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EDITORIAL
Trente ans, le bel âge ?
L’Assemblée Générale du 23 mars 2009 a été l’occasion de rappeler
que notre Association était officiellement née il y a trente ans. La commémoration de cet anniversaire fut discrète : d’abord, en clôture de l’AG, une brève
allocution de Jean Montambaux, notre mémoire, relatant les circonstances de
cette naissance et mentionnant les personnalités ayant donné l’impulsion initiale (texte joint dans ce bulletin), suivie d’un verre de l’amitié « amélioré » (je
n’ose employer le mot cocktail) auquel étaient invités le président de l’Onera,
le secrétaire du Comité d’Etablissement IdF et le président de l’ASCO, pour
marquer nos excellentes relations. Bref, une commémoration modeste, rien
de solennel, mais qui visait à rassembler le plus grand nombre de participants
et c’était bien le cas de cette assemblée générale.
Notre ami Jean, passant sous silence ses 13 années de présidence, a
terminé son intervention par un rappel chiffré des activités de l’Association
depuis l’année 2000, après l’arrivée au Conseil d’une poignée de « jeunes
activistes ». Ainsi la vie de l’Association serait un long fleuve tranquille avec
une équipe dirigeante peu contestée (3 présidents en 30 ans, renouvellement
du Conseil à petite dose), un environnement favorable au sein de l’Office, des
activités généralement bien suivies et appréciées par les participants et enfin
des touches de modernité avec ce même Conseil qui respecte pratiquement
la parité parmi ses membres et des adhérents ne rechignant pas à utiliser les
moyens modernes de communication (environ 140 connectés).
Pourtant il existe un point qui, sans être vraiment noir, nous chagrine :
la baisse régulière du nombre de nos adhérents ces dernières années où,
avec le temps, le flux des arrivées ne compense plus celui des « départs ».
Alors que Jean Montambaux, se rappelant ses classiques, aurait pu s’écrier,
considérant la période 1979-1999, faste du point de vue recrutement : « Nous
partîmes 150, mais par un long effort, nous nous vîmes 570 en arrivant au
plus fort ! », nous ne sommes plus que 480 dont bon nombre font preuve
d’une longue fidélité.
A propos du flux des arrivées, seul paramètre sur lequel nous pourrions
influer, bien des raisons peuvent être avancées pour expliquer la faiblesse du
nombre d’adhésions spontanées (une sur cinq départs en retraite environ) :
l’air du temps, le jeunisme d’où le côté jugé ringard d’une association d’anciens, l’esprit maison moins ancré et une fibre onérienne moins vibrante, la
tendance francilienne de l’association et la distance avec les centres de province, la concurrence avec d’autres associations ou organismes, la faible notoriété de l’Association et, pourquoi pas, l’inefficacité de l’équipe dirigeante.
Justement, quelques idées vont être mises en application, du genre
« Si tu ne vas pas à l’Association, l’Association ira à toi ! » mais en douceur.
Porteront-elles leurs fruits ? Nous en reparlerons avant le 40ème anniversaire…
Georges BAUDIN
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AAO : retour aux sources.

nes intentions, les réalités et l’usage qui
pourra en être fait. C'est pourquoi mon opinion, et je m’en excuse, reste, par expérience, très réservée». En revanche, le président de l’ASCO de cette époque, ici présent, transmettait à M. MARCHAL une note
de son prédécesseur faisant déjà état de
relations susceptibles d'être établies entre
l’ASCO et l’Amicale des Anciens. L’ASCO
qui avait vu le jour, grâce à l’enthousiasme
d'un certain nombre de jeunes - et de moins
jeunes aussi - ainsi qu’au parfait accord du
Directeur Général Paul GERMAIN pour qui
cet événement est demeuré un remarquable
souvenir, cette ASCO représentant une partie notable du personnel, par la voix de son
Comité de Direction, s'était aussi montrée
très favorable.

Comme tout citoyen, tout membre de l'association est censé connaître la loi; de plus il
ne doit pas ignorer la date de naissance de
ce groupe, puisqu'elle figure sur tous les
courriers: déclaration le 9 avril 1979, publication de l'acte d'état civil soit parution au
Journal Officiel, le 15 avril. Il n'est pas question d'en relater l'histoire, ce qui fut partiellement fait il y a environ dix ans.
Seulement évoquer quelques épisodes de la
période de procréation et de gestation et
citer quelques chiffres illustrant son activité.
L'idée, l'initiative de cette existence est due
à M. Jacques Marchal lequel ayant quitté la
direction du LRBA, l’âge de la retraite approchant, avait été nommé Haut Conseiller
Technique à l' Onera. C’était un homme très
attaché à l’entretien de bons rapports humains. Camarade du Directeur Général de
l’époque, M. Pierre CONTENSOU, lui aussi
animé par un même souci, il lui fit part de
cette idée, laquelle reçut un très favorable
accueil.

Le processus de formation se poursuivait
alors et, par une note du mois de mai, M.
MARCHAL convia les personnes qui avaient
répondu favorablement à participer à une
réunion à Châtillon le 24 juin 1978, un repas
étant offert par la Direction où on nota, en
particulier, la présence en tant qu’agents de
l'Office, de
M. CONTENSOU, Directeur Général et Mme,
M. TRESARRIEU, Secrétaire Général et Mme,
M. WANNER, Directeur Technique et Mme,
M. BOURGINE, du Comité de Liaison (statutaire
à l'époque),
M. MORELLE, représentant du personnel et
Mme,
M. BESSON, Président de l’ASCO et quelques
autres personnes, représentant leur secteur,
ou elles-mêmes, dont certaines sont toujours membres de l'Association comme MM.
CERESUELA, DANIEL, GAY, PONTEZIERE
et...(peut-être eussé-je dû, par galanterie,
commencer par citer) Marie-Paule RECOURCE. On ne parlait encore guère de
parité. 0r, en dehors des épouses citées,
elle était seule de son sexe dont le nom fut
mentionné.

Le 30 Janvier 1978, une lettre signée J.
MARCHAL, avec "les bons soins" de la Direction du Personnel, fut adressée à quelques 1000 destinataires afin de recueillir leur
avis sur cette idée. Il s’agissait de retraités,
d'anciens membres du personnel qui avaient
quitté l'Office, d'actuels membres considérés
comme représentatifs (chefs d'une manière
générale, représentants du personnel, représentants de l'ASCO,...).
Sur le nombre de lettres expédiées, quelque
300 sont revenues, le destinataire étant inconnu. Il y eut environ 150 réponses dont
plus de 80 % exprimaient un avis favorable.
Quelques-unes, bien que rédigées avec
courtoisie à l'égard de M. MARCHAL, exprimaient une vive rancœur concernant l'Office, ou plutôt vraisemblablement des
''patrons'' dont ils avaient conservé un mauvais souvenir. Ceci est inévitable à l'intérieur
d'un groupe humain, voire animal. Il y a
même des végétaux qui ne peuvent coexister. Il y eut aussi des interrogations telles
que peut l'exprimer une lettre de remerciements émanant d'une haute autorité : «Votre
intention est certainement très louable, en
principe, mais il faut voir, au delà des bon-

En dehors de ces personnalités, agents de
l'Office ayant pris part à ces agapes, environ
100 personnes ont participé à la rencontre
de ce 24 juin où fut exposé ce qu’on se proposait de réaliser. Un bureau provisoire fut
constitué.
Pour la distraction, les participants furent
conviés à la projection de trois films réalisés
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par la section cinéma de l’ONERA, puis ils
purent se répandre dans les couloirs car la
direction avait astucieusement pris la décision d'une journée «Portes ouvertes» à cette
même date.

années à venir, on compte la présence de
cinq femmes pour douze sièges pourvus.
Voila pour la petite histoire des premiers
temps.
Pour terminer maintenant, si vous le voulez
bien, quelques chiffres destinés, modestement, à donner une idée de l'activité développée et des activités proposées depuis
2000, quand, à la suite des élections de
1999, le conseil s’est trouvé nettement étoffé
par l'arrivée de jeunes retraités, donc de
2000 à 2008 incluse.

Le temps des vacances arrivait, n’empêchant pas le bureau de réfléchir et de
convier à une réunion, le 12 septembre,
chez M. MARCHAL, une dizaine de personnes, dont deux dames qui s’étaient particulièrement intéressées pour se consacrer aux
choses sérieuses. Il fut question de la rédaction des statuts, des relations avec l'administration et de l'obtention d'un local, de la cotisation, des relations avec l’ASCO et des activités à proposer. Sur ce dernier point,
avant la création officielle - on avait le goût
du risque -. se tint le 14 décembre une première séance de projection cinématographique.

Le conseil a dû se réunir 61 fois, ce qui représente - si on compte un repos de deux
mois par an, soit 90 mois ''travaillés'' - une
tenue de conseil tous les mois et demi.
Durant ce temps, 40 courriers ont été adressés à l'ensemble des adhérents, soit une
moyenne de 4,5 courriers par an, dépendant
des nécessités déterminant les dates d'envoi.

Le 23 décembre fut envoyée une première
lettre à tous les anciens qui avaient répondu
positivement. On y indiquait ce qu'on envisageait de proposer (réunions, W.E. au Fauga
et idées de voyages). De plus, les destinataires étaient invités â verser une modeste
cotisation de 30 F pour 1979 (toujours sans
avoir déposé les statuts) au CCP de Mme la
Trésorière.

Par ailleurs, ont été proposées, sans compter les assemblées générales :
- 27 réunions avec conférence et agrémentées en phase finale par un «pot» , moment
apprécié d’échanges amicaux, soit en
moyenne trois fois par an,
- environ aussi trois fois par an, 25 sorties
au cours d'une journée, avec, si possible,
visites matinée et après-midi et proposition
de repas pris en commun.
- 12 petits voyages ou sorties de plus d'une
journée avec une moyenne un peu supérieure à une par an.

Puis l’Amicale devint Association, les statuts
furent déposés, officialisés ; il n'y eut plus
qu’à...... jusqu’à ce jour.
Il semble Juste de citer les noms des membres du premier conseil élu en1979 :
M. MARCHAL, Président
M. FASSO, Vice-président, membre fondateur de l’ASCO
Mme VAUCHERET, Secrétaire
Mme CHEVALERIAS Trésorière
Membres: MM. AUREJAC, CORBINAUD,
DUBOIS, HABROUCQ, KUNTZ, PIERRE,
REBUFFET, ROYOLE.

Tout ceci, sous la direction de qui vous savez, entouré du bureau que vous devez
connaître, avec la participation, fort active
parfois, selon les possibilités de chacune et
chacun des autres membres du conseil, où
la confrontation d'idée n'est pas exclue mais
dans un climat amical des plus chaleureux.

Depuis, statutairement, tous les deux ans il
est procédé aux élections pour la constitution d'un nouveau conseil. Ainsi, depuis l'origine, 52 personnes ont été élues pour siéger. La parité fut longtemps loin d'être respectée puisqu’on ne compte que douze femmes qui ont siégé au cours du temps. En
revanche, notable progrès, pour les deux

Intervention de Jean MONTAMBAUX à l’AG
2009.
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Entre les galeries de Paléontologie et de
Botanique, résiste le plus vieil arbre de Paris : c’est un robinier ou faux acacia, planté
vers 1635 par le botaniste Jean Robin luimême.

Une sortie à Paris :
«Du Jardin des
Plantes à la Manufacture
Nationale des Gobelins»

Puis, devant la galerie de Minéralogie et de
Géologie, c’est la roseraie, au milieu de laquelle trône une statue d' Antoine-Laurent
de Jussieu, premier directeur en 1794 du
Muséum National d'Histoire Naturelle. Un
peu plus loin, un autre arbre remarquable :
un Sophora du Japon, planté en 1747.

En ce mercredi 24 septembre 2008, 25
membres de l’AAO ont rendez-vous au
pied de la statue de Jean-Baptiste Lamarck, située près de la porte côté Seine
du Jardin des Plantes, avec au loin l’imposant bâtiment du Muséum National
d’Histoire Naturelle.

De l’autre côté du jardin, en passant entre la
serre mexicaine et le jardin tropical, tous
deux en restauration, nous arrivons au pied
de la colline du labyrinthe. Celle-ci a été élevée au début du XIVe siècle à partir de détritus et de gravats calcaires. Au sommet, se
dresse la "Gloriette" de Buffon, le plus ancien bâtiment métallique de Paris, datant de
1788. La visite du jardin se termine en passant devant son plus vieux bâtiment, l'Hôtel
de Magny, bâtiment administratif du
"Muséum National d'Histoire Naturelle",
construit entre 1696 et 1700 en dehors des
limites du jardin et inséré dans le site en
1787.

Comme introduction, le guide nous fait
l'historique du Jardin. Tout d'abord, il a
été le Jardin Royal des plantes médicinales, sa création étant décidée en 1626,
sous Louis XIII par le médecin du roi, Guy
de La Brosse. Il s’ouvre au public en
1640, puis il devient en 1739 «le Jardin
du Roi» et enfin prend le nom de «Jardin
des Plantes» à la Révolution française.
Le Comte de Buffon, devenu le conservateur en 1739, a élargi considérablement
les jardins et ajouté un labyrinthe, toujours présent. C’est le seul jardin botanique de Paris intra-muros, jardins et bâtiments évoquant la période à laquelle ils
ont été conçus.

Grande Galerie de l’Evolution
La galerie de zoologie, construite par Jules
André, a été inaugurée en même temps que
la Tour Eiffel en 1889. Elle a été métamorphosée, en 1994, en Grande Galerie de
l'Évolution, par les architectes Paul Chemetov et Borja Huidobro. Depuis la réouverture,
les collections du Musée de zoologie sont

La promenade débute par l’allée Buffon,
sur la gauche de la statue de Lamarck,
l'un des pères de la théorie de l'évolution,
en longeant les bâtiments de Paléontologie et d'Anatomie. Au milieu du jardin,
passe la Bièvre, souterraine à cet endroit.
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consacrées à l'évolution de la vie. Elles forment un ensemble spectaculaire : 7000 spécimens sont exposés, dans une zone de 55
m par 25 m et 30 m de hauteur. Les 6000
m2 de l'exposition permanente sont répartis
entre la nef centrale, le balcon intermédiaire
et le balcon supérieur. D’autres expositions
sont présentées dans la salle des espèces
menacées et disparues et la salle de découverte.

laire…) ainsi que les théories concernant
cette évolution (transformisme de Lamarck,
évolutionnisme de Darwin…) qui sont présentées.
Un magnifique escalier, bordé des statues
des directeurs du musée, nous reconduit
vers la sortie. Au rez-de-chaussée, dernier
arrêt devant les restes de Guy de la Brosse,
premier directeur du musée, et une statue
renfermant le cœur de Buffon.

À l'entrée, au rez-de-chaussée, c’est un
squelette de baleine qui nous accueille. Puis
ce sont toutes sortes d’animaux marins
comme notamment le grand "Calamar" de
Nouvelle-Zélande, mesurant 9 m, (7 m après
naturalisation). Au 1er étage, un grand éléphant indien naturalisé par la technologie
standard (plâtre, fer) nous domine. On peut
faire des comparaisons avec les éléphants
de la savane africaine (taille et peau très
différentes). Au même étage, singes et oiseaux agrémentent un arbre métallique. Les
méfaits de l‘homme sur la faune, pollution et
éradication des espèces, sont illustrés. On
découvre dans une vitrine la nouvelle technologie de la taxidermie, avec plastique et
polystyrène. Dans la galerie des animaux
disparus, salle contiguë au même étage,
sont exposés plusieurs de ces animaux reconstitués dont le tigre de Tasmanie.

Après cette promenade dans le temps, retour sur terre au restaurant «les Agapes»
situé entre le Jardin des Plantes et la Manufacture des Gobelins, notre étape de l’après-midi.
Manufacture Nationale des Gobelins
Une promenade digestive de 10 minutes
nous conduit Avenue des Gobelins à cette
Manufacture où nous attend, en face d'une
statue de Colbert, un guide des monuments
historiques qui va nous en rappeler justement l’histoire.
Les Gobelins sont une famille de teinturiers
qui s’installe sur les rives de la Bièvre, dans
le Faubourg Saint Marcel, au milieu du XVe
siècle. Depuis 1662, année où Colbert décida de regrouper en un même lieu les ateliers parisiens de tissage de tapisseries et
ceux installés à Maincy (près de Vaux le
Vicomte) par Fouquet, la Manufacture des
Gobelins n'a cessé de jouer un rôle très im-

Au dernier étage, ce sont les technologies
pour les études de l'évolution des espèces
(recherche sur l'ADN, biologie molécu-
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portant dans l'histoire de la tapisserie. Charles Le Brun, premier peintre de Louis XIV,
en est le premier directeur. Il installe dans
l'enclos des Gobelins non seulement des
peintres et des tapissiers mais encore des
orfèvres, des fondeurs, des graveurs et des
ébénistes. Sous sa direction, la production
de la manufacture, destinée à l'ameublement des Maisons royales et aux présents
diplomatiques, acquiert par sa magnificence
une réputation internationale.
Après la Révolution, les tapisseries doivent
glorifier le règne napoléonien. La tradition
des "visites officielles" reprend, et l'Empereur offre au Pape pour sa visite en 1805
une tenture du Nouveau Testament. Jusqu'au Second Empire, le goût pour les portraits se perpétue : 28 furent réalisés pour la
Galerie d'Apollon du Louvre. Des tapisseries
sont également tissées d'après les tableaux
de peintres contemporains, telle La Bataille
de Tolosa d’Horace Vernet.

En 1665, Colbert organise officiellement
l'atelier de teinture. Les colorants sont des
colorants naturels d'origine végétale (gaude,
garance, indigo) ou animale (kermès, cochenille), alors que de nos jours les teintures
des laines et des soies sont exclusivement
faites au moyen de pigments synthétiques.
Entre 1824 et 1883, grâce aux expériences
du chimiste Eugène Chevreul, directeur du
laboratoire de colorants, le nombre de couleurs qui étaient auparavant nécessaires est
réduit de moitié. Aujourd'hui, un nouveau
système appelé N.I.M.E.S. prend en compte
la contribution des nouvelles technologies.
Au deuxième niveau, des métiers de "basse
lisse" pour les petites tapisseries, nous sont
présentés. La basse-lisse se caractérise par
l'emploi d'un métier horizontal. Les ouvrier
(e)s opèrent suivant le dessin de l’envers du
modèle, transcrit sur le papier placé sous le
métier. Cette technologie est la spécialité de
Beauvais (atelier transféré à Paris au début
de la seconde guerre mondiale puis de nouveau à Beauvais à partir de 1989) et de la
Savonnerie (Paris et Lodève depuis 19xx).

De 1860 à 1871, les Gobelins et Beauvais
sont réunis sous la direction de PierreAdolphe Badin qui lance un important programme de décoration textile pour les palais
impériaux. Située pendant deux siècles au
pied de la colline de Chaillot, la Manufacture
de la Savonnerie (ateliers de tapis) s'installe
le 15 février 1826, par l’ordonnance de
Charles X du 4 mai 1825, dans l'enclos des
Gobelins. Une partie des bâtiments de cet
enclos, brûlés le 23 mai 1871 lors de la
Commune, sera reconstruite en 1914. Aujourd’hui, les manufactures des Gobelins, de
Beauvais (ateliers à Paris et Beauvais) et de
la Savonnerie (ateliers à Paris et Lodève)
dépendent de l’administration générale du
Mobilier National. Les ateliers et galeries
occupent avec les bâtiments du Mobilier National, deux enceintes séparées par la rue
Berbiers du Mets

Au troisième niveau, les ouvrier(e)s opèrent
sur des métiers de «haute lisse». La haute
lisse est exclusivement utilisée à la Manufacture des Gobelins depuis 1826. La technique a peu varié au cours des derniers siècles. La tapisserie est réalisée d'après le
carton d'un artiste sur un métier vertical en
hauteur. Le lissier, assis derrière le métier,
travaille à contre-jour, sur l'envers de la tapisserie ; il en surveille l'endroit au moyen
d'un miroir, le carton étant placé dans son
dos. Un peu d’imagination : les fils de chaîne
tendus verticalement sont séparés en deux
nappes ; l'une est laissée libre tandis que
l'autre est munie à chaque fil d'une cordelette de coton appelée lisse et c'est en actionnant ces lisses d'une main que l'on obtient le croisement des fils nécessaires à
l'exécution de la trame à l'aide d'une broche
chargée de laine ou de soie... Simple, non ?

La visite proprement dite commence en traversant cette rue, avec vue sur le chevet en
saillie de la chapelle des Gobelins, pour rejoindre l'enceinte du Mobilier National et arriver aux ateliers de tapisserie. En passant,
coup d’œil sur l’architecture du bâtiment
abritant les réserves du Mobilier national,
bâtiment en béton armé de 1935 dû à Auguste Perret.

Aujourd'hui, les ateliers de la Manufacture
nationale des Gobelins emploient 37 personnes ayant le statut de fonctionnaire et 17
métiers à tisser sont en service. Neuf tapisseries sont en cours de réalisation d’après
les œuvres originales de 9 artistes (pour les
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amateurs d’art, ce sont : Pierre Alechinsky,
Shirley Jaffe, Claire Pichaud, Antonio Segui,
Jana Sterbak, Gérard Traquandi, Bram Van
Velde, Jacques Vieille et Zao Wou Ki). N’espérez pas lors d’une visite voir avancer à
vue d’œil la réalisation d’une œuvre : les
patients lissiers (ou liciers) des Gobelins ont
besoin de plusieurs années (au rythme d’environ 1 m2 par an) pour réaliser chaque tapisserie de grand format commandée par
l’État !
Retour dans l'enceinte de la Manufacture
Nationale des Gobelins où nous attendent
deux expositions. La première, en la chapelle Saint Louis des Gobelins, «Le Chemin
de Croix» par Kijno et Combas exhibe d’étranges peintures modernes…

qui n’était pas le cas de notre guide qui avait
eu d’autres instructions. Bref, nous l’avons
rejoint près des serres tropicales, après
avoir fait un peu de marche dans la bonne
humeur, le soleil ayant pratiquement asséché les flaques d’eau des allées.
Dans un autre ordre et dans un décor différent (végétation d’automne le 24 septembre
2008 et fleurs de printemps le 30 avril
2009), nous avons donc visité, comme le
premier groupe, les magnifiques jardins puis
la Grande Galerie de l’Évolution.
Le même restaurant « Les Agapes » nous a
accueilli avant de rejoindre la Manufacture
Nationale des Gobelins où la visite des ateliers était prévue un peu plus tard qu’en septembre. Une fois sur place, le nombre de
participants étant plus important que celui
conseillé par la Manufacture, certains de nos
amis étaient prêts à se sacrifier, mais grâce
à la gentillesse de la guide, tout le monde a
pu se rendre aux ateliers, ce que nous
avons fait dans la plus grande discrétion,
bien sûr !

La seconde, «Alexandre et Louis XIV: Tissages de gloire», plus abordable, est située
dans la galerie des Gobelins. Onze pièces,
tendues au premier étage, sont mises en
scène par le célèbre décorateur, Jacques
Garcia (propriétaire du château de Champ
de Bataille dans l’Eure), qui a choisi de donner une ambiance d'extérieur conforme à la
présentation d'origine : de grands arbustes,
factices, taillés en topiaires, donnent au visiteur l'impression de se promener dans un
jardin dont le centre est orné d'un buste de
Louis XIV juché en haut d'une pyramide végétale. Au rez-de-chaussée, l'exposition présente deux pièces de la tenture «L'histoire
du Roi», réalisée au même moment que
celle d'Alexandre et glorifiant Louis XIV en
guerre contre les Provinces unies. Trois monumentales soies peintes brodées d'argent
évoquent le passage du Rhin. Si leur utilisation du temps de Louis XIV est inconnue, on
sait qu'elles ornaient le cabinet du «Conseil
du Roi», conseil des ministres de l'époque
sous Louis XVI. Ce parcours, rythmé par
des arcs de triomphe et jalonné de meubles
précieux, a terminé cette agréable sortie.

Contrairement au groupe de septembre, le
groupe du mois d’avril n’a pas eu le loisir de
visiter une exposition temporaire dans la Galerie, aucune n’était programmée à ce moment. Mais la visite des ateliers s’étant terminée un peu plus tard qu’à l’automne, il
était l’heure de s’en aller car les gardes ont
fermé le portail juste derrière nous. De toute
façon, la journée était bien remplie et tout le
monde s’est séparé satisfait.
Claude INDRIGO et Nicole ROUAUD

Cette visite « Jardin des Plantes – Gobelins
» ayant eu beaucoup de succès, les organisateurs l’ont reprogrammée le 30 avril 2009
et 30 adhérents ont encore répondu présents.
Malgré une météo très capricieuse les jours
précédents, le soleil était «pile» au rendezvous, au pied de la statue de Lamarck, ce
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bâtiments démarre en 1984. Entre 1987 et
l’automne 1989 environ 6000 agents emménagent progressivement dans le nouveau ministère. A l’intérieur, c’est toute la
diversité d’une ville qui a été recréée : des
rues, des galeries, des terrasses, des patios, des jardins éclairent l’ensemble des
bâtiments.

Visites du Ministère des Finances et de l’Economie à
Bercy et de la Cinémathèque (20 novembre 2008)
Les 48 personnes inscrites à la sortie se retrouvent sur la Place du Bataillon du Pacifique près du Ministère dans le quartier de
Bercy occupé autrefois en majorité par des
entrepôts de vin. L’entrée principale du ministère au 139 rue de Bercy est aménagée
dans un des deux pavillons d’époque Restauration (Octroi). Après des formalités très
rapides, les deux conférencières commencent la visite, chacune avec un groupe pour
un circuit ne se déroulant pas dans le même
ordre pour ne pas se gêner.

La visite (dans l’ordre du premier groupe).
Cette visite est axée sur le patrimoine architectural et artistique du ministère. Les
œuvres d’art que nous verrons font partie
du 1% artistique, dispositif institué par la loi
de 1951 qui consiste à consacrer un financement représentant un pour cent du coût
des constructions publiques à la commande/acquisition d’œuvres d’art.
Dans le Hall Pierre Bérégovoy du bâtiment
principal Colbert, une grande maquette
nous montre les bâtiments du ministère.
Puis nous déambulons sur le Grand Ruban
long de 140 m sur 36 m de large, savant
patchwork de 28 marbres incrustés dans
un dallage de pierres en regardant de
grandes peintures. La guide nous avoue
ne pas tout apprécier, ce que nous convenons également, les œuvres étant très modernes.
Quant aux sculptures nous ne voyons que
la Porte d’Honneur réalisée par G. Jeanclos en s’inspirant des portes des baptistè-

Un peu d’histoire. Le ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie est l'ancien ministère de l’économie et des finances
français qui a existé entre 1997 et 2007.
Ayant siégé à l'origine dans l'aile Richelieu
du Louvre, la volonté de François Mitterrand
de créer le Grand Louvre en septembre
1981 l'a fait déménager dans un bâtiment
moderne et monumental qui fait partie du
quartier de Bercy dans le 12e arrondissement en bord de Seine. Ce site est retenu
en mars 1982 et le chantier des différents
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spécialités à savoir la saucisse
Aligot et le millefeuille à l'ancienne.
Après le déjeuner, visite de la
Cinémathèque Française.
Longtemps installée au palais
de Chaillot, ce musée occupe
depuis septembre 2005 un bâtiment moderne au 51 rue de
Bercy. L’institution créée en
1936 par Henri Langlois avait
pour particularité et originalité
d’accorder autant d’importance
au « non-film » (archives, livres,
appareils, costumes, affiches,
maquettes, etc.) qu’aux films.
Dans les salles des collections
permanentes, nous découvrons
quelques uns des plus grands trésors de
l'aventure cinématographique : instruments
d'optique, caméras, lanternes magiques,
costumes mythiques, affiches, documents
de tournage et objets cultes…

res de la Renaissance italienne. Cette porte,
la plus grande d’Europe (7m x 7m), est
constituée de 50 panneaux de bronzes montés sur une structure d’acier. Nous ne la
voyons que de coté. Cette porte ne s’ouvre
que pour les grandes occasions en seulement 30 secondes.
Après la visite de l’Hôtel des Ministres avec
son grand salon d’où nous avons une très
belle vue sur la Seine et Paris et celle des
salles de restaurants, nous voyons en soussol le système de distribution automatisé du
courrier (le Teledoc) avec quelques uns de
ses 500 wagonnets transportant le courrier
et permettant de relier, via un réseau de 9
km de rails, les deux points les plus éloignés
du bâtiment en quinze minutes.

Puis nous terminons notre visite par l’exposition temporaire sur Georges Méliès. Tout
à la fois auteur, acteur, décorateur, producteur, réalisateur, il est considéré comme un
artiste complet. Magicien de formation, il
est resté célèbre comme l'inventeur des
effets spéciaux au cinéma. C’est l’occasion
de voir quelques-uns de ses films un peu
fou mais aussi de nombreuses pièces rares : ses objets de magie, son costume
d'inventeur du Voyage dans la Lune, des
dessins, sa première caméra, et autres trésors.
Dominique HORRIERE

Le déjeuner se passe au restaurant
« L’Auberge Aveyronnaise » à quelques minutes de marche du ministère. Nous y mangeons notamment quelques unes de leurs
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Voyage dans l’Eure (12 au
14 mai 2009)
Mardi 12 mai 2009
Le départ, depuis la Cour d’Honneur de
l’Onera-Châtillon, à 6h50, sous une pluie
torrentielle, restera mémorable. Mais il fallait positiver : ça ne pouvait que s’améliorer ! Après quelques bouchons, arrivée à
Vernonnet où nous récupérons trois autres
participants puis direction SNECMA où
nous arrivons vers 8h30. Après une distribution de badges à notre nom, entrée dans
le centre où nous accueille un grand panneau «Bienvenue à l’AAO».
Notre hôte, M. Bernard FILHON, nous
conduit dans le hall d’exposition. Seconde
délicate attention : une collation nous y
attend, très appréciée, car tout le monde
s’était levé très tôt. Puis c’est le vif du sujet
avec la description des différents appareils
présentés qui vont du V1 de la dernière
guerre aux plus récents moteurs de la fusée Ariane 5 encore en développement.
A propos d’ARIANE
Le premier vol, vol de qualification, eu lieu
le 24 décembre 1979 avec succès. En septembre 1982, ce fut le premier vol commercial.
En passant à une échelle bien supérieure à
celles des engins précédents, le lanceur
Ariane - ou plutôt ses versions successives
- semble être de moins en moins un produit
du site de Vernon. S'il est vrai que les divers éléments de cette fusée européenne
sont fabriqués dans de nombreux sites et
pays, il n'en reste pas moins que les moteurs principaux sont conçus, fabriqués et
testés sur les 116 hectares du site de Vernon où travaillent environ 1.200 personnes.
En 1973, la France est le seul pays, en dehors des USA, à avoir fait fonctionner un
moteur cryogénique à hydrogène et oxygène liquide. Dans le cadre du programme
Ariane, trois bancs d'essais sont construits
à Vernon sur une zone qui va être réservée
aux essais cryotechniques. L'ensemble
coûte 87 millions de francs (environ 13 millions d'euros).
Le premier moteur Viking développé à partir de 1973 avait une poussée de plus de
40 tonnes et à partir de cette base ont été

conçues des versions successives de plus
en plus puissantes ou adaptées au
deuxième étage du lanceur. Pendant l'été
1999, la SEP fêtait son 1000ème moteur
Viking.
Mais il fallait voir plus loin encore et passer
au moteur Vulcain de l'étage principal
d'Ariane 5 et au HM7B pour l'étage supérieur. Ces moteurs, dits cryotechniques, utilisent de l'hydrogène et de l'oxygène liquides
et, bien entendu, toutes les mises au point
ont été réalisées sur les bancs d'essais de
Vernon.
En 2009, ces moteurs céderont la place au
Vinci qui est actuellement en développement. C'est un moteur qui aura la possibilité
de s'allumer et de s'éteindre quatre fois pour
mettre plusieurs satellites sur des orbites
différentes. Et peut-être servira-t-il un jour à
se rallumer pour un alunissage en douceur ?
Avez-vous remarqué son nom ? Vinci.
Comme tous les moteurs depuis le temps
lointain de la fusée Véronique, son nom
commence par un V, comme Vernon, petit
clin d'œil à la ville où il est construit.
Encore quelques explications complémentaires sur les matériaux utilisés ou les techniques de propulsion (carbone-carbone, moteur ionique…) et nous remercions vivement
notre hôte de son accueil.
Seconde étape de la matinée : le LRBA, à
quelques kilomètres de là, où .M. VANPOUILLE nous accueille. Nouvelle distribution de badges DGA/LRBA à notre nom et
contrôle du car par une « gendarmette ».
Une fois dans l’enceinte du centre, 2 groupes sont formés, l’un sous la conduite et
avec les commentaires de M. VANPOUILLE
visite le musée, l’autre assiste en salle de
conférence à deux exposés sur des études
menées par le LRBA en collaboration avec
l’Onera et concernant les gyroscopes et le
GPS, puis les 2 groupes s’intervertissent.
Le LRBA et son histoire
Elle commence dès la fin de la seconde
guerre mondiale. En mai 1945, le gouvernement français décide de doter la France des
technologies spatiales que les Allemands
venaient de développer, en particulier celles
des V-2. En quelques mois, le gouvernement recrute un premier groupe de trente
ingénieurs allemands qui travaillaient dans
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ce domaine. La question qui se pose alors
est de savoir où les installer. Or, il se trouve
que Vernon dispose d'un vaste terrain militaire inoccupé à l'époque, situé sur le plateau au-dessus de la ville et à l'écart de
celle-ci. Ce "plateau de Vernon" avait été
précédemment un centre de chargement et
de stockage de munitions, puis avait été
utilisé par les Allemands comme dépôt de
matériel. C'est dans cet ensemble de bâtiments sans affectation qu'il est décidé d'installer le Laboratoire de Recherches Balistiques et Aérodynamiques (LRBA) qui vient
ainsi d'être créé en mai 1946.
L'impulsion technique nécessaire au démarrage des laboratoires est donnée par l'arrivée d'un second groupe d'ingénieurs et de
techniciens allemands recrutés parmi les
anciens de Peenemünde et Friedrichshafen. Parmi ceux-ci figurent Heinz Bringer,
qui inventera le moteur Viking des Ariane,
Helmut Haberman, spécialiste des paliers
magnétiques ou Otto Muller, spécialiste du
guidage. Notons que contrairement à ce qui
se disait localement à l'époque, ces personnels n'étaient pas des prisonniers de
guerre, contraints de travailler pour l'ancien
ennemi, mais des salariés embauchés avec
un contrat de travail.
Premières recherches
Dès août 1946, le LRBA commença le développement d'une série de missiles à
moyenne portée en partant des V-2 et A9
allemands. Ce devait être le «Super V-2»
d'une portée de 3.600 km avec une charge
utile de 1.000 kg. Mais dès 1948, les problèmes liés à la première phase étaient si
importants que le projet fut rapidement
abandonné. Toutefois, Super V-2 avait préparé le terrain et rendu possible le passage
à un nouveau projet : Véronique
La Direction des études et Fabrication d'Armement décida de construire une fuséesonde pour étudier 1- Le comportement en
vol et les possibilités d'un moteur de fusée à
ergols liquides et 2 - La haute atmosphère
au-delà de 65 Km.
C'est le projet 4213 rebaptisé Véronique.
Dans ce cas, "Véronique" n'est pas un prénom mais la contraction de VERnon électrONIQUE. À ses débuts, cette dernière est
alimentée en acide nitrique et essence de
térébenthine par un générateur de gaz à

poudre; son moteur développe 4 tonnes de
poussée et il propulse la fusée à 70 Km d'altitude avec une charge scientifique de 65 kg.
De nombreux lancements ont lieu - avec
beaucoup d'échecs au début !- dans divers
sites (Suippes, dans la Marne, Cardonnet,
dans l'Hérault, Hammaguir dans le Sahara,
puis Kourou à partir de 1968) et la dernière
campagne de tirs s'est terminée en 1975. À
titre d'exemple, un total de 22 Véronique
modèle 1961 ont été lancées d'Hammaguir
et de Kourou entre 1964 et 1975, avec un
taux de succès de 90 %. Un des premiers
tirs, celui du 6 avril 1951, a même été effectué à Vernon même…
Vers 1955, tout en poursuivant les travaux
sur Véronique, le LRBA étudie une "super
Véronique" : ce sera Vesta, capable d'envoyer 500 kg à 400 km d'altitude.
Il ne faudrait pas croire que Vernon a été le
seul centre de recherche française en matière de fusées. Toutefois, le site de Vernon
a été souvent choisi pour tester les moteurs
développés par d'autres constructeurs installés ailleurs en France. Ainsi en est-il pour
la fusée Éole (EA 1946), dont l'un des essais, en Janvier 1950 tourne mal : les anciens vernonnais se souviennent encore de
la violente explosion qui a fait trois morts,
accompagnée d'une lueur si intense qu'elle
fut visible à quarante kilomètres de là. À l’époque la rumeur courut même de l'explosion
d'une bombe atomique là-haut sur le plateau !
De Véronique à Ariane
C'est le général De Gaulle qui fait prendre le
grand virage en décidant de développer la
recherche de missiles capables d'armer la
force de frappe nucléaire française. Après la
loi de programmation militaire en date de
décembre 1960, le 18 décembre 1961 est
prise la décision de construire la fusée Diamant, d'une masse de 18 tonnes, dont le
premier tir a lieu le 26 novembre 1965, mettant en orbite le premier satellite français,
A1. Le premier étage de la fusée est équipé
de quatre moteurs Vexin B conçus à Vernon. En même temps, les gouvernements
européens décident de construire un lanceur
européen. Comme la France connaît le succès avec la fusée Diamant, elle devient le
chef de file. Ces décisions entraînent des
changements importants dans l'établisse-
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ment de Vernon : les activités militaires et
industrielles du LRBA sont séparées. Le
Laboratoire se recentre sur des activités
militaires, tandis qu'un établissement industriel privé est créé, la Société Européenne
de Propulsion (SEP) chargée de développer les nouveaux propulseurs du lanceur
Ariane.
Notons, en ce qui concerne l'organisation
administrative de cette entreprise que la
SEP a été absorbée par la SNECMA en
1997 et, en 2005, cette dernière a ellemême fusionné avec Sagem en prenant le
nom de Safran.
Le Laboratoire de Recherches Balistiques
et Aérodynamiques, pour sa part, a désormais quatre domaines d'activité : systèmes
de missiles stratégiques, systèmes de missiles tactiques, systèmes de navigation et
systèmes de préparation de missions, tâches qu'il continue à accomplir sur le
"plateau de Vernon"
Pour la petite histoire, rappelons que l’initiateur de l’AAO et son premier président,
Jacques MARCHAL, fut directeur du LRBA
de 1962 à1971.
Après un bon déjeuner aux Nymphéas, à
Giverny, la visite guidée de la maison et
des jardins de Claude Monet est au programme de l’après-midi.
Claude Monet a vécu de 1883 à 1926, soit
près de quarante-trois ans, dans sa maison
de Giverny. Passionné par le jardinage au-

tant que par les couleurs, il a conçu son jardin en 2 parties : un jardin de fleurs devant
la maison, qu’on appelle le Clos Normand et
un jardin d’eau d’inspiration japonaise, de
l’autre côté de la route.
Au cours de la visite, nous avons franchi le
célèbre pont japonais (Monet a peint son
pont 45 fois !). Pour le construire, il a fait appel à un artisan local. Au moment de la restauration du jardin, le pont étant trop abîmé
pour être récupérable, il a dû être reconstruit
par une entreprise de Vernon. Il est entièrement constitué de bois de hêtre. Les glycines qui le couvrent ont été plantées par Monet. Puis le tour du bassin aux nymphéas fut
un véritable émerveillement et les nombreux
amateurs de photos s’en sont donnés à
cœur joie.
A la mort de Monet en 1926, la maison et le
jardin reviennent à son fils Michel. Il n’y habite pas et c’est la belle-fille de Monet, Blanche Hoschedé, qui veille sur la propriété.
Malheureusement après la deuxième guerre
mondiale le jardin et la maison sont négligés. En 1996, Michel Monet lègue la propriété à l’Académie des Beaux-Arts. En
1977, Gérald van der Kemp est nommé
conservateur de Giverny. André Devillers,
qui avait eu la chance d’accompagner Georges Truffaut, un éminent jardinier souvent
invité à la table de Monet, l’aide à reconstituer le jardin tel qu’il était à l’époque du Maître.
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Plusieurs années sont nécessaires pour redonner au jardin et à la maison leur ancienne
splendeur, car il n’en reste plus grand-chose.
Les vitres des serres et de la maison ont volé
en éclats pendant les bombardements, les
boiseries sont pourries, l’escalier écroulé, et
trois arbres ont poussé dans le grand atelier.
Il faut recreuser l’étang, retrouver le niveau
du sol originel du jardin, replanter avec les
mêmes variétés rares que celles dénichées
en son temps par Monet.
Grâce à des dons généreux en majorité américains, la façade de la maison est ravalée.
On peut à nouveau admirer le salon-atelier,
les chambres de Monet et d’Alice, la salle à
manger jaune à l’étonnante collection d’estampes japonaises et la cuisine couverte de
carreaux bleus. Après la mise en place de
structures d’accueil, la propriété a été ouverte
au public en septembre 1980.
A 100 m. de la Maison et des Jardins de Monet, se tient le Musée des Impressionnismes
que nous ne manquons pas de visiter.
En 1980, un passionné d’art, Daniel J. Terra,
est nommé par le président Reagan, ambassadeur extraordinaire des Etats-Unis chargé
des affaires culturelles. Il commence très tôt
à collectionner les œuvres d’art. Très sensible à l’impressionnisme, et une opportunité
se présentant, il achète une maison et un terrain, non loin de la maison de Monet et décide d’y ouvrir un musée qui sera inauguré en
1992, le Musée d’Art Américain de Giverny.
Ce musée, partiellement enterré et couvert
de toits végétalisés, s’inscrit dans la pente
naturelle du terrain à flanc de colline, ne laissant apparaître que quelques murs en pierre
calcaire et des terrasses plantées de bruyères, prolongées par des parterres entourés
de haies. A l’intérieur du bâtiment, les baies
orientées au nord donnent sur les collines de
Giverny pour ouvrir un dialogue entre l’intérieur et l’extérieur.
Daniel J. Terra décédant en 1996, l’avenir du
musée est désormais assuré par la Terra
Foundation of the Arts, qui poursuit son œuvre. Mais en septembre 2006 celle-ci décide
de se retirer. Heureusement les collectivités
locales, conseil général de l’Eure en tête, ont
pris les choses en main et l’exposition inaugurale du 1er mai dernier rassemble une
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vingtaine de toiles de Claude Monet sur le
thème de son jardin.
Nous avons donc pu admirer les chefs
d’œuvre des Nymphéas à quelques centaines de mètres de l’endroit où ils ont été
créés. Excellent jardinier et paysagiste,
Monet a composé avec art son jardin qui
devient ensuite un motif pour ses toiles. Il
«invente» le paysage qu’il va peindre.
Vers 19h30, nous rejoignons Evreux et
son centre-ville où se situent notre restaurant «Le Bretagne» et notre hôtel «Les
Balladins», tout proche. Après cette journée chargée, quelques courageux, désireux d’une promenade digestive, ont été
admirer «Evreux by night».
Mercredi 13 mai
Vers 9h30, visite commentée du teillage
de lin Vanwynsberghe, à Conches en Ouche.
En 2 groupes, nous suivons les 2 jeunes
et très sympathiques propriétaires de
cette entreprise. Créée en 1952 par Julien
Vanwynsberghe, elle a été reprise par son
fils Michel, puis par son petit-fils Marc. La
nouvelle usine, construite en 2004, est
actuellement l’usine de teillage la plus moderne d’Europe.

Mais qu’est-ce que le teillage ?
Avant le teillage, chez le liniculteur, le lin a
d’abord été semé (il pousse en 100 jours),
arraché (car le lin ne se fauche pas, ne se
coupe pas, ainsi on conserve toute la longueur des tiges), roui au sol, retourné et
enroulé.
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Les balles ainsi formées sont transportées
chez nos hôtes : les balles sont déroulées,
les tiges étalées, égrenées, débarrassées
des débris autres que les fibres, étirées entre des rouleaux, broyées entre des rouleaux
cannelés, battues pour éliminer les débris
ligneux (bois et écorce) qui sont nommés les
«anas» et pour mettre à part les graines. La
fin de l’opération ou teillage proprement dit a
pour but de séparer les fibres longues et les
fibres courtes. Les fibres longues constituent
la «filasse» ou longs brins qui part vers les
filatures pour la filière textile en rouleaux
d’environ 100 kg. Les fibres courtes ou
«étoupes de teillage» seront transformées
en «non-tissés» ou mélangées à d’autres
fibres.
Avec 1 ha de lin, on peut produire – Avec les
fibres longues : 800 chemises, 1500 chemisiers, 500 jupes, 100 draps, 100 nappes,
100 rideaux - Avec les fibres courtes : 1000
panneaux pour les portières de voiture ou
pour des panneaux isolants thermiques pour
la maison - Avec les pailles : 300 m2 de
paillage écologique pour le jardin ou pour les
litières des animaux.
Avant de faire un tour par la boutique, il a
été offert à chacun un petit échantillon de
graine de lin à faire pousser dans son jardin
ou sur son balcon.
Comme nous avions un peu d’avance (mais
oui, ça arrive !), avant le déjeuner au restaurant «Le Normandie» à Conches en Ouche,
nous avons pu nous balader dans cette jolie
petite ville et admirer son donjon, son église
Ste Foy et ses jolies maisons à colombages
avec comme guide ultra-compétent le régional de l’étape, notre ami Michel Zolcover.
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Le repas (pantagruélique que certains parmi nous considéreront comme le repas dit
gastronomique) nous fera apprécier la cuisine normande (dont Cidria "sangria" à
base de cidre, Quiche à la Normande avec
de l’andouille de Vire, Filet mignon de porc
au cidre, fromages normands camembert
pont l’évêque et livarot). Le dessert donne
l’occasion de souhaiter un joyeux anniversaire à l’un des participants.
Après-midi, visite du Château du Champ
de Bataille.
Tout d’abord, voici pourquoi ce château
porte le nom de Champ de Bataille. C’est
une histoire qui remonte au Xème siècle.
En 935, une grande bataille s’est déroulée
sur ces lieux entre deux familles : celle qui
régnait sur le Cotentin, menée par Guillaume Longue Epée, et celle de Robert le
Danois. La première famille a gagné, et
grâce à cette victoire, la Normandie a
conquis son indépendance. Comme beaucoup de maisons nobles, le château fut pillé, puis abandonné pendant de longues années. C’est Jacques Garcia, célèbre décorateur et actuel propriétaire, qui a repris, en
1992, la charge difficile de lui redonner la
magnificence d’autrefois.
La visite des quelques salles ouvertes au
public (commentaires par audio guide),
nous a permis d’admirer l’opulence du décor et l’exceptionnalité d’une collection
constituée sur plus de trente ans : le salon
d’Hercule, la chambre de Parade, le grand
salon, la salle à manger …
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Après cette visite à l’intérieur, chacun a pu se
promener à sa guise dans les jardins à la française couvrant 100 ha et reconstitués tels
qu’ils pouvaient l’être au XVIIe. En fin de visite,
quelques détails complémentaires concernant
les appartements, notamment sur les modifications apportées par jacques Garcia depuis
l’enregistrement des commentaires sur les audio guides, nous furent donnés dans le salon
de thé par la guide officielle du château.
Retour à Evreux pour la visite du cœur historique de la ville, devant la cathédrale où notre
guide nous attend.
Incendiée en 1119, rebâtie puis détruite en
1194 par Philippe Auguste, elle laisse apparaître plusieurs reconstructions aux styles différents. Après avoir traversé la guerre de 1940,
une reconstruction profonde a été entamée en
1943. Les verrières anciennes ont ainsi été
restaurées et de très belles boiseries et clôtures de chapelle sont aujourd’hui visibles autour
du chœur et de la nef.
Après le beffroi et sa Tour de l’horloge, l’évêché qui abrite aujourd’hui les collections du
musée d’Evreux, et le Théâtre d’Evreux de pur
style italien, une promenade au bord de l’Iton,
rivière qui coupe de part en part Evreux et qui
passe sous la place de l’Hôtel de Ville, a terminé notre visite.
Comme la veille, dîner au restaurant «Le Bretagne» et, bien sûr, avant de rejoindre notre
hôtel, quatre irréductibles sont retournés voir la
cathédrale illuminée dans Evreux endormie.
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Jeudi 14 mai
Ce matin, c’est la visite guidée de la forteresse de Château-Gaillard aux Andelys qui est au programme. Malheureusement la pluie perturbe notre visite, et le
terrain glissant n’a pas permis à certains
de monter jusqu’aux ruines.
Cette majestueuse forteresse du XIIème
siècle fut édifiée par Richard Cœur de
Lion, roi d’Angleterre, Duc de Normandie.
Construit en un an sur une colline qui domine la Seine dans la boucle des Andelys, il a constitué la pièce maîtresse d’un
vaste système de défense qui commandait l’accès à la Normandie. Lors des
guerres de religion, après deux ans de
siège, Henri IV investit Château-Gailllard.
La guide nous détaille l’ensemble des
éléments du château : le donjon, l’un des
plus originaux et le mieux conservé. se
situe au sein d’une haute cour, ellemême entourée par une enceinte et un
fossé externe. Y prenaient également
place une grande salle, un four à pain,
une armurerie et des celliers creusés
dans la roche qui, selon notre guide, assuraient le ravitaillement d’une garnison
pendant deux ans. La basse cour englobe la haute cour et son donjon. Enfin,
l’ouvrage avancé forme une partie quasiindépendante du château puisque seul
un pont enjambant un fossé le reliait à la
basse cour.
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Heureusement, cet épisode humide est très
vite oublié lors du traditionnel repas
«gastronomique» à Lyons-la-Forêt, au restaurant «La Licorne».
A l’attention des participants, pour leur rappeler un bon souvenir, et aux absents pour
leur donner envie, voici quel était le menu :
- Coupe de champagne
- Marbré d’artichaut et haricots verts aiguilles
au foie gras de canard
- Selle d’agneau en croûte dorée, gratin de
courgette au basilic
- Fromage et son buisson de salade
-Vacherin glacé aux deux parfums
(framboise-cassis), dégusté avec un Porto
rouge Tawny (quel délicieux accord !)
Les plats étaient accompagnés d’un vin
blanc et d’un vin rouge du Pays d’Oc très
appréciés.

Le château de Vascoeuil abrite un centre régional d’art et de culture, qui organise régulièrement des expositions depuis 1970 et qui
a été inauguré par Jacques Duhamel. Au
sommet de sa tour est reconstitué le cabinet
de travail de l’historien français Jules Michelet.

L’après-midi est bien avancé (eh oui, cette
fois-ci nous sommes plutôt un peu en retard !), lorsque nous arrivons au Château de
Vascoeuil, notre dernière étape.
Assis tous en cercle dans le magnifique colombier du XVIIème siècle et son système
d’échelle tournante, nous écoutons sagement la guide, même si certains ont l’air absents.

Enfin, la visite se termine par une promenade dans les jardins jalonnés d’une collection permanente de plus de 50 sculptures,
bronzes, marbres, mosaïques et céramiques
des maîtres du XXe siècle (Braque, Cocteau,
Dali, Chemiakin, Vasarely …).

Le domaine de Vascoeuil appartenait au duché de Longueville jusqu’en 1964. A cette
date, le dernier duc étant mort sans descendance, le roi de France s’appropria ses terres. Le fief de Vascoeuil appartint jusqu’en
1505 à la puissante famille de La Haye, puis
fut vendu au marchand rouennais Guillaume
le Gras.

Pour les amateurs, une exposition temporaire de 2 artistes contemporains, Moreno
PINCAS (peintures) et Nili son épouse
(sculptures), se tient dans le château. Lui,
Moreno, né en Bulgarie en 1936, émigre en
Israël en 1949 où il fait des études artistiques, admis à l'École Nationale des Beaux
Arts de Paris, il choisit la France en 1960
pour y réaliser sa carrière artistique. Elle, Nili, est née à Tel-Aviv en 1942, vit et travaille
à Paris.

L’heure avance, il faut regagner le car pour
un retour sur la région parisienne.
Malgré un temps plutôt « mitigé », ces 3
jours, enrichissants et bien remplis, passés
dans la bonne humeur, laisseront certainement un souvenir agréable aux participants,
c’est le souhait des organisateurs.
Claude INDRIGO et Nicole ROUAUD
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Et si l’on parlait photos ?
Depuis les premiers travaux héliographiques
de Joseph Nicéphore Nièpce et les découvertes photochimiques de Louis Daguerre
qui lui permirent de lancer le daguerréotype,
la photographie a été en évolution permanente jusqu’à l’aboutissement que l’on
connait aujourd’hui.
Sans remonter aussi loin, nous avons tous,
au cours des années passées, utilisé la pellicule photographique, ce support souple recouvert d’une émulsion d’halogénures d’argent. Du noir et blanc nous avons évolué
vers la couleur et c’est le format 24x36 qui a
libéré nos instincts créatifs. A coût comparable avec le 6x6 ou le 6x9, ce support permettait de multiplier le nombre de prises de
vues, donnant une impression d’économie.
Chacun remplissait des albums, composait
des paniers de diapositives et présentait
avec fierté ce qu’il considérait comme une
œuvre artistique.
Puis vint la photo numérique avec ses qualités et ses défauts. L’APN (appareil photo
numérique ou photoscope) a tout bouleversé. La photographie est devenue une habitude et un réflexe. On ne juge plus de l’intérêt d’une sortie ou d’un voyage que par le
nombre de photos numériques prises. Mais
chaque progrès a son revers. On ne voit
plus d’albums ni de photos ! La raison est
assez simple. Il n’y a plus de support. Avant
il y avait une pellicule, maintenant il y a une
carte mémoire. Avant il y avait une image
maintenant il y a un fichier. Les photos numériques sont dématérialisées. Ceux qui
n’ont pas plongé dans l’ère de l’ordinateur
ne font pas tirer sur papier leurs photos car il
y en a trop ! Les autres les stockent sur un
disque dur sans trop savoir qu’en faire avec
le risque de tout perdre ! Ses qualités sont
devenues rapidement ses défauts.
Et pourtant un APN se comporte comme un
appareil argentique. Sa différence réside
dans son capteur qui a remplacé la couche
sensible de la pellicule. Ce capteur CCD
(Charge-Coupled Device) le plus simple à
fabriquer ou CMOS (Complementary Metal
Oxide Semi-conducteur) est composé de
cellules photosensibles. Ces éléments sont

d'une forme spécifique au capteur
(rectangulaires, carrés, octogonaux...) et
réagissent à la lumière (ils sont photosensibles). Ces éléments sont appelés photosites. Suivant la quantité de lumière reçue, les
photosites produisent des charges électriques d'intensités variables qui vont permettent de créer les pixels de la photographie
numérique. Le pixel (Picture Element) est la
plus petite unité composant une image affichée à l'écran ou produite par un appareil tel
qu'un scanner ou un appareil photo numérique. Pour retranscrire la couleur d'une
image, chaque photosite est recouvert d'un
filtre. Le mode de couleur le plus souvent
utilisé dans les capteurs est le RVB mais il
existe également des capteurs basés sur le
mode colorimétrique CMJN. Dans le cas
d'un capteur RVB, les photosites seront
donc recouverts des filtres rouges, verts ou
bleus. Un filtre rouge stoppera donc les
rayonnements vert et bleu ; un filtre bleu arrêtera les rayonnements rouge et vert, etc. Il
faut savoir que la sensibilité d'un photosite
est moins importante pour la couleur verte, il
faudra donc deux photosites pour s'occuper
de cette couleur. Pour résumer, il faudra
donc 4 photosites pour mesurer une couleur
(un pour le rouge, deux pour le vert et un
pour le bleu) et donc créer un pixel. Le nombre de pixels influe sur la qualité de l'image.
Le capteur possède une "définition" exprimée en Pixels. C'est la première chose qui
est mise en avant sur un APN. Lorsque l’on
dit qu'un appareil fait 5 millions de pixels
(méga pixels ou Mpx), on parle ainsi de la
définition du capteur.
La définition est égale au nombre de points
par ligne par le nombre de celles-ci sans
faire référence au support.
La résolution est égale au nombre de points
par ligne par le nombre de celles-ci dans
une surface donnée.
A part les appareils Reflex, les APN possèdent des capteurs très petits. Pourtant, à
définition égale, plus le capteur est petit plus
la résolution est grande. Mais, si beaucoup
de pixels sur un petit capteur donnent une
meilleure résolution, la photo sera sujette à
plus de bruit (parasites colorés dégradant la
qualité de l’image) dès que l'on augmentera
la sensibilité ISO car plus le photosite est
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Format

Ratio L/H

Largeur

Hauteur

Diagonale

Surface

Mpx

1/2,5"

4/3

5,1

3,8

6,4

20

7

1/1,8"

4/3

7,1

5,3

8,9

39

10,5

1/1,7"

4/3

7,5

5,6

9,4

43

8

1/1,6"

4/3

8,0

6,0

10,0

49

8

2/3"

4/3

8,8

6,6

11,0

59

8

APS-C

3/2

22,2

14,8

26,7

329

8

4/3"

4/3

17,8

13,4

22,3

243

10

APS-C

3/2

23,4

15,7

28,2

382

12,4

24 x 36

3/2

36

24

43,3

900

12,5

Principales dimensions (mm.) des capteurs.
petit, moins il est sensible à la lumière et
plus il va générer du bruit, notamment dans
les basses lumières. Cela génèrera une
image moins bien définie et donc de moins
bonne qualité. A définition égale, le plus
grand capteur l'emportera donc en qualité.
Les ISO (ancienne norme ASA) représentent les différentes sensibilités à la lumière
disponibles sur le capteur et que votre appareil peut accepter. Les plages de sensibilités
présentes actuellement sur les APN se situent généralement entre 50 et 3200 ISO.
Cette plage se divise en palier et chaque
palier restitue une sensibilité à la lumière
deux fois plus importante que la précédente.
Lorsque vous imposez à votre appareil une
sensibilité élevée (3200 ISO par exemple)
cela rendra le capteur plus sensible à la lumière et favorisera ainsi les prises de vue en
basse lumière. Ce sont généralement des
prises de vue que vous n'auriez pas pu effectuer sans flash. Par contre, lorsque vous
utilisez l’anti-bougé numérique, la plupart
des appareils se calent sur une sensibilité
de 1600 ISO ce qui permet d’augmenter la
vitesse de l’obturation mais n’améliore pas
la qualité de la photo. A l’achat, il vaut mieux
privilégier un appareil équipé d’un antibougé optique ou mécanique qui supprime
cet inconvénient.
Beaucoup pensent qu'un appareil doté d'un
capteur de 10 Mpx fera, à résolution égale,
de meilleures photos qu'un 5 Mpx. C'est
d'une logique incontestable car plus il y a de
pixels, plus la photo est détaillée. Encore

faut-il que l’appareil soit doté d’un bon objectif et que le capteur soit réglé sur sa résolution maxi avec une compression réduite ce
qui va générer un gros fichier. Heureusement, il existe des cartes mémoire de 4, 8,
16, 32 et bientôt 64 Go. Mais attention de
nombreux appareils ne savent pas gérer
plus de 4 Go. Dans tous les cas, il faut opter
pour une mémoire rapide, elles sont plus
coûteuses mais le temps d’attente entre 2
photos sera réduit. Malgré cela, un gros fichier prendra beaucoup de temps entre chaque photo et limitera considérablement le
nombre de photos possibles sur la carte de
stockage. C’est là que doit intervenir le choix
de l’utilisation future de la photo.
Si l’on veut en faire des tirages "papier".
Afin de les classer dans un album, il faut savoir, que sur une photo 10 x 15, l’œil humain
est incapable de faire la différence entre une
photo prise en 3 et 10 Mpx. Le pouvoir séparateur de l’œil, pour un sujet normal, se définit par un angle qui vaut 1 minute. Si l’on
appelle "d" la dimension du plus petit détail
visible et "D" la distance séparant l’œil de
l’objet, la limite de distance pour percevoir le
détail sera donnée par la formule :
D = d / (tangente 1').
Pour une photo 10 cm x 15 cm avec une
définition de 3 Mpx (2350 x 1322) le plus
petit détail sera = 150 mm / 2350 = 0,064
mm. La distance pour le distinguer sera
égale à 0,064 mm / 0,00029 (tangente 1') =
220 mm. Ce calcul peut s’appliquer pour dé-
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finir la distance minimale nécessaire pour
regarder une télévision HD.
La plupart des imprimantes ont une résolution maxi de 300 ppp (points par pouce). Le
nombre de pixels imprimés est donc de :
(300 x 10 cm largeur /2,54 cm) x (300 x 15
cm longueur /2,54 cm) = 2 Mpx. Augmenter
la résolution au moment de la prise de la
photo, n’a d’intérêt que pour faire des
agrandissements ou des recadrages. Bien
sûr tout le monde possède une "bonne imprimante" dont la résolution maxi est annoncée de 9600 x 2400 ppp. Il faut savoir
que sur la grande majorité des imprimantes
actuelles, cette résolution correspond au
positionnement d'une gouttelette d'une des
4 encres d'impression sur le papier (cyan,
magenta, jaune ou noir: CMJN). De sorte
que la représentation de la nuance d'un
pixel écran sur le papier exige généralement de nombreux points colorés à l'impression dont l'assemblage visuel approche
la nuance attendue. La matrice de points
d'impression nécessaire pour représenter
une nuance est appelée cellule de simili.
Par exemple, si une cellule de simili est
composée de 4 x 4 points d'impression, la
résolution physique de l'imprimante doit
être divisée par 4. On obtient ainsi ce que
l'on appelle la linéature de l'imprimante qui
se mesure en lpi. Cette dernière information
n'est que rarement fournie par les constructeurs. La résolution exploitable de l'imprimante est donc inférieure à la résolution
physique sauf dans le cas d'une image de
type "line art" (noir et blanc sans demi-tons
grisés). Dans ce dernier cas, 1 pixel écran
peut être rendu par un seul point imprimante. Tout cela ne peut être obtenu que
dans des conditions optimales (le meilleur
papier photo, l'imprimante configurée en
mode qualité améliorée,...).

Attention, il ne faut pas confondre pixel et
octet. Les 2 Mpx nécessaires à l’impression
ne représentent pas le poids du fichier qui
sera stocké sur la carte. Il faut savoir qu’au
moment de la prise de vue, l’image sera
codée en 24 bits par pixel (8 bits par couleur) en mode "true color". Sachant qu’un
octet est égal à 8 bits, si l’image est codée
en 24 bits, il faudra multiplier par 3 le nombre de pixels pour avoir le poids du fichier
en RAW (brut). Chaque appareil possède
un logiciel qui compresse ce fichier en TIFF
ou en JPEG. Dans le cas d’un fichier TIFF,
la photo ne subit quasiment pas de dégradation mais la taille du fichier reste importante. Dans le cas d’un fichier JPEG, la
compression est élevée et les dégradations
de l’image sont importantes. Ces dégradations sont irréversibles et surtout perceptibles lors de la retouche des photos.
Si l’on veut faire un diaporama.
Là encore, 2 Mpx suffisent car rien ne permet actuellement de projeter une image
avec une définition supérieure à 1920
points x 1080 lignes soit 2 Mpx que tout le
monde appelle la HD (haute définition).
C’est la définition des meilleures télévisions
et des meilleurs vidéoprojecteurs actuellement sur le marché européen. Il faudra attendre encore longtemps avant de passer à
l’ère japonaise et à la très haute définition
(3840 x 2160) qui nécessitera de générer
des fichiers de 8 Mpx par image. Contrairement à la projection de diapositives dont le
projecteur avec un objectif cylindrique se
comportait simplement comme un agrandisseur et permettait une projection horizontale
ou verticale en fonction du cache que l’on
présentait devant la lentille, il ne faut pas
oublier que nous projetons maintenant une
photo numérique et que cette photo n’a plus

Utilisation

Résolution (pixels)

Format

Nbre de pixels

Affichage écran TV (SD)

640 x 480

4/3

307 kpx

Affichage écran TV (HDTV)

1280 x 720

16/9

921 kpx

Affichage écran TV (HDTV 1080p)

1920 x 1080

16/9

2,07 Mpx

Affichage XGA (Ecran d’ordinateur)

1024 x 768

4/3

786 kpx

Affichage écran d’ordinateur
22" (wide)

1680 x 1050

16/10

1,76 Mpx

Tirage photo 10 x15 sur imprimante

1771 x 1181

3/2

2,09 Mpx
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de support matériel, elle est virtuelle et se
présente sous la forme d’un fichier constitué
de 0 et de 1. Seule une lecture par balayage
numérique est possible et c’est là qu’intervient le format de la photo qui doit être compatible avec le format de projection sous
peine de perdre des données. Or il ne l’est
pas ! Les formats les plus courants sont indiqués dans le tableau ci-dessus.

effectués par le magazine «Que Choisir»
montrent que ces supports sont parmi les
meilleurs. La couleur du substrat de la face
enregistrable donne des précisions sur leur
durée. Le bleuté se dégrade rapidement,
l’argenté est plus stable et le doré garantit la
durée de vie la plus longue (de 5 à 25 ans).
Même si la vitesse de gravure annoncée,
permet de les graver rapidement (16x ou
32x), il est conseillé d’effectuer une gravure
lente (4x ou 8x) afin de limiter le risque d’erreur et réduire les vibrations du graveur.
Après la gravure et l’identification à l’aide
d’un feutre spécial, il faut conserver les disques dans un endroit sec, dans le noir et à
température constante. Enfin et par précaution, il faut vérifier régulièrement l’état de ses
DVD en les relisant. En cas de difficulté à la
lecture, il faut procéder à une copie sur un
nouveau disque.

La plupart des vidéoprojecteurs ont une définition de 1280 x 720 (format 16/9) et quelques uns atteignent 1920 x 1080 (format
16/9). On voit à la lecture de ces informations qu’il est impossible actuellement de
projeter des images dépassant les 2 Mpx.
Bien que décevant après avoir fait des photos avec un APN à 10 Mpx (3883 x 2592),
tout cela pourrait se comprendre si l’on n’avait pas le problème du format. En effet pour
projeter ces 2 Mpx, il faut être dans le format
16/9ème or les capteurs photos sont en 4/3 ou En conclusion et malgré ses petites imper3/2 ce qui conduit à la réduction, par des fections, la photo numérique présente beaucoup de qualités en comparaison de la phobandes noires, de la photo projetée.
to argentique : le nombre illimité de prises
Inutile bien sûr de s’appesantir sur la qualité de vues, permettant d’éliminer rapidement
des photos faites verticalement puisque la les photos ratées grâce au contrôle immélargeur de la prise de vue deviendra la hau- diat du résultat, la possibilité d’utiliser la photeur de la projection avec toute la perte qui to immédiatement et sa diffusion rapide par
en découle. D’où l’importance, au moment fichier, la retouche, le recadrage, la projecde la prise de vue, du choix qui sera fait de tion et le stockage. Encore faut-il garder les
cette photo puisque en impression nous l’uti- bonnes habitudes qui permettent de faire
liserons en 3/2 alors qu’en projection nous des belles photos ! Art mineur ou art majeur,
l’utiliserons en 16/9. Imaginez cette projec- «ce que nous produisons doit venir de
tion lorsque vous aurez des téléviseurs en l’âme» et comme le disaient nos vieux pro21/9 comme le propose actuellement le fesseurs de l’ONERA qui dispensaient bénéconstructeur Philips. Dilemme qui n’existait volement des cours sur la photographie
dans les années 1960, «pour faire une belle
pas en argentique !
photo, il faut avoir envie de la prendre !».
A noter : Il est souhaitable de garder 2 sour- Rien ne remplacera donc le "coup d’œil" ni
ces de stockage de vos photos. Le stockage les principes de base qui ont permis de tout
sur les cartes mémoire, n’est pas fiable ni de temps et quel que soit l’appareil photo,
économique. Le stockage sur disque dur de faire la différence entre un beau cliché et
présente aussi des risques inhérents à la un autre…
fiabilité du PC. Par sécurité, il vaut mieux
Michel Pacaud
faire une sauvegarde générale de ses photos sur DVD avant classement et modifications afin de conserver les photos dans leur
version originale. Les DVD ont une durée de
vie limitée à quelques années, surtout les
DVD±RW. Il est donc préférable d’utiliser
des DVD±R non réinscriptibles de bonne
qualité (Verbatim, Philips, Intenso). Des tests
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Information sur
IPECAIPECA-Santé Onera
Onera
Il est peut-être bon de rappeler que tout retraité, dans le cas le plus général, n'a plus
en principe de lien avec l'entreprise qu'il a
quittée. S'il souhaite bénéficier d'une garantie complémentaire à celle qu'apporte la
sécurité sociale, à titre individuel il peut
d'adresser â tout organisme de son choix
exerçant dans ce domaine.
Le plus généralement les retraités de l'Onera ont adhéré à l'organisme auquel était lié
par contrat leur employeur, en l'occurence
l'IPECA pour les centres Ile-de-France depuis 1987. A cette époque, durant une année, à l'initiative de retraités membres de
l'AAO, avec la participation de la Direction
des Ressources Humaines de l'Office, de
membres d'organisations représentatives
du personnel - certains aspects concernaient le personnel en activité -. fut élaborée une proposition de garanties destinées
aux retraités. Les dispositions adoptées firent l'objet d'un contrat passé entre l'Onera
et l'IPECA dans les termes duquel le cas
des retraités était inclus.

ces de dispositions telles que des désengagements de remboursement par la sécurité sociale, les conditions de remboursement des dépassements honoraires,...
Ainsi, le 4 juin dernier, s'est tenue au siège
de l'IPECA une telle réunion au cours de
laquelle ont été notamment examinés des
résultats relatifs aux exercices 2006, 2007,
2008. Pour chacun, le rapport entre dépenses (prestations versées, CMU, frais de gestion) et montant des cotisations est du
même ordre. Globalement pour l'ensemble
des trois années il a été de 90,3 %, rapport
jugé très sécurisant pour le proche futur. Par
ailleurs, pour ce groupe considéré de retraités, ne se présente pas de problème particulier en matière de dépenses de santé. Il
s'agit d'une situation saine dans la durée qui
a fait qu'il n'y a pas eu lieu d'appliquer d'augmentation de cotisation pour l'exercice 2009.
Il est par ailleurs intéressant de constater,
toujours pour chacune de ces trois années,
que les prestations versées par grande nature de frais de santé ne montrent que de
faibles variations, la valeur moyenne se situant comme l'indique le tableau résumé cidessous.

Bien sûr se présentèrent au début certaines
difficultés de mise en place. Les représentants de l'association eurent ainsi â intervenir au sujet de cas particuliers, puis devait
s'établir une situation où les conditions de
fonctionnement allaient donner satisfaction
à l'ensemble des adhérents-retraités â
l'IPECA, ce qui apparaît toujours après de
nombreuses années de pratique.
L'Association fut ainsi amenée à jouer auprès de l'IPECA un rôle d'une sorte d'interlocuteur de l'ensemble des retraités adhérant à cet organisme. C'est dans ce cadre
que, pratiquement annuellement, la direction de l'IPECA a continué de rendre
compte de la situation concernant le
groupe des retraités de l'Office aux représentants de l'Association, dont son Président, qui suivaient ces questions. Etaient
alors examinés l'équilibre financier de
l'exercice ainsi que les effets susceptibles
d'en résulter, par exemple sur le montant
des cotisations, mais aussi les conséquen-

Hospitalisation

29,51%

Frais médicaux

22,7%

Pharmacie

22,6%

Prothèses dentaires

10,1%

Soins dentaires

1,6%

Optique

7,2%

Divers*

6,3%

(*) essentiellement prothèses auditives et
cures.
Il est également intéressant de considérer
l'histogramme relatif aux mêmes grandes
natures de frais de santé (document IPECA
ci-dessous) et montrant les pourcentages de
remboursements ainsi que la part restant à
la charge des assurés. Son examen permet
de susciter des réflexions concernant notamment, ce qui est bien connu, l'optique et
le secteur dentaire.
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Afin d'éviter de désagréables surprises
quant au montant de certaines dépenses de
santé, on peut rappeler que l'IPECA
conseille de s'adresser à SANTECLAIR, tél
0 810 09 2000, en vue de l'analyse de devis
dans les domaines dentaire, optique correc-

trice, audioprothèses, ainsi que pour obtenir
des informations pour la recherche de praticiens à partir de réseaux partenaires dans
ces domaines.
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