lamarck, Geoffroy-
Saint-Hilaire...). Les missions de recherche 
donnent lieu de nos jours à de nombreux 
colloques, qui se tiennent dans l'Amphithéâtre 
devant lequel nous sommes réunis. L’une des 
préoccupations actuelles est la perte de 
biodiversité des espèces (faune et flore) et 
l'équilibre des écosystèmes. 
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Notre parcours romantique, après l'arrêt devant la 
statue de Bernardin-de-Saint-Pierre, a débuté par 
la butte Carpaux où l'on peut évoquer le passé 
ludique du jardin, voir la gloriette, admirer le cèdre 
du Liban ramené par Jussieu lors d'une expédition 
(et recueilli dans son chapeau !). Un peu plus loin, 
dans le bois, nous découvrons l'hôtel à abeilles 
sauvages. 
 
Dépassant les serres qui abritent les végétations 
tropicales, alpines, désertiques... (non comprises 
dans la visite), le parcours s'est poursuivi par 

l'esplanade faisant face à la Grande Galerie de l'Evolution et sous laquelle se trouvent les 
réserves. La statue de Buffon lui fait face, précédant le Jardin à la française et nous évoquons 
ce personnage aux multiples talents, auteur, comme chacun sait, de l’Histoire Naturelle en 
quarante volumes, et de nombreuses réalisations telles que les Forges de Montbard. 
 
Nous avons admiré le jardin des roses et un peu plus loin, nous avons fait connaissance avec 
l'un des deux robiniers tricentenaires de Paris, plantés en 1734. L'autre se trouve dans le square 
de l'église Saint-Julien-le-Pauvre.  
 
Le long des allées proches du bâtiment de Minéralogie, sont exposées des pierres 
représentatives des reliefs de différentes régions. 
 
Manuela nous parle aussi de la Ménagerie : nous apprenons qu'elle a été créée en 1794, pour 
héberger les animaux jusqu'alors montrés au public par les forains et bateleurs : leur détention 
fut interdite, en application d'une nouvelle loi. La Ménagerie s'est ensuite développée, puis 
restreinte car le Zoo de Vincennes était plus propice à l'accueil des grands animaux. Elle s’est 
actuellement spécialisée dans les espèces en voie de disparition et de moyennes et petites 
tailles. L'heure du déjeuner a sonné. Nous nous rendons au restaurant du jardin, La Baleine. 
 
Tout le monde apprécie le déjeuner, les retrouvailles font plaisir à tous et nous avons une 
pensée de regret pour les absent(e)s. 
 
C'est l'heure de la séparation, mais plusieurs poursuivent la promenade, attirés par la Ménagerie 
qui leur réserve des découvertes variées. 
 
 

 Journée Relax du 13 octobre 2016 - Promenade dans l e Marais 

Nous étions vingt participants rassemblés à l'heure dite Place Saint-Paul, autour de notre guide 
Eddy. Il nous a équipés d'audiophones qui se sont révélés particulièrement efficaces tout au 
long du parcours. 
 
Eddy avait fort bien conçu le parcours et grâce à ses commentaires très vivants, cette charmante 
promenade donnait l'illusion de revenir après de longues années sur des lieux jadis familiers et 
d'y retrouver la mémoire de personnages connus, qu'ils aient laissé une empreinte durable ou 
simplement le souvenir de leur passage.  
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Quittant la Place Saint-Paul, on parcourt des rues moyenâgeuses, puis la rue du Figuier nous 
conduit à l'Hôtel de Sens, ancienne propriété de l'archevêché de Sens dont dépendait Paris au 
Moyen Âge. Nous admirons sa façade de style ogival tout en évoquant la reine Margot et son entrée 
en carrosse. Plus tard, ce fut un relais de poste (Messageries de Lyon). De nos jours, il abrite une 
bibliothèque spécialisée sur les arts. 

Un peu plus loin, le mur d'enceinte construit par Philippe-Auguste avant son départ en croisade pour 
protéger les Parisiens, a été redécouvert et restauré. Depuis la place qui le borde, près du Lycée 
Charlemagne, on peut admirer le dôme de l'église Saint-Paul édifiée au XVIIème siècle. Empruntant 
le pittoresque Passage Saint-Paul, on  entrera un peu plus tard dans l'église par le transept NE, et 
l'on pourra apprécier l'architecture intérieure de style jésuite et la décoration : Pietà, Christ au jardin 
des Oliviers peint par Delacroix, Saint Louis recevant la couronne d'épines du Christ. Sortant par la 
nef, on remarque les bénitiers offerts par Victor Hugo à l'occasion du mariage de sa fille Léopoldine, 
puis on découvre la façade principale avec les statues de Saint Louis et des rois Louis XIII et 
Louis XIV, tout en évoquant les éloquentes prédications de Bossuet et de Bourdaloue, assidûment 
suivies par les courtisans et les paroissiens. 

Entre-temps, on a parcouru le Village Saint-Paul, 
son dédale de passages et de cours bordées 
d'arbres , évocation des jardins de Charles V, de 
terrasses accueillantes et de boutiques originales, 
mais peu animées en ce matin frisquet. 

Il a vu résider ou passer des personnages illustres, 
François Ier entre autres. Ce village, habité, a 
beaucoup de charme et plusieurs se promettent d'y 
revenir.  

Depuis la place de l'église, on traverse la rue Saint-
Antoine et Eddy nous conduit vers les beaux hôtels 
particuliers, abritant maintenant pour la plupart des 

services municipaux ou des musées. Rue Sévigné, on ne fait qu'entrevoir le jardin du musée 
Carnavalet, lequel vient d'être fermé pour travaux jusqu'en 2019. La rue des Francs-Bourgeois offre 
à nos regards de belles façades et portes sculptées, les anciens hôtels y sont nombreux. Tournant 
dans la rue Pavée, on remarque les vestiges des anciennes Prisons de la Force, où de nombreux 
aristocrates furent assassinés lors des massacres de septembre 1792, notamment la princesse de 
Lamballe, amie fidèle de la reine Marie-Antoinette. 

Juste à côté, se trouve la Bibliothèque Historique de 
la Ville de Paris, abritée dans l'un des plus anciens 
hôtels de Paris (1585). Il fut construit pour Diane de 
France, duchesse d'Angoulême, fille naturelle du roi 
Henri II : la passion de Diane pour la chasse a 
inspiré la décoration des frontons au sommet des 
très beaux bâtiments classiques. L'hôtel a plus tard 
été habité par différents personnages prestigieux, 
dont le duc de Lamoignon. 

Enfin, place des Vosges , un arrêt près de la statue 
équestre de Louis XIII (copie de la statue originale 
en bronze élevée lors de l'inauguration) permet à 
Eddy de raconter l'histoire de ce magnifique 
ensemble architectural.  
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On doit sa création à la funeste issue du tournoi qui opposa Henri II à Montgomery : après la mort 
du roi, blessé à l'œil, après d'horribles souffrances, à l'Hôtel des Tournelles en 1559, Catherine de 
Médicis prit le quartier en horreur et fit tout raser. 

Plus tard, Henri IV profita de cet emplacement laissé en friche pour y faire édifier la place Royale. Il 
fut assassiné deux ans avant son achèvement et la place fut inaugurée par Louis XIII et le cardinal 
de Richelieu à l'occasion du mariage de Louis XIII avec Anne d'Autriche, en 1612. C'est en 1800 
qu'elle prit le nom de place des Vosges en l'honneur du premier département français qui paya ses 
impôts depuis la Révolution. L'ensemble a été construit sur un plan unique, avec des matériaux 
recherchés et des tons raffinés. Cette magnifique place est une adresse prestigieuse et un lieu de 
promenade très apprécié, où l'on se promet de revenir.  

Direction ensuite le très bel Hôtel de Sully, devenu Centre des Monuments Nationaux. Construit en 
1674 pour l'ancien ministre d'Henri IV, dans le style Renaissance, il est orné de niches représentant 
les quatre éléments, ainsi que les quatre saisons. Il 
possède un très beau jardin. Son dernier propriétaire 
fut un personnage connu pour ses excentricités. 

Un beau portail sculpté ouvre sur la rue Saint-
Antoine qui conduit à la place de la Bastille. Après 
avoir contemplé la Colonne de Juillet, surmontée du 
Génie de la Liberté, et évoqué les victimes des 
Journées de Juillet 1830 dont les noms sont gravés 
sur la colonne, on se dirige vers le port de l'Arsenal. 

C'est en surplomb du port que se situe le restaurant 
Le grand Bleu  où notre guide nous quitte. Nous lui 
rendons les précieux audiophones et lui témoignons 
notre satisfaction pour ce parcours agréable et pour 
ses commentaires très intéressants et vivants. 

Le déjeuner se déroule dans la bonne ambiance habituelle, et en faisant des projets ! 
 
Projets pour le 1 er semestre 2017 
 

 Début février 2017  : visite guidée au Pavillon de l’Arsenal (thèmes : architecture, 
urbanisme, projets), suivie d’un déjeuner. 

 
 Dimanche 5 mars 2017  à 16 h 00 : spectacle musical aux Folies Bergères : Les 

Choristes (places 1ère catégorie : 55 € avant le 28 décembre, et 64 € après cette date). 
 

 Escapade en Hollande du 24 au 27 avril 2017  : 27 participants inscrits, il est encore 
possible de s’inscrire avant la mi-janvier. Le prix serait diminué de 100 € par personne 
au-delà de 30 participants. 

 
 Juin 2017  : journée à Chantilly, à l’étude. 

 
 

Arlette GARNIER ET Gui PORTAL   
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Les grands voyages 

Le prochain grand voyage aura 
lieu du 24 mai au 2 juin 2017 et 
constituera une belle ballade 
irlandaise de 10 jours à une 
saison où la nature est la plus 
belle. 
 
Pour mémoire, ce choix fait suite 
à un report du projet Louisiane et 
à des évènements qui nous ont 
conduits à chercher une 
destination plus proche et moins 
contraignante. Cela se traduit par 
un temps de vol réduit, une 
monnaie identique, une culture 
celte qui nous est familière. 
 
Bien que certains d’entre nous se 
soient déjà rendus en Irlande, il 
est apparu que ce n’était pas un 
frein au projet. En effet, ceux-ci 
n’étaient pas contre un retour au 
vert pays.  
 
Nous avons donc concocté un 
périple facile mais complet, 
incluant les classiques 
incontournables mais aussi des 
originaux, avec un hébergement 
de qualité supérieure et quelques 
surprises. 

 
Nous serons une trentaine sur 
cette ballade qui nous mènera de 
Dublin à Cork en passant parmi 
les sites représentatifs  de la côte 
Est de ce pays rude et attachant, 
comme le célèbre Connemara ou 
les falaises de Moher. 
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Pour l’avenir, la Louisiane reste en projet, si toutefois le nouveau président des USA ne nous 
met pas sur sa liste rouge… 
 
Je suis toujours à l’écoute pour des projets originaux, donc n’hésitez pas à me faire parvenir 
vos suggestions, je les étudierai. 
 

Patrice CHARBONNEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter pour 2018 
 

L’ARCEA organise une 
croisière de 8 jours sur le 
thème « Des volcans aux Iles 
Eoliennes » en mai 2018, de 
Nice à Nice (prix : entre 1500 
et 2000 €, selon options). 
 
Si vous êtes intéressés, faites-
vous connaître auprès du 
Bureau National ou de la 
Section. 

 
 
 
 

Un courrier sur cette croisière 
sera prochainement adressé 
à tous et toute personne 
intéressée recevra 
une documentation 
détaillée. 
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Activités du groupe argumentaire sur le nucléaire 

(GASN ou GAENA)  

Le Groupe Argumentaire Sur le Nucléaire (GASN), créé en 1999, est chargé de rédiger des fiches 
argumentaires claires et concises sur tous les sujets d'actualité concernant le nucléaire mais aussi 
l'énergie nucléaire et l'environnement. 

Il compte une quinzaine de membres, représentants des différentes sections de l'ARCEA qui se 
réunissent plusieurs fois par an. Au cours des 6 derniers mois, le groupe s'est réuni les 10 mai, 
22 juin, 8 septembre et 14 octobre 2016. La prochaine réunion du groupe est programmée pour le 
7 novembre 2016.  

Durant les six derniers mois, les activités du groupe ont été concentrées sur l’organisation, au 
1er décembre 2016, d’une conférence avec débat sur : « Quelles énergies pour les générations 
futures : les défis à relever  ».  

Cette conférence a pour but de sensibiliser un panel représentatif de décideurs et médias influents 
(journalistes, élus locaux, enseignants, universitaires, représentants politiques, entreprises, 
associations scientifiques, partenaires sociaux.…) sur l’urgence à comprendre les enjeux liés à la 
loi transition énergétique : la place des énergies fossiles et leurs conséquences quant au rejet de 
gaz à effet de serre, coût et disponibilité des énergies renouvelables, maintien de quota d’énergie 
nucléaire dans le mix énergétique,…). L’avenir de nos sociétés passe en effet par la maîtrise globale 
de nos besoins énergétiques et par l’exploitation optimale des énergies décarbonées. 

Le programme de cette journée/conférence est le suivant : 
 

Thème 1 Les besoins en énergie en 2050 
Thème 2 Les énergies actuellement disponibles et leur gestion 
Thème 3 Avantage et inconvénient de chaque type d’énergie 
Thème 4 Les énergies du futur et la rupture technologique 
Thème 5 Les contraintes d’équilibre du réseau électrique 
Thème 6 Les faits sociétaux 

 
L’ensemble des membres du GASN a été extrêmement mobilisé autour de ce chantier majeur.  

Dans ce cadre, du fait que les activités du GASN portent depuis de nombreuses années sur les 
énergies autres que nucléaire, et imitant la nouvelle dénomination du CEA devenu « Commissariat 
à l’énergie atomique et aux énergies alternatives », le Groupe a décidé de changer son appellation 
en « Groupe argumentaire sur les énergies nucléaire et alternatives », GAENA . 

Les autres travaux que l’on peut mettre en exergue sur les six mois écoulés sont les suivants :   

 Enrichissement du fichier d’articles existant 

Article 50   Le système électrique français : analyse des années 2009 à 2015 
Article 51   Energie – économie – société 

 
Par ailleurs, on notera que le GASN poursuit la liaison privilégiée avec l'association « Sauvons le 
climat », implantée à Grenoble, dont l'activité remarquable est centrée sur l'effet de serre, ses liens 
avec l'activité humaine et ses conséquences sur le climat de la planète (voir 
http://www.sauvonsleclimat.org.fr).  
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Enfin, le GASN mène une collaboration avec la SFEN (au sein du groupe GR21 Groupe de réflexion 
énergie/environnement) ainsi qu’avec l’association des retraités du Groupe AREVA (UARGA : Union 
des associations d’anciens et de retraités du Groupe AREVA (http://www.uarga.org/). 

Pour mémoire, ci-après, le tableau des fiches GASN éditées à ce jour (hors documents d’actualité). 

N° TITRE  N° TITRE 

0 Présentation du GASN  28 et 28A Capteurs solaires photovoltaïques 

1 Environnement radioactif naturel et 
artificiel 

 
29 Le Polonium 210 

2 et 2A Evolution du besoin énergétique dans le 
monde  

 
30 et 30A Le démantèlement des INB 

3 et 3A Les Déchets radioactifs  31 et 31A L'énergie éolienne 

4 France : quelle énergie pour demain ?  32 et 32A Le dessalement des réacteurs nucléaires 

5 L'accident de Tchernobyl et ses 
conséquences en France 

 
33 Sécurité nucléaire : de la non 

communication à la transparence 

6 et 6A Les munitions à l'Uranium appauvri   34 et 34A Le réacteur Jules Horowitz 

7 et 7A Le traitement pour recyclage du 
combustible nucléaire usé 

 
35 et 35A Le captage-stockage du CO2 

8 et 8A Le transport des matières radioactives  36 et 36A L'Hydrogène 

9 et 9A Prise en compte du risque sismique des 
installations nucléaires 

 
37 et 37A L'énergie Solaire 

10 et 10A Le Radon  38 Le Radium 

11 Le principe de précaution 
 

39 Maintenance du parc nucléaire par les 
entreprises prestataires 

12 et 12A Les faibles doses  40 et 40A La biomasse 

13 et 13A EPR  41 La radio-contamination interne 

14 et 14A L’effet de serre  
 

42 et 42A L’épidémiologie et son application aux 
rayonnements ionisants 

15 Les réacteurs nucléaires naturels d'Oklo  43 et 43A Propulsion nucléaire des sous-marins 

16 ITER : le chemin vers les réacteurs de 
fusion  

 
44 Energie marine 

17 et 17A Simulation et dissuasion nucléaire  45 et 45A L’accident de TMI  

18 La gestion de crise dans le domaine 
nucléaire 

 
46 et 46A L’accident de Tchernobyl  

19 La recherche nucléaire freine-t-elle le 
développement des énergies ? 

 
47 et 47A L’accident de Fukushima 

20 et 20A Sûreté et Sécurité nucléaire  48 et 48A Le nucléaire après Fukushima  

21 Le Plutonium  49 Fukushima, 3 ans après la catastrophe 

22 et 22A Génération IV 
 

50 Qu’avons-nous appris en France des 
accidents nucléaires ? 

23 et 23A Comparaison des différents modes de 
production d’électricité  

 
51 L’Uranium 

24 Exposition médicale aux rayonnements 
ionisants 

 
52 et 52A Qu’est-ce que l’énergie ? 

25 Le contrôle des activités nucléaires 
 

53 La réhabilitation thermique dans le 
bâtiment en France 

26 et 26A Stockage de l’énergie électrique  54 La géothermie 

Gilbert BRUHL  
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La page du médecin 

Le Prix Nobel 2016 ne lui a pas été attribué….. 
 
Dans le dernier bulletin de l’ARCEA, j’avais laissé entendre que James Allison, père de 
l’immunothérapie des cancers, déjà prix Lasker 2015, était tout désigné pour le Nobel de 
médecine 2016. 
 
A la veille de l’attribution, les médias suédois avaient également parié qu’il en serait ainsi ! 
 
C’est un physiologiste Japonais, Yoshimori Ohsumi , qui a été 
retenu, à sa propre grande surprise ! Mais lui aussi le méritait. 
Ses recherches sur la cellule ont montré que celle-ci digère les 
éléments qui ne lui sont plus essentiels, voire inutiles ou 
nuisibles à son mode de vie : déchets, bactéries, virus, évitant 
ainsi sa transformation maligne, voire Alzheimer, maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin, myopathies… etc. Il 
faut rappeler qu’un biochimiste belge avait ouvert cette 
perspective « d’autophagie » : Christian de Duve avait été 
« nobélisé » en 1974 pour ce que l’on avait appelé alors le 
« comportement de recyclage ». 
 
Que notre pronostic ait échoué… temporairement, qu’importe ! 
 
En fait, les études japonaises vont dans le même sens que celle d’Allison : vaincre le cancer et 
d’autres affections rangées habituellement dans les maladies orphelines. L’actualité 
m’encourage à persister dans mes propos. 
 

 
 
C’est ainsi qu’au Congrès 
Européen de Cancérologie 
(European Society Medical 
Oncology 2016) qui se déroule 
actuellement à Copenhague, 
les spécialistes s’accordent à 
parler de résultats saisissants 
(sic) du traitement de certaines 
tumeurs grâce à la voie ouverte 
par Allison.   
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Relevons à cette occasion les observations exprimées par le Professeur Paul Cottu de l’Institut 
Curie à Paris à propos de ce traitement dans les cancers du sein hormonodépendants à un 
stade avancé. Certes, cette nouvelle ère n’est parfois qu’une option qui peut être associée à 
d’autres traitements, mais quelle bonne nouvelle ! 
 

Les scientifiques veulent aller plus 
loin ; ils avancent le raisonnement 
suivant : « tuer le cancer c’est 
augmenter statistiquement la vie 
moyenne de l’être humain de 3 ans 
mais prolonger la vie de la cellule 
donc la vie des tissus qui 
composent l’organisme, c’est aller 
bien au-delà ». Les travaux du 
titulaire du prix Nobel 2016 qui a 
caractérisé le système qui permet 
à la cellule de recycler ses propres 
déchets, autorise déjà les 
chercheurs à imaginer une plus 
longue longévité des différents 
composants de l’être humain. 
 
Un globule rouge vit 40 jours, le 
globule blanc 120 jours, la cellule 
du foie 400 jours. Des 
« interventions » sur ces 
différentes cellules sont déjà 
envisageables car les études 
animales l’ont prouvé, rappellent 
ces savants. 
 
Actuellement, un grand laboratoire 
de Californie travaille sur « des 
molécules capables de faire la 

différence entre cellules jeunes et vieilles cellules qui deviennent toxiques, éliminons-les et 
prolongeons ainsi la vie de l’organisme ou du tissu concerné ». Le vieillissement tel qu’on 
l’entendait hier ne sera plus un naufrage. 
 
L’attribution du prix Nobel de médecine 2016 est allée dans ce sens ! 
 

Docteur Pierre LE GUEN 

Les trois morts de la cellule 
Sciences et Avenir novembre 2011 
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Sciences et techniques 

La brique de terre dans l’histoire de l’humanité – 1ère partie     

Ce sont les propriétés plastiques de l’argile 
qui attirèrent l’attention des premiers hommes 
pour édifier leurs constructions et fut le cas 
pour l’humanité entière. Ce n’est un secret pour 
personne, l’art de bâtir a toujours été lié à 
l’activité humaine et la nature est si bien faite 
qu’elle a mis à disposition de l’homme un 
matériau naturel à portée de main : la terre. 
 
Nous présenterons d’abord les utilisations de 
ce matériau dans les premières grandes 
civilisations non européennes (Mésopotamie, 
Moyen Orient, Inde, Chine, Amérique, Afrique), 
puis, dans une deuxième partie, nous verrons 
les emplois historiques de la brique en Europe 
et bien sûr en France, de l’Antiquité grecque et 
romaine à nos jours. 
 
Nous découvrirons que les plus grands chefs d’œuvre construits par l’homme (Grande Muraille de 
Chine, Pyramides du Mexique,…) l’ont été en briques, cuites ou crues ! 
 

Première partie 
 Les grandes civilisations non européennes 

Brique crue ou brique cuite ? 

L’homme a de tout temps construit avec les matériaux trouvés sur place : la nature des sols ainsi 
que les conditions climatiques régionales ont influencé le choix des matériaux et le mode de 
construction. Ainsi, la pierre a été privilégiée dans les régions rocheuses, et le bois dans les contrées 
boisées. Mais là où il n’y avait ni pierre ni bois, ce fut la terre. 
 
Les matériaux trouvés sur place ? En France, on a construit des maisons en pierre et en briques, 
mais aussi à pans de bois, avec du torchis ou du pisé ; en Afrique, on construit encore en terre crue, 
qu’on appelle le banco (adobe étant le terme européen). Une évidence : l’habitat en terre est l’habitat 
le plus répandu dans le monde et la brique de terre crue est l’un des plus anciens matériaux fabriqué 
par l’homme.  
 
La brique de terre cuite, contrairement à la terre crue, ne nécessite pas de soleil, mais plutôt du 
charbon ou du bois de chauffe ; sa technique de fabrication a peu évolué jusqu’à l’ère industrielle, 
où de profonds changements se sont opérés.   

© « Brick pile » (tas de briques) - Thegreenj - CC BY-SA 3.0 
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Cette brique n’a que des avantages : décorative,  durable, ne 
nécessite pas d’entretien, a une bonne résistance 
mécanique, des propriétés acoustiques et thermiques, elle 
est économique car souvent fabriquée localement, son poids 
et ses dimensions lui confèrent une bonne maniabilité, ainsi 
qu’une facilité de préhension avec une seule main et une 
pose aisée, avec différentes possibilités d’appareillages en 
boutisses et panneresses.  
 
Cela dit, premier ouvrage remarquable issu de l’Antiquité : la 
tour de Babel. 
 

La tour de Babel 

En Mésopotamie, dont l’origine remonterait au septième 
millénaire avant J.C., on construisait en briques, comme par 
exemple les ziggourats, édifices religieux qui étaient érigés 
dans toute la Mésopotamie, de la fin du troisième millénaire 
à l’occupation achéménide.  
 
On a retrouvé trace de la ziggourat de Babylone qui aurait 
été détruite par Alexandre le Grand. On assimile cet édifice à 
la légendaire tour de Babel, imposante construction datant de 
plus de 2600 ans, de 90 mètres de côté et de 90 mètres de 
hauteur (non, ce n’est pas un cube : une ziggourat est une 
tour massive formée d'étages prismatiques, environ sept, de 
plus en plus étroits).  
 
Sa dernière restauration daterait du règne de 
Nabuchodonosor II (604-562 avant J.C.). D’après le récit 
biblique (Genèse, chapitre XI, verset 3), la  tour de Babel a 
bien été édifiée en briques de terre cuite liées au mortier de 
bitume : « Ils se dirent l’un à l’autre : or çà, faisons des 
briques et les cuisons au feu. Ils eurent donc des briques au 
lieu de pierres et le 
bitume leur servit de 
mortier ». 

Pile de briques de terre cuite © Stapel bakstenen 
2005 Fruggo CC BY 1.0 

 
Adobes prêts à emploi- village de Milyanfan, 
Kirghizistan © Vmenkov CC BY-SA 3.0 

 
Terre cuite, pose en boutisses et panneresses 
© I.Xauxa « Arvika » CC BY 2.5 

 
Maison de briques crues Adobe au Kirghizistan 
© Vmenkov Milyanfan CC BY-SA 3.0 

Ziggourat d'Ur construite par Ur-Nammu (-2112 ; -2095) 
 sous la IIIe dynastie d'Ur, Irak 
© Kaufingdude CC BY-SA 3.0 
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Cependant, direz-vous, la tour de Babel  telle 
qu’elle est représentée par les peintres n’était-
elle pas ronde ? Eh bien, non, tous les peintres 
se sont trompés, même Bruegel ! La cause de 
cette picturale erreur est le minaret de la 
mosquée abbasside de Samarra, de 52 mètres 
de hauteur, dont la forme hélicoïdale a 
impressionné nos chers peintres, mais qui date 
du IXème siècle après J.C. La ressemblance est 
frappante, mais ce n’est pas la même époque ! 
Cette mosquée a été édifiée en briques de terre 
cuite par Al-Mutawakkil en 851. 
 

 

A Babylone, les briques étaient colorées de 
différents tons : le blanc et le bleu étaient 
fréquents, on trouvait également des briques de 
couleur jaune ocre ou noire tirant vers le brun. 
Le rouge était rare. Une particularité à signaler : 
les briques ne sont vernissées que sur leur coté 
étroit et portent souvent à la partie supérieure 
un signe distinctif  qui est la marque de pose. 
L’ouvrier guidé par cette marque pouvait ainsi 
les rassembler et les lier au mortier. 
 
On arrive à Ninive, au nord-ouest de Babylone, 
ou hélas ce qu’il en reste, antique capitale de 
l’Assyrie et rivale de Babylone. La double 
enceinte trapézoïdale, qui protégeait Ninive, 
était faite de grands blocs calcaires renforcés 
par des briques crues en argile. Les monuments 
étaient revêtus de briques cuites vernissées, de 
différentes couleurs, ayant chacune leur 
destination spéciale : le bleu forme le fond, le 

blanc les feuilles des 
rosaces, le jaune les 
personnages, le noir 
les barbes, le vert les 
cornes, et le ton 
chair, la chair. 
 
La construction 
assyrienne est plus 
diverse que celle de 
Babylone, elle 
emploie trois types 
de matériaux : l’argile 
crue, élément 
principal de la 
bâtisse qui servait 
également pour les 

fondations, les briques cuites et la pierre 
calcaire, les briques cuites servaient au 
carrelage des sols, aux décorations vernissées 
et aux conduites souterraines. La pierre était 
surtout employée pour les soubassements. 
 
Dans les fouilles archéologiques de la région de 
Bagdad, on trouve encore beaucoup de traces 
de constructions en briques, crues ou cuites, et, 
quittant l’Irak pour le plateau persan de l’Iran, 
nous retrouvons l’influence assyrienne avec 
une multitude de vestiges antiques attestant 
l’emploi de briques et de carreaux émaillés cuits 
au four, suivant les méthodes ninivites. 
 

 

 

La tour de Babel vue par Bruegel d. Ä. Pieter - Museum 
Boijmans Van Beuningen Rotterdam 

Lion sur un panneau en briques moulées du palais de 
Darius Ier à Suse. Terre cuite, v. 510 av. J.-C. 

Musée du Louvre, département des antiquités orientales, 
Sully, RDC, salle 13 

Minaret de la mosquée de 
Samarra (IXe siècle) Izzedine. 
CC BY 3.0 



 

 

30 

Lanciers, Suze (Iran), vers 510 av. J.-C., frise des archers du palais de Darius, bas-relief de briques cuites 
émaillées, département des Antiquités orientales, Le Louvre, Sully, RDC, salle 12b 

 
Pyramide noire d'Amenemhat III  

 
Pyramide de Sesostris III 

 
Photos Jacques de Morgan (Fouilles à Dahshour – 1895) 

La vallée du Nil 

La vallée du Nil, fertilisée par les alluvions, forme 
un sol limoneux idéal pour la cuisson ou la 
dessiccation au soleil des briques de terre. Nous 
sommes dans l’Antiquité bien sûr. Dans toute 
l’Egypte, les maisons traditionnelles sont 
construites en briques de terre crue, faites à partir 
d'un mélange de terre, d'eau et de paille, dont 
l’intérêt évident est un bon pouvoir isolant, quelle 
que soit la saison. 

Les matériaux le plus souvent employés dans 
l’Antiquité, pour les temples et les constructions 
d’importance, sont le granit, le grès, le calcaire et 
l'albâtre. Les briques de terre séchées au soleil 
sont plutôt employées pour les constructions 
modestes et les habitations. Si la majorité des 
pyramides a été construite avec des blocs de 
pierre ou de granit, quelques pyramides ont été 
réalisées avec de la terre crue séchée au soleil, 
puis recouvertes d’un parement calcaire en pierre. 

A Dahshour, où se situent les pyramides rouge et 
rhomboïdale de Snefrou, on trouve deux 
pyramides construites en briques crues : la 
pyramide de Sesostris III  (-1878, -1842), revêtue 
d’un revêtement de calcaire et la pyramide noire 
d'Amenemhat III  (-1853 -1809), dont les briques 
sont  constituées  du limon du Nil et liées par de la 
paille hachée. Hélas, la terre crue étant par 
nature, plus fragile que la terre cuite, ces deux 
pyramides n’ont pas résisté au temps et sont très 
dégradées. 
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L’art byzantin 

Les dates clés de l’empire romain d’Orient, qui fut nommé l’empire byzantin, sont celles de sa 
création en 395 après J.C. par la division de l’empire romain ; et celle de la prise de Constantinople 

par les Ottomans en 1453. Ce qui caractérise l’architecture 
byzantine, c’est l’emploi de la brique de terre cuite, car la pierre 
était peu abondante et difficile à extraire. Les briques étaient 
de grandes tailles et de forme carrée. Les terres étaient 
lavées, foulées aux pieds par les ouvriers et probablement par 
des enfants. On distingue deux types de technique, soit une 
maçonnerie en moellons et un parement en briques, soit les 
briques occupent toute l’épaisseur du mur avec un revêtement 
de pierre ou de marbre.  
 
On y retrouve l’alternance des assises de pierres et de 
briques. L’oeuvre la plus remarquable de l’architecture 
byzantine est l’église Sainte Sophie de Constantinople 
(Istanbul), actuellement musée, construite en briques en 537 
après J.C. par l’empereur Justinien. La coupole 35 m de 
diamètre semble être aérienne à 56 mètres de hauteur, mais 
repose en réalité sur quatre pendentifs triangulaires concaves 
appareillés en briques.  
 
La basilique Sainte Sophie à Istanbul 

Le Taj Mahal 

Parce que le Taj Mahal est symétrique, il est aisé de 
l’imaginer construit entièrement en briques… de lego !! Eh 
bien, vous pouvez vous en offrir un, c’est 5922 briques de 
lego qui vous seront nécessaires pour construire un Taj 
Mahal de 51 cm de large sur 41 cm de haut. Peut-être irez-
vous plus vite que la vraie construction qui a pris 17 ans de 
1631 à 1648 avec plus d’un millier d’ouvriers… Mais oui le 
Taj Mahal est construit en briques mais pas en lego !! 

Ce mausolée, situé à Agra, au nord de l'Inde, merveille de 
l'architecture moghole, combinant les architectures 
islamique, iranienne, et indienne, est l’œuvre de l’architecte 
Ustad Ahmad Lahauri. Il est revêtu de marbre blanc du 
Rajasthan, de jaspe du Panjab, de turquoise et de 
malachite du Tibet, de lapis-lazuli du Sri Lanka, de corail de 
la mer Rouge, de cornaline de Perse et du Yémen, d'onyx 
du Deccan et de Perse, de grenats du Gange et du 
Bundelkhand, d'agate du Yémen et de Jaisalmer, de cristal 
de roche de l'Himalaya… 

La description est incomplète, mais en-dessous de tout ça, 
se cache une humble structure porteuse en maçonnerie de 
briques rouges, hourdées au mortier de chaux. Déjà le 
béton de l’époque. 

 
 

 
Le Taj Mahal, Agra – Inde 

 

 
Le même, en lego 

© Yann GFDL 
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La Grande Muraille de Chine 

La Grande Muraille de Chine est la plus longue construction humaine au monde : elle parcourt 
environ 6700 kilomètres, de la frontière entre la Chine et la Corée, jusqu'au désert de Gobi, à l'ouest 
du pays. Mais cette longueur peut varier jusqu’à … 20 000 km selon les interprétations et la prise 
en compte des parties disparues, sous ou hors terre, des zones naturelles de montagnes, etc ….  
 
Bref, nous n’allons pas faire un cours de géographie, 
mais il faut savoir que c’est vers 220 av. J.-C., que 
l’empereur Qin Shin Huang entreprit de réunir des 
tronçons de fortifications existants pour en faire un 
système défensif cohérent contre les invasions des 
Tatares. La construction de la muraille a été poursuivie 
à l’époque Ming (1368-1644). C’est dans la région de 
Pékin que la Grande Muraille est la plus spectaculaire ;  
elle fait 8 mètres de hauteur, sur 5 à 6 mètres 
d’épaisseur et se compose de deux murs parallèles, 
dont l’intervalle est rempli de terres et de graviers.  

 
La grande muraille de Chine tronçon Jinshanling 
Photos M.D (laflaneuse.org) 
 
Les soubassements sont en blocs de  granit et le 
reste de la construction est en briques cuites. Des 
degrés, en pierre ou en briques, sont ménagés 
entre les murs et permettent l’accès à la 
plateforme, comprise entre des parapets crénelés. 
Une découverte archéologique récente a mis à jour 
51 fours à briques qui ont servi à la confection des 
briques grises de la Grande Muraille.   
 

 
Dans toute l’ancienne Chine, les enceintes des 
villes sont généralement en briques. Les 
Chinois ont souvent employé la brique et le bois 
pour leurs constructions, en y ajoutant une 
nouvelle application de la terre cuite : les 
revêtements de porcelaine. Rappelons la 
pagode dite de porcelaine , à Nankin, de forme 
octogonale, aujourd’hui disparue. Elle comptait 
9 étages, entourés chacun d’une galerie avec 
toit relevé aux angles et couvert en tuiles 
vernissées ; le mur du rez-de-chaussée était 
habillé de porcelaine coloriée. 
 
Les autres constructions de la Chine ancienne 
étaient réalisées en briques, le plus souvent 
vernissées ou séchées au soleil.   
 

  

Pagode de Nankin, gravure tirée des notes de Johan Nieuhoff 

(explorateur hollandais, 1618-1672) 



 

33 

Le nouveau monde 

Oui, l’Amérique. Les civilisations précolombiennes ont utilisé de tout temps l’adobe, brique de terre 
crue. L’architecture de terre crue existe dans toute l’Amérique latine ancienne et perdure encore de 
nos jours, à tel point qu’on en vient à mettre en place des techniques modernes d’adobe 

antisismique ! Revenons à notre brique 
historique et citons la pyramide de Cholula  
au Mexique, réalisée en briques crues 
cimentées avec de l’argile. Cette grande 
pyramide, construite à l'origine par les 
Olmèques au IIème siècle avant J.C., puis 
complétée successivement jusqu’au XVIème 
siècle par différentes ethnies dont les 
Toltèques et les Aztèques, est considérée 
comme étant la plus grande pyramide faite par 
l'homme en termes de volume déplacé. Elle 
fait 350 m de côté et 66 m de haut. Ne quittons 
pas le Mexique sans visiter les pyramides du 
Soleil et de la Lune , pyramides maîtresses 
de la citadelle de Teotihuacan, toutes deux en 
briques d'argile recouvertes de pierre 
volcanique. 

 
La particularité de cette antique brique crue, cuite au soleil, c’est qu’elle est très dure, comme si elle 
était cuite au four. Les adobes sont faits de différentes façons, souvent d’un mélange de terre pétries 
avec des joncs et des roseaux hachés. Bien qu’ils ne soient pas cuits, ils sont très durs, de 
dimensions parfaites et ne présentent aucune fissure, le temps ne les a, ni fait fendre, ni éclater. 
Encore un mystérieux secret de fabrication… 
 

  
Pyramide du Soleil à Teotihuacan 

© Dennis Jarvis - Mexico CC BY-SA 2.0 
Pyramide de la Lune à Teotihuacan 

© Dennis Jarvis - Mexico CC BY-SA 2.0   
 

Le savoir-faire africain 

En Afrique où le bois et les fours ont toujours manqué, c’est la brique crue qui a été principalement 
utilisée, tant pour les huttes de brousse que pour les mosquées. La forme la plus employée a été 
(et elle l’est encore) le banco, adobe parallélépipédique constitué d’argile, de sable et parfois de 
paille hachée, le tout séché au soleil. L’usage d’argile issue des terres à termitières est apprécié 
pour la qualité obtenue après affinage naturel par les termites.   

Vue partielle de la base de grande pyramide de Cholula 
© photo andreisss - creative commons 
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Les maisons en banco de Tombouctou – Mali 

© H. Grobe  « Mali1974-123 hg » CC BY-SA 3.0 

 
La grande mosquée de Djenné – en terre crue « 

djenné-féré » © Ruud Zwart CC BY-SA 3.0 

Enfin, il fait chaud en Afrique et dans certaines 
contrées, l’amplitude thermique jour/nuit peut être 
importante avec des écarts de 20 °C ou plus en été.   
Heureusement la terre possède une très forte inertie 
thermique, dont la propriété est de stocker les 
calories le jour et les restituer la nuit et 
réciproquement, de restituer durant la journée la 
fraicheur accumulée la nuit. 

Le choix étant large, nous nous sommes limités au 
Mali et au Yémen, dont les réalisations sont 
représentatives des constructions traditionnelles 
africaines. 

Tombouctou  est un bel exemple d’architecture 
sans architecte, c’est ce qu’on appelle l’architecture 
vernaculaire (architecture propre à un lieu, réalisée 
par les habitants eux-mêmes). Située au Mali et 
fondée à la fin du XIème siècle, la cité est caractérisée 
par un tissu urbain dense constitué de maisons 
majoritairement à rez-de-chaussée avec cour. 
Toutes en briques crues de banco de 60 à 80 cm 
d’épaisseur sur des fondations en banco ou en 
pierre du pays (l’alhor). Les soubassements sont 
souvent en pierre. Les briques sont des modules 
réguliers d’environ 10 x 20 x 40 cm. 

Les parements extérieurs des façades en banco exposées au vent du désert sont en pierre alhor 
pour limiter l’érosion. Le bois de palmier, le rônier, est employé pour les structures, les toitures sont 
toujours planes et disposent d’une couche de protection en banco, avec une inclinaison suffisante 
pour l’évacuation des eaux pluviales vers des gargouilles. 
 
La grande mosquée de Djenné , au Mali, construite en 1907, est située en centre-ville de Djenné. 
De forme carrée de 75 m de côté sur une hauteur de 20 m, c’est le plus grand bâtiment du monde 
en terre crue. 90 piliers en bois supportent les poutres en palmier rônier du toit. Les murs sont en 
terre crue dont la mise en œuvre est typique : elle consiste en une superposition de briques de terre 
crue encore mouillée mélangée d'herbe, de forme cylindrique et arrondie appelée le « djenné-féré ». 
Les murs sont protégés par un crépi de banco, mélange d'argile et de paille de mil. Des rondins de 
troncs de palmier sont enfoncés en profondeur dans les murs afin d’absorber les contraintes 
variables dues aux changements de température et d’humidité. Ils donnent au bâtiment son aspect 
hérissé caractéristique. Le mur de prière est dominé par 
trois grands minarets de forme rectangulaire qui font saillie. 
Des gouttières en tuyaux de terre débordent du bord du toit 
et évacuent les eaux de pluie en les rejetant loin des murs.  
 
Shibam  est la plus étonnante ville du Yémen. Entourée 
d’une muraille en terre crue, elle présente 430 maisons-
tours avec leurs façades ocres et blanches, de 5 à 7 
étages, dont la plus haute mesure 30 mètres. 
 
  Les « gratte-ciel » en terre crue de Shibam au Yémen 



 

35 

Deux fois détruite aux XIIIème et XVIème siècles puis reconstruite à l’identique, elle est surnommée la 
« Manhattan du désert », mais elle date de plusieurs siècles. Les fondations sont en pierre et les 
murs en briques de terre crue moulées puis séchées au soleil. L’épaisseur des murs est de 1 m à 
la base pour ne faire que 30 cm au sommet. Pour lutter contre les intempéries, les façades sont 
recouvertes d'un enduit épais qu'il faut renouveler régulièrement. 
 

Alors ? Terre cuite ou terre crue ? On verra dans la deuxième partie de la présentation historique 
de la brique, que dans le reste du monde, c’est-à-dire l’Europe, la France, la Grèce antique, Rome, 
sans oublier l’influence de l’art musulman, l’utilisation la plus souvent employée a été la brique cuite, 
mais la brique crue n’a jamais été abandonnée puisqu’elle perdure encore de nos jours. Il s’agit 
d’une question de terroir, de climat, d’environnement, d’économie, de savoir-faire et finalement 
d’humanité. 
 

Alex MAZLEMIAN 
 
 
 

Appareil en boutisse ou en panneresse 

Le mot appareil, ou opus en latin, désigne la façon dont 
les briques sont assemblées dans la maçonnerie. La 
brique offre de nombreuses possibilités architecturales, 
grâce à une grande variété de calepinages et d’aspects. 
Pour des raisons à la fois techniques et esthétiques, on 
ne superpose par les joints verticaux sur plusieurs 
rangs. Le montage des joints en quinconce offre une 
meilleure répartition des charges. Un appareil est dit en 
« boutisse » lorsque la plus petite face de la brique se 
présente en parement d’un mur, et en « panneresse » 
lorsque l’on voit sa face la plus longue. 

 
 
 
 

A noter  : l’intéressante exposition 
« Terres de Paris » au pavillon de 
l’Arsenal, qui se tient jusqu’au 
8 janvier 2017 et où l’on apprend 
que les millions de tonnes de terre 
d’Ile de France excavées en vue de 
la construction du futur métro du 
Grand Paris vont être valorisées et 
transformées en briques extrudées 
de terre crue sur une idée de deux 
ingénieux architectes. 
http://www.pavillon-arsenal.com 

 
Pose en panneresse Pose en boutisse 
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Le tableau de Mendeleïev s’enrichit de quatre nouveaux atomes super-lourds 

Les nouveaux éléments s'appelleront : 

Nihonium, Moscovium, Tennessine et Oganesson 

Les quatre éléments lourds qui sont venus compléter le tableau de Mendeleïev en janvier ont été 
baptisés en hommage à un scientifique et aux laboratoires qui les ont découverts. 

 

Tant pis pour les 156 278 fans de Motörhead qui avaient signé la pétition : aucun élément du tableau de 
Mendeleïev n’a été nommé « lemmium » en hommage à feu Lemmy Kilmister, leader du groupe de 
heavy metal. La blague aurait été bonne, car ce sont quatre métaux lourds qui ont rejoint en janvier le 
grand tableau périodique de tous les éléments chimiques connus (métaux lourds, heavy metal… c’est 
bon pour tout le monde ?). Désormais, la dernière ligne du tableau est complète. 
 
Mais c’est aux découvreurs de ces quatre éléments que revenait l’honneur de proposer un nom. Pour 
suivre les recommandations officielles, ils devaient s’orienter vers « un concept ou un personnage 
mythologique, un minéral ou une substance similaire, un lieu ou une région géographique, une propriété 
de l’élément chimique, ou un scientifique ». Souvent, c’est une référence géographique qui est choisie, 
pour honorer le laboratoire à qui l’on doit la découverte de l’élément. On sait par exemple où furent créés 
l’Américium et le Californium… et à qui rendent hommage le Curium et l’Einsteinium. 
 
Depuis janvier, la division de chimie inorganique de l'Union internationale de chimie pure et 
appliquée (UICPA) a longuement réfléchi… et annoncé sa décision ce mercredi. Un nom finaliste est 
retenu pour chaque élément. Une consultation publique était ouverte jusqu'au 8 novembre 2016, avant 
que l'UICPA n'y mettre son dernier tampon d'approbation.  
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 113 : Nihonium (Nh) 

Cet élément porte le numéro 113 car son noyau comporte 113 protons. Il s’appelait 
provisoirement ununtrium, un nom de code inspiré du latin pour dire « un un trois », 
avec le suffixe -ium qui va bien pour tous les éléments chimiques. 113 vient d’un 
accélérateur d’ions au Japon. Il a été généré par une collision entre deux ions, et n’a 
vécu que quelques millièmes de secondes avant de se désintégrer car il n’est pas 
stable du tout. 

Son nouveau nom, nihonium, traduit son origine : Nihon , c’est le Japon… en japonais. On ne pouvait 
pas faire l’impasse sur cette référence géographique, car le nihonium est le tout premier élément à avoir 
été découvert dans un pays asiatique. L’UICPA espère ainsi « que la fierté et la foi dans la science 
supplanteront la défiance de ceux qui ont souffert du désastre nucléaire de Fukushima en 2011. » 
 

 115 : Moscovium (Mc) 

Avec ses 115 protons, il s’appelait ununpentium depuis son officialisation en janvier. 
Lui est né dans les éprouvettes de l’Institut unifié de recherches nucléaires en 
Russie, qui compte neuf laboratoires et un centre universitaire. L’Institut est implanté 
à Doubna, dans l’oblast de Moscou. Moscou , moscovium… On comprend la 
logique. 
 

 117 : Tennessine (Ts) 

Voilà un nom plus intéressant. Bêtement appelé ununseptium en attendant une 
meilleure idée, l’élément aux 117 protons est le dernier découvert parmi les quatre 
petits nouveaux. Il est apparu au laboratoire Flerov de Doubna en Russie en 2010, 
puis à l’université Johannes-Gutenberg de Mayence, en Allemagne, en 2014. Mais 
sa matière première vient des Etats-Unis : le laboratoire d’Oak Ridge, dans l’Etat 
du Tennessee, a fourni l’élément lourd berkélium, qui a été bombardé de faisceaux 
d’ions calcium. Ce sont les deux parents de bébé 117. Et l’équipe du Tennessee  a 
ainsi été remerciée avec ce nom, tennessine. 

Placé dans l’avant-dernière colonne du tableau des éléments, le tennessine aurait pu appartenir à la 
famille des halogènes avec ses confrères le fluor, le chlore, le brome et l’iode, mais ses propriétés 
chimiques l’en éloignent. On dirait plus un métalloïde, quelque part entre les métaux et les non-métaux. 
Quoi qu’il en soit, la colonne des halogènes et compagnie adopte une terminaison en -ine (en 
anglais fluorine,chlorine, bromine...). 
 

 118 : Oganesson (Og) 

Un-un-huit, soit ununoctium pour le nom de code en latin. L’élément à 118 protons a 
finalement été baptisé oganesson en hommage au professeur Yuri Oganessian , né 
en 1933. Il fut « pionnier des recherches sur les éléments transactinides », soit les 
éléments superlourds au-delà du numéro 92, explique l’UICPA. « Ses succès incluent 
la découverte d’éléments superlourds et des avancées significatives dans la physique 
nucléaire comme la preuve expérimentale de l’îlot de stabilité ». 

Quant à la terminaison en -on, elle suit la règle de tous les éléments installés dans la dernière colonne 
du tableau, les gaz nobles : néon, argon, krypton, xénon, radon (sauf l’hélium). 

« Certains verront peut-être de l’autocongratulation dans ces choix de noms », reconnaît Jan Reedijk qui 
a coordonné la réflexion à l’IUCPA, « mais il est formidable de pouvoir reconnaître que les collaborations 
internationales sont au coeur de ces découvertes, et que ces nouveaux noms rendent enfin les 
découvertes plus tangibles. » 

Par Camille Gévaudan - 8 juin 2016 - Libération 
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Amusons-nous avec la grammaire française 

Depuis bien des années, je vous amuse avec ma petite rubrique sur la grammaire française et je vous 
rappelle des règles que nous devons appliquer pour respecter notre belle langue française 
 
Mais il faut maintenant que je vous renseigne sur la nouvelle orthographe .  
 
A ces fins, je me suis procuré un petit livre pour essayer de comprendre et d’apprendre cette nouvelle 
orthographe, et je me suis rendu compte que ce n’était pas évident ; 
 
Je vais essayer de vous donner quelques renseignements que j’ai pu glaner dans ce livre. 

 
Tout d’abord il faut savoir qu’un certain Maurice GREVISSE , grammairien, ancien 
instituteur, professeur de français, et docteur en philosophie disait en 1948 : 
 
« Notre orthographe est difficile et trop savante, que ne s’est-elle libérée, une 
réforme progressive et raisonnable se fera peut-être » 
 
Eh bien, nous y sommes, soixante-huit ans plus tard. 
 
En février 2016,le ministère de l’éducation l’a officiellement inscrite au manuel des 
programmes, et vous avez certainement entendu parler de « la nouvelle 
orthographe » ou de « l’orthographe moderne ». 
 

Mais, rassurez-vous, l’ancienne orthographe reste valable et l’Académie Française et le gouvernement 
ont signalé que les deux orthographes sont désormais valables. 
 
Mais vous vous dites : si j’écris avec la nouvelle orthographe, mes lecteurs ne vont-ils pas penser que je 
commets des fautes ? Eh bien, ON (avec un grand ON) nous conseille de signaler au début ou à la fin 
des textes, que l’on applique « les rectifications orthographiques de 1990 ». 
 
Mais oui, bon sang, je n’y avais pas pensé ! Par exemple : 
 
 

Avant , j’écrivais « j’ai couru un relais, et ma 
combativité a été telle que je me suis fait mal et 
depuis, je me soigne chez un acupuncteur ». 

Maintenant , j’écris, tenant compte de la 
rectification orthographique 1990, « j’ai couru un 
relai, et ma combattivité a été telle que je me 
suis fait mal et depuis, je me soigne chez un 
acuponcteur ». 

� Je note que je 
viens d’écrire ce texte 
directement sur mon 
ordinateur et que celui-
ci n’a pas bronché 
quand il a vu passer les 
mots combattivité et 
acuponcteur, le correcteur d’orthographe 
de Word tient déjà compte des changements 
et accepte les deux orthographes. 
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Il faut donc faire bien attention, chers lecteurs de « CONTACTS » : le futur est déjà là. Pour vous faire 
une idée et de ce qui nous attend, voici une très modeste approche non exhaustive des nouvelles règles 
de notre grammaire. 
 

 Suppression du trait d’union 
 
On n’écrit plus : rond-point mais rondpoint, extra-terrestre mais 
extraterrestre, auto-stop mais autostop, tic-tac devient tictac, et 
week-end devient weekend.  
 

 Marques du pluriel 
 
Les mots composés d’un verbe et d’un nom commun peuvent 
désormais prendre la marque du pluriel.  

On écrira : un perce-neige, des perce-neiges  

Un mot composé d’un verbe et d’un nom commun ne porte plus 
la marque du pluriel 

Un porte–documents devient un porte-document, un cure-ongles 
devient un cure-ongle. 

Un nom composé d’une préposition et d’un nom peuvent prendre 
la marque du pluriel sur le second élément : une après-midi, des 
après-midis. 

 

Les mots d’origine étrangère forment leur pluriel comme en français : Des spaghetti devient des 
spaghettis, des extra devient des extras. 
 
 
 
 
 
 

 l’accentuation  L’harmonisation des 
consonnes doubles 

Un chariot s’écrit maintenant charriot, comme 
charrette. 

Interpeller s’écrit maintenant interpeler comme 
appeler, par contre on écrira, il jette, il projette. 

Amoncellement s’écrit amoncèlement. 

 Mots d’origine étrangère 
 

Les mots d’origine grecque s’écrivant avec ph 
ou th n’ont pas été modifiés (ouf, on l’a échappé 
belle !). 

L’accent grave remplace l’accent aigu sur la lettre 
e chaque fois qu’elle est placée devant une syllabe 
qui comprend un e muet. 

Evénement devient évènement, il cédera devient 
il cèdera. 

L’accent circonflexe disparait sur le i et sur le u. 
Seuls 4 mots conservent leur accent circonflexe, 
ce sont : dû (verbe devoir), jeûne (privation de 
nourriture), mûr (mature), et sûr (certain), l’accent 
circonflexe est aussi conservé sur le verbe être, au 
passé, on écrira : nous fûmes. 

Les mots d’origine étrangère, ils s’écrivent comme 
ils se prononcent, un placébo, un sénior avec 
accent. 
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 L’accord du participe passé du verbe laisser suivi d’un infinitif 
 
Enfin, la dernière règle est très claire et très simple : le participe passé du verbe laisser suivi d’un infinitif 
est désormais invariable. Exemple : les enfants que tu as laissé partir se sont laissé mourir. 
 
Je ne sais pas pourquoi mais c’est comme ça ! Voilà, il vaut mieux que je m’arrête, j’espère que vous 
avez compris mon message : 
 
C’est plus compliqué pour nous, mais c’est plus simple pour ceux qui ne connaissent pas l’orthographe 
et qui n’ont jamais lu la rubrique Amusons-nous avec la grammaire française du bulletin CONTACTS de 
Paris Far. 
 

Postscriptum (rédigé en nouvelle orthographe) : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Je referme mon microordinateur, après ce texte 

faramineux. 

Et si je n’ai pas de contrindications, je vais faire des 

matchs de pingpong au son des tamtams, ou bien je vais 

m’assoir et lire un bestseller qui parle de holdups durant 

mon weekend, en mangeant des cornflakes, et du yogourt 

comme les cowboys, et je dois me souvenir que j’écris 

maintenant cent-quinze, ou sept-cents, ou bien, mille-

deux-cent-vingt-neuf  avec un trait d’union. 

Il ne me reste plus la moindre étincèle de bon sens, je 

deviens complètement chnoque...……..assez, assez, 

assez, je n’en peux plus, je continuerai plus tard, peut-être 

dans le prochain CONTACTS, mais heureusement que 

l’on peut encore utiliser ce que nos professeurs nous ont 

appris. 

Je parafe 

 

Michel PRINZ 
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Côté cuisine 

 

Cannelés au comté et au chorizo 
 

Ingrédients  C’est une recette pour  agrémenter un apéritif.  
 
Tout d’abord il faut vous procurer des petits moules à 
cannelés, que l’on trouve sous forme de planches en 
silicone de 24 mini cannelés capables de passer au four. 

 

• 250 g de lait 

• 30 g de beurre 

• 10 g de Comté en petits 
morceaux 

• 40 g de chorizo 

• 1 œuf, 

• 1 jaune d’œuf 

• 50 g de farine 

• Sel, poivre et épices 5 
baies 

4 Incorporez le lait tiède. 

5 Ajoutez les morceaux de 
comté et les morceaux 
de chorizo. 

6 Salez, poivrez. 

7 Déposez le moule à 
cannelés sur un support 
pouvant allez au chaud, 
et remplissez les moules 
au 2/3 du moule. 

8 Cuire 25 minutes. 
 

 
Laissez refroidir les cannelés 
dans la plaque. 
 
Démoulez-les cannelés. 
 
 

Servir avec les autres 
petites préparations 

apéritives . 
1 Préchauffez le four à 

200 degrés. 

2 Faire chauffer le beurre 
plus le lait. 

3 Mélangez dans une 
jatte, l’œuf, le jaune 
d’œuf avec la farine. 
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Moelleux aux noisettes  
 

Ingrédients  

C’est une recette pour  agrémenter un apéritif.  
• 4 œufs dont on sépare les 

jaunes des blancs 

• 90 g de sucre semoule et 
40 g de sucre semoule 
(vous verrez pourquoi) 

• 190 g de farine de 
noisette 

• 190 g de lait 

• 2 cuillérées à soupe 
d’huile de noisette 

• 8g de levure chimique 

• 10 centilitres d’armagnac, 

• 50 g de noisettes entières 

4 Montez les blancs en 
neige avec les 40 g de 
sucre. 

5 Versez l’huile de 
noisette dans les jaunes 
blanchis. 

6 Incorporez les blancs 
d’œuf battus doucement 
et délicatement avec 
une spatule. 

7 Beurrez un moule à 
manqué avec un 
pinceau, et mettez un 
peu de farine dans le 
moule. 

8 Enfournez 20 minutes 
en baissant la 
température à 180 
degrés. 

 

 
A la sortie du four, démoulez le 
gâteau, et versez l’armagnac 
sur le gâteau encore chaud. 
 
Vous pouvez servir le gâteau 
tiède (avec une crème 
anglaise, c’est encore meilleur). 
 
 

Bon appétit ! 

 
 
 
 
 

Etiennette  

1 Préchauffez le four à 200 
degrés. 

2 Mélangez les jaunes 
d’œuf avec les 90 g de 
sucre, blanchir en 
fouettant avec un batteur. 

3 Y ajouter la levure 
chimique. 
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Côté nature 

 
 

L’union européenne, qui n’est 
pas avare de directives, s’est 
penchée ces dernières années 
sur les espèces animales ou 
végétales dites « invasives » 
pour arrêter in fine une liste de 
37 plantes et animaux dont 
l’introduction est interdite et qui 
doivent être « éradiquées » là où 
elles sont déjà implantées, en 
raison des dommages causés à 
la faune et la flore autochtones. 
 
Reste que si ce règlement est en 
vigueur depuis le 1er janvier 
2015, il a fallu attendre cet été 
pour que la fameuse liste soit 
publiée. 

 
12000 espèces exotiques 

 Les premiers articles du 
règlement européen 
définissant ce qu’il faut 
entendre par « espèce 
exotique » : « tout spécimen 
[…] introduit en dehors de son 
aire de répartition naturelle ». 

12000 espèces exotiques sont 
présentes dans 
l’environnement de l’Union et 
d’autres pays européens. 
Le règlement « devrait 
uniquement porter sur les 
espèces introduites dans 
l’Union par la suite d’une 
intervention humaine » et non 
celles qui ont migré 
naturellement. 

Parmi ces 12000 espèces, 
« 10 à 15 % environ sont 
considérées comme 
envahissantes » et « avoir de  

graves effets néfastes sur la 
biodiversité ». 

Parmi les « graves incidences 
sur les espèces indigènes », 
sont citées : « une modification 
des habitats, la prédation, la 
concurrence entre espèces, la 
transmission de pathologies, le 
remplacement d’espèces 
indigènes, des modifications 
génétiques par 
hybridation… ». 

 
Les pays doivent 
« entreprendre des 
recherches » et assurer « un 
suivi et une surveillance de ces 
espèces ». Ils doivent 
également « mettre en œuvre 
des mesures de détection 
précoce et d’éradication 
rapide ». 

 

Une des espèces visées est le ragondin (myocastor coypus) qui n’a rien à voir avec le castor qui lui est 
protégé. Importé d’Amérique centrale au début du siècle dernier pour sa fourrure, le ragondin a colonisé 
tout le territoire français. Il creuse les berges et mine les digues et constitue par là même un facteur 
aggravant des inondations comme cela a été vérifié lors de celles du printemps dernier. 

Non content de saper les berges, il est doté de 
longues dents orange acérées qui en font un 
danger pour les chiens qui s’attaquent à lui ; de 
plus, il est porteur d’une bactérie déjà identifiée 
chez le rat, qui propage la leptospirose, maladie qui 
provoque de graves troubles chez le chien et qui 
peut toucher l’homme. Alors, comme en matière de 
nuisance, mieux vaut prévenir que guérir. Une des 
solutions les moins dangereuses pour 
l’environnement consiste à piéger ces animaux et 
pour les riverains des zones concernées c’est 
même devenu une obligation. Encore que ce 
piégeage est soumis à agrément ce qui ne facilite 
pas sa mise en œuvre ; le ragondin a encore de 
beaux jours devant lui. 

Patrice CHARBONNEAU 
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Divers, humour 

 Ou quand Jean–Pierre COFFE faisait de l’humour et d e la poésie sur la vie érotique 
des légumes 

Prenez quelques belles aubergines, brillantes, 
bien en chair,  la peau tendue, couchées dans le 
lit d'une cocotte (en fonte), Dès qu’une douce 
chaleur les envahit, elles s’alanguissent s’offrent. 

Le poivron, aux aguets, approche, constate leur 
disponibilité, et sans même demander leur 
approbation, se glisse sur elles.  

L’aubergine n’est pas raciste, rouges, verts ou 
jaunes, elle les accepte tous, dès l’instant où ils 
sont déshabillés, épépinés. Séduit, le poivron 
fond. 

La courgette, pudique mais excitée, se tripote le 
pédoncule depuis un moment, attend les premiers 
signes de fatigue pour s’introduire auprès d’eux et 
ranimer les ardeurs. 

Impatiente, elle n’a pas l’air comme ça la 
courgette, elle enjambe la cocotte et très vite se 
mélange, une main sur l’aubergine, la bouche sur 
le poivron. 

Elle est disponible, elle en veut, elle en a partout 
et sauvagement. 

Les odeurs s’unissent, les jus se mélangent. L’orgie est à son comble. La tomate, grande prêtresse 
des mélanges, attend le moment propice. 

Les soupirs de l’aubergine, 
les gémissements de la 
courgette, la fougue du 
poivron la mettent au 
comble de l’excitation. Elle 
veut du plaisir. 

Sans tarder, elle pénètre 
dans la débauche des 
parfums déjà mêlés, 
embrasse, étreint, ranime et 
se laisse enfin prendre par 
toutes les turgescences.  

L’ail a peur de ne pas en 
être, il se déshabille 
rapidement, enlève sa 
pelure et la gousse gonflée 
se précipite dans la 
bacchanale et apporte sa 
note d’originalité. 

Le laurier qui aime tout le 
monde et que tout le monde 
aime, sait se montrer 
indispensable, posant sa 
feuille de l’un à l'autre. 

Il se fait léger, superficiel, volatile, attentif à ne pas gâcher, par son amertume, la suavité de ces ébats 
incestueux. 

Le thym, fébrile, ne veut pas être en reste, Il se précipite, impatient de se répandre au milieu de toutes 
ces fragrances.  

Quand tous les participants commencent à se fatiguer, certains même à s’effondrer, le piment fait son 
apparition, triomphant, volant comme un oiseau au secours des défaillances des uns et des autres, 
exaltant par son énergie les plus indolents.  

 

En langage légume, cela s’appelle « faire une ratatouille ! » 

 



 

 

Enquêtes 

VISITES DÉCOUVERTES  

 

Réponse au Bulletin n° 38 / 2016 
 

RAPPEL : Faire absolument un seul 
chèque par sortie en indiquant l’objet 
et le nombre de personnes au dos du 

chèque, MERCI 

 

Nom, prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Email :   

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 

Musée Fragonard de l’Ecole Nationale 
Vétérinaire de Maisons Alfort  

Jeudi 26 janvier 2017 à 15 h 00 
Rendez-vous à l’entrée du musée 

7 avenue du Général de Gaulle 
9470à Maisons Alfort 

Entrée : 14 €/personne 

Je suis intéressé(e) oui  non  
 
Nombre de personnes : ______ 
 
Chèque joint oui  non  

Maison de Chateaubriand  
Jeudi 11 mai 2017  à 15 h 00 

Rendez-vous à l’entrée du musée 
87, rue de Chateaubriand 
92270 Chatenay-Malabry 

Entrée : 5 €/personne 

Je suis intéressé(e) oui  non  
 
Nombre de personnes : ______ 
 
Chèque joint oui  non  

Parc du Chemin de l’Ile de Nanterre  
Vendredi 17 juin 2017 à 10 h 00 
Rendez-vous à l’entrée du parc 

90 avenue Hoche 
 92000 Nanterre 
Entrée : gratuite 

Je suis intéressé(e) oui  non  
 
Nombre de personnes : ______ 
 
Chèque joint oui  non  

ARCEA - PARIS/FAR 

� 01 46 54 94 19 

Bât. 17 - BP N° 6 

92265 Fontenay-aux-Roses Cedex 

courriel : arcea@zoe.cea.fr 
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VOYAGES ET JOURNEES RELAX 

 

Réponse au Bulletin n° 38 / 2016 
 

RAPPEL : Faire absolument un seul 
chèque par sortie en indiquant l’objet 
et le nombre de personnes au dos du 

chèque, MERCI 

 

Nom, prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Email :   

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 Journées relax 

Visite guidée au Pavillon de l’Arsenal  
(architecture, urbanisme, projets Paris) 
avec déjeuner  

En février 2017 
Prix : à fixer 

Je suis intéressé(e) oui  non  
 
Nombre de personnes : ______ 
 
Chèque joint oui  non  

Spectacle musical « Les Choristes » 
aux Folies Bergères 

Dimanche 5 mars 2017  à 16 h 00  
Prix : 55 € ou 64 €/personne  

(selon date de réservation) 

Je suis intéressé(e) oui  non  
 
Nombre de personnes : ______ 
 
Chèque joint oui  non  

Journée à Chantilly 

En juin 2017   
Prix : à fixer 

Je suis intéressé(e) oui  non  
 
Nombre de personnes : ______ 
 
Chèque joint oui  non  

 Voyages relax 

Escapade 4 jours en Hollande 
Répondre avant la mi-janvier 

Du 24 au 27 avril 2017  

Prix : 822 €/personne 
(moins 100 € si plus de 30 personnes) 

Je suis intéressé(e) oui  non  
 
Nombre de personnes : ______ 

 
Chèque joint oui  non  

 

ARCEA - PARIS/FAR 

� 01 46 54 94 19 

Bât. 17 - BP N° 6 

92265 Fontenay-aux-Roses Cedex 

courriel : arcea@zoe.cea.fr 



 

 

ASSEMBLEE ANNUELLE ARCEA/PARIS-FAR 

JEUDI 23 MARS 2017 à 08 H 45 

Bâtiment 76 ZOE – Salle Francis Perrin 

 
 

A ne renseigner et renvoyer que pour les personnes qui souhaitent assister à 
l’Assemblée Annuelle 

 
NOM :  .................................................  Prénom :  ..........................................  
 
 
 

 
Un Buffet (assis) dans le Hall ZOE est proposé pour  les personnes 

qui souhaitent rester pour déjeuner  
La participation est de 35 €/personne 

 
 
 
 

J’assisterai à l’Assemblée annuelle 

J’assisterai au Buffet (assis) 

(Chèque  joint (35 €/personne) 

Nombre de personnes :       ����  

oui  non  

oui  non  

oui  non  

………….. 

 
Questionnaire ci-après à remplir si vous 

assistez à l’Assemblée annuelle  ���� 
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QUESTIONNAIRE A REMPLIR 
POUR L’ENTREE SUR LE CENTRE 

 
ASSEMBLEE ANNUELLE DU JEUDI 23 MARS 2017 

 
 

Agent retraité(e) CEA 

(carte de retraité(e) ou pièce d’identité obligatoi re pour l’entrée sur le Centre) 
 

NOM :   ...............................................................................................................  
 
PRENOM :   ........................................................................................................  
 
Date de naissance :   ........................................................................................  
 
Lieu de naissance et n° du département :   .....................................................  
 
Nationalité :   .....................................................................................................  
 
Adresse :   .........................................................................................................  
 
N° de téléphones :   ..........................................................................................  

 

 
Agent non CEA 

(carte d’identité obligatoire pour l’entrée sur le Centre) 
 
NOM :   ...............................................................................................................  
 
PRENOM :   ........................................................................................................  
 
Date de naissance :   ........................................................................................  
 
Lieu de naissance et n° du département :   .....................................................  
 
Nationalité :   .....................................................................................................  
 
Adresse :   .........................................................................................................  
 
N° de téléphones :   ..........................................................................................  

 



 

 

Cotisations 2016 et 2017 

 

 

Si vous n’avez payé votre cotisation 2016  

Prenez vite votre CARNET DE CHEQUE 

et envoyez votre cotisation 2016  

à l’ARCEA-PARIS-FAR  

 

Faites-le sans attendre, 
vous ne vous poserez plus de question, 

et le Trésorier n’aura pas à réclamer votre cotisation 
ce qui est toujours désagréable pour lui et pour vous ! 

Si vous êtes à jour pour 2016, payez, dès maintenan t, votre cotisation 2017 

 Cotisation 2016 Cotisation 2017 

Membre actif ou associés 25 + 5(1)° €  25 + 5(1)° €  

Membre bienfaiteur 45 + 5(1)° €   45 + 5(1)° €   

Conjoint survivant 13 + 5(1)° €  13 + 5(1)° €  

2ème section 10 € 10 € 

Membre à vie 8 € 8 € 

 
(1) Rappel : les 5 €, c’est l’abonnement au « Courrier des Retraités »  

 

 
Nous vous rappelons que : 

 
 les adhérents de l’ARCEA sont radiés de l’Associati on après 2 ans de non-paiement de 

leur cotisation annuelle, 
 l’envoi de « CONTACTS » sera maintenu la première a nnée, mais supprimé l’année 

suivante et vous serez alors bien malheureux. 
 

De plus : 
 

 il est impératif d’être adhérent de l’ARCEA (donc à  jour de sa cotisation) pour pouvoir 
continuer à adhérer à la police Assurance Groupe « VIE » du CEA.  



 

 

 

du Fort de Châtillon … 

… au Centre d’études de 

Fontenay aux Roses 


