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Un article intéressant, une information utile, une 

pensée …… 

Envoyez-les à : Association 3A Spie Cergy 

 
    

 
 
 
 

SOMMAIRE 
 

 

 
Mot du Président      Page 3 
 
Ils nous ont quittés      Page 3 
 
Clin d'œil de nos Délégations : 
 

• IDF - Nord-Ouest     Page 4 
• PACA       Pages 5 & 6 

 
Prévisions des sorties & voyages    Page 6 
 
Bon à savoir       Pages 7 & 8 
 
Juste pour sourire      Pages 8 & 9 
 
Quelques jeux       Pages 9 & 10 
 
Citations       Page 11 
 
 
 

A NOTER : 
 

 Notre permanence est à votre disposition tous les mardis. 
 Veuillez noter que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire à Cergy est reportée au 

jeudi 22 novembre 2018 au lieu du jeudi 15 novembre 2018 prévu. 
 Pour compléter et remettre à jour nos fichiers, envoyez-nous votre adresse e-mail et N° de 

« Téléphone portable » 
 

 

 

 

 

 

 



 

Page : 3 

 

Le mot de votre Président 
 

Chères Amies, Chers Amis,  

Nous espérons que vous avez bien profité de la période estivale et avez un peu oublié les tracas et 
nouvelles de la Rentrée.  

Quelques news de notre Association Amicale des Anciens du Groupe Spie :  

Notre Association démontre toujours une belle vivacité. Les sorties et les voyages organisés par les 
Délégations en Province, l'Ile de France et le Bureau de Cergy attirent toujours de nombreux 
participants.  

A cela, nous devons ajouter les actions en matière informatique, recherche de subventions, réunions, 
gestion de fichiers, en suivi de trésorerie et mise sous plis...  

A quelques semaines de notre Assemblée Générale Ordinaire, qui se déroulera le 22 novembre, je 
voudrais remercier chaleureusement les Présidents Délégués et tous les bénévoles qui animent AAA.  

Vous noterez que cette année, notre Assemblée n'aura pas lieu le jeudi de la sortie du Beaujolais 
Nouveau, mais une semaine plus tard.  

Spie connait des modifications profondes de son organisation, de ce fait, il n’y a plus aujourd'hui 
cohérence avec l'organisation de notre Association, ce qui pourrait avoir des conséquences sur 
l'obtention des subventions. Les Présidents délégués, avec l'appui de Gérard Pommier, très 
sensibilisés par le sujet mènent les réflexions utiles.  

Comme souvent, je m'adresse à l'ensemble des adhérents de AAA afin de proposer à leurs anciens 
collègues de nous rejoindre. Il est important que notre Association ne subisse pas trop une érosion 
des effectifs.  

Bien Amicalement à nos Adhérents. 

 

Ils nous ont quittés 

CAILLIBOT   Lucien  Délégation  Cergy 
FAURE   Robert  Délégation  Alsace 
FUSTEC   Pierre  Hors Délégation   
HIMBER   Joseph Délégation  Alsace 
RIGAL    André  Délégation  Cergy 
 
Une pensée profonde pour les proches, familles et amis.
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Délégation Ile-de-France - Nord-Ouest 
                   

Bonjour Amies et Amis, 
 
Retour sur notre sortie de « printemps » du 17 mai à Giverny. 
Un programme de visite sympathique : 

- Musée des impressionnismes, jardins et maison de Monet, un ravissement pour les yeux ! 
- Pour les papilles un restaurant bien agréable, 
- Puis parcours enchanteur et reposant parmi les fleurs du jardin, 
- Enfin la pause, méritée ! avant de reprendre la route ! 

 
Participation également aux sorties organisées par « Cergy » 
 
En préparation : 

- Une visite à NAUSICAÀ, le plus grand aquarium d’Europe à Boulogne sur Mer (18 octobre) 
- Et nous prenons de l’avance sur 2019 !  En MAI rendez-vous à Rouen pour l’ARMADA 2019 

 
 

 
 
 
Gérard POMMIER, Président Délégué et le Bureau de 3A. Spie Île-de-France Nord-Ouest 
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Délégation PACA 
 
Sortie de 3A SPIE PACA le 30 mai 2018 
 

Pour notre première excursion de l’année nous avons prévu la visite de la mine de Cap Garonne 
située dans la commune du Pradet près de Toulon. 
La mine est remarquable par sa diversité minéralogique, puisqu’on y compte près de 130 espèces 
dont 14 trouvées pour la première fois au monde. Ces caractéristiques la placent au premier rang 
français et au 20ème du monde. 
 

Histoire de la mine : 
 

En 1857, Messieurs Layet et Martel qui sont marseillais et négociants en charbon demandent 
l’autorisation d’exploiter une carrière de pavés de grès à Cap Garonne. Le Maire Marius Olive 
s’aperçoit que les matériaux contiennent du cuivre et du plomb. Il demande une indemnisation 
financière de de 3000 francs or, et en échange il donnera un avis favorable à la demande de la 
concession minière de Layet et Martel. 
En 1862, Autorisation sous Napoléon III pour une concession de cuivre et de plomb. Les premiers 
mineurs étaient italiens spécialisés dans le travail minier. Le minerai extrait est trié par les femmes 
sur le carreau de la mine pour être envoyé à Swansea (Pays de Galles) afin d’y être traité. Swansea 
à l’époque est le premier centre européen de traitement métallurgique du cuivre. La teneur en cuivre 
de Cap Garonne est faible (3 à 8 %) et, en France, on ne savait pas traiter les minerais pauvres. 
Rapidement Layet et Martel se rendent compte que la mine n’est pas rentable. 
En 1873, Rachat de la mine par un anglais M. Unwin. La reprise de l’exploitation correspond à une 
période de remontée du cours du cuivre. Il sera le seul concessionnaire à rentabiliser la mine. 
En 1884, Arrêt de la concession anglaise. La mine va fermer ses portes pendant 8 ans. 
En 1892, Reprise de l’activité avec le rachat de la mine par M. Roux. Il est le premier à envisager le 
traitement sur place du minerai pauvre par vie humide pour faire du sulfate de cuivre, celui-ci servira 
pour la fabrication de la bouillie bordelaise (la viticulture étant en pleine extension dans la région). 
Mais la mine n’est toujours pas rentable. 
En 1899, Rachat par la Société des Mines de Cap Garonne. Nouvel échec. 
En 1903, Rachat de la mine par MM. Enderlin et Roche. C’est un nouvel échec et ils abandonnent 
l’exploitation en 1907. La mine ferme pendant 9 ans. 
En 1916, Dernier concessionnaire M. Bola Pacha, aventurier au long cours qui a écumé le monde 
entier en se faisant épouser de dames très fortunées. Il va l’exploiter jusqu’en octobre 1917 date à 
laquelle on lui confisque ses biens. II est arrêté et condamné à mort pour intelligence avec l’ennemi, 
il sera exécuté en avril 1918. Arrêt définitif de l’exploitation le 3 octobre 1917. 
1933-1956, La mine de Cap Garonne devient une champignonnière. Les galeries étant laissées 
ouvertes, la mine est livrée au pillage. Si elle ne contient plus de cuivre, elle recèle en effet une 
extraordinaire richesse : plus d’une centaine de micro-minéraux dont les minéralogistes du monde 
entier connaissent l’intérêt scientifique. 
En 1984, les Maires du Pradet, de la Garde, de Carqueiranne, sont conscients de l’intérêt culturel 
et historique du site, de plus à la qualité exceptionnelle de l’environnement. Les 3 communes se 
constituent en Syndicat intercommunal et décident de fermer la mine pour faire cesser le pillage et 
pour des raisons de sécurité. 
En 1990, Le syndicat pense qu’il faut réaliser des travaux intérieurs de mise en sécurité. Salles et 
galeries sont consolidées sur 4000 m2 de superficie. Une issue de secours est créée. La décision 
est prise de réaliser un parcours de 300 mètres et des salles d’exposition à l’intérieur de la mine. Le 
9 juillet 1994, le Musée et la Mine sont inaugurés. 
Article paru dans « Histoire » 
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Après la visite de la mine nous nous sommes retrouvés dans un restaurant du village que tous les 
présents ont bien apprécié. 
 
Pour bien digérer, nous avons parcouru la balade terrestre (1,5 km) au-dessus de la mine, balisée 
par des informations sur la faune et la flore et au sommet une vue sur les iles d’Hyères et la rade de 
Toulon. 
 

  

 

 
Jean-Pierre LE BLEVENNEC, Président Délégué et le Bureau de 3A. Spie PACA 
 

 
Prévisions des sorties et voyages – Siège Cergy 
 

• Le Sénat – octobre 2018 
• Musée Raymond Devos – à l’étude 
• Jardin de Plantes – à l’étude 
• Croisière sur le Douro au Portugal – octobre 2019 
 

Autres Délégations : Prendre contact avec le Responsable habituel 
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Bon à savoir 
 
Pourquoi l'eau de javel porte-t-elle ce nom ? 

L’eau de Javel tire son nom du village de Javel où elle fut fabriquée pour la première fois. Ce village, 
qui était situé à l’ouest de Paris, est aujourd’hui un quartier du 15e arrondissement de Paris. 
Découverte par le chimiste français Claude Louis Berthollet (1748-1822) à la fin du 18e siècle, l’eau 
de Javel fut employée à l’origine pour blanchir le linge. Elle est aujourd’hui utilisée dans le monde 
entier comme désinfectant et décolorant (son nom est "bleach" en anglais). 

Pourquoi dit-on que « l’argent n’a pas d’odeur » ? 

 

 

Parmentier et la pomme de terre

Si Antoine Augustin Parmentier joua un rôle certain et de premier plan dans la démocratisation de 
la consommation de la pomme de terre, il n’est pas celui qui l’a découverte. 

L’histoire de ce légume a débuté il y a à peu près 8000 ans sur les hauts plateaux de la Cordillère 
des Andes. Là, nul cultivateur. Elle y poussait à l’état sauvage. Nommés “papas” par les Incas, ceux-
ci se mirent à la cultiver à partir du 13e siècle. 

A cette époque donc, nulle pomme de terre chez nous en Europe, de l’autre côté de l’Atlantique. 

Il faut attendre que l’explorateur espagnol Pedro Cieza de León la découvre lors de la conquête du 
Pérou en 1538, et décide d’en rapporter en Europe. Commence alors son périple européen vers nos 
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assiettes. Elle est introduite en premier lieu en Espagne et s’appelle alors “patata”. Puis elle gagne 
l’Italie sous le nom de “taratouffli” qui signifie “petite truffe”. Enfin elle atteint le sud de notre pays. 
Ainsi ce serait en Ardèche qu’elle aurait été cultivée pour la première fois en Europe, vers 1540. 

Mais elle ne rencontre pas beaucoup de succès chez nous où son utilisation est longtemps 
cantonnée à l’alimentation des animaux. 

Et nous en venons à Parmentier ! 150 ans plus tard, au 18ème siècle, Antoine-Augustin Parmentier, 
pharmacien aux armées, va tout changer. Il y goûte pour la première fois lors de la guerre de Sept 
ans alors qu’il est prisonnier militaire en Prusse. Il prend connaissance à cette occasion de ses 
qualités nutritives. Ainsi pour traiter le problème de la famine qui touchait régulièrement la France, il 
la recommande et en plante autour de Paris. Selon la légende il obtient même du Roi que ses 
champs de pommes de terre du côté de la plaine des Sablons soient gardés le jour uniquement par 
des soldats. La nuit, faute de surveillance, les habitants viennent voler les tubercules et c’est ainsi 
que démarre la publicité de la pomme de terre. Mais c’est une légende. En réalité, les lettres de 
Parmentier mettent en lumière ses craintes que les vols nocturnes des tubercules immatures nuisent 
à la promotion de la pomme de terre. 

En revanche ce qui est exact est que Parmentier promeut la pomme de terre en organisant des 
dîners avec des invités prestigieux, comme Benjamin Franklin ou le couple royal et où parfois le 
repas est exclusivement composé de plats à base de pomme de terre. 

Ainsi Parmentier est parvenu par la reconnaissance royale et à son engagement dans la promotion 
de la pomme de terre à transformer son image : d’un aliment de pauvre à celui des élites, faisant de 
la pomme de terre comme le dit Brillat-Savarin dans La physiologie du goût le « légume de la cabane 
et du château ». 

 

 

Petit fils moderne & et papy réactif ! 

Le grand père a enfin acheté une tablette informatique et se débrouille avec les mails. 
Du coup il reçoit un mail de Tim, son petit-fils de 12 ans : 
« Bonjour Pépé, tu vas bien ? 
C'est Top qu’on puisse échanger par mail maintenant ! Je n’aurai plus besoin de venir chez toi 
pour avoir de tes nouvelles ! Pour mon argent de poche tu sais, tu peux me virer à mon compte 
jeune « BE77 1002791 38 » 
Facile non ? Tim qui t’aime. 
Pépé répond, cher Tim, Tout va bien. Je ne sais pas utiliser le home Bank, mais j’ai acheté le 
vieux scan de Michel. 
Alors je scannerai un billet de 50 € que je t’enverrai. 
signé : "le Pépé virtuel" 
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Quelques jeux : 
 
Six clés 
J'ai six clés sans serrures, si tu me gratte je murmure. 
Qui suis-je ? 

 
Rouge et noir 
Arrache-moi, griffe ma tête, et du rouge viendra le noir. 
Qui suis-je ? 

 
Noire et blanche 
Bien qu'elle soit toujours noire, elle peut être blanche. 
Qui suis-je ? 
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Mots flèches : 
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Citations  

Je n'ai rien contre les douze apôtres, si ce n'est que, personnellement, je préfère une douzaine 
d'huîtres. 
Jean Yanne 

Je ne connais qu'une phrase en arménien, et elle signifie : « J’irai rouler en voiture sur les bords 
de ton chapeau ». Très original, mais difficile à placer dans une conversation. 
Jean Yanne 

Je ne mens jamais, sauf quand je lis le journal à haute voix, évidemment.  
Jean Yanne 

 
J'aime le travail, il me fascine, je peux rester des heures à le regarder. 
Jérôme K. Jérôme 
 
On dit d'un accusé qu'il est cuit quand son avocat n'est pas cru. 
Pierre Dac 
 
 

Solutions : 
 

 
 

 

 

Six clés (la guitare) 
Rouge et noir (l’allumette) 
Noire et blanche (la nuit) 


