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En ces moments difficiles 
 

Comme vous le savez l’épidémie de COVID-19 

est inquiétante : 
 

1 - Respectez les consignes, 

2 - Restez chez vous, pour vous protéger, mais 

aussi protéger les autres, 

3 - Prenez soin de vous et de vos proches. 

4 - Attention aux pirates informatiques et escrocs 

qui profitent de Covid-19 pour vous harceler avec 

les faux mails ou par téléphone ! 
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A NOTER : 
 

 La date de notre prochaine AGO : 19 Novembre 2020. 
 Notre permanence est à votre disposition tous les mardis. 
 Pour compléter et remettre à jour nos fichiers ou si s’il y a changement, envoyez-

nous : votre adresse e-mail et N° de « Téléphone portable » 
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Le mot de votre Président 
 
 
Chère Amie, Cher Ami, 
 
Après de très nombreux échanges, une mobilisation de 3ASPIE (Délégations et bureaux de Cergy) et 
du Groupe SPIE France (en particulier le Directeur de Relations Sociales Benoit LAROCHE), nous 
sommes enfin arrivés à la signature de la nouvelle Convention de partenariat. 
 
Cette Convention vise à conforter l'appui moral, financier et logistique de SPIE France vis à vis de 3A. 
 
De plus, le principe en est que les DRH auront, et souhaitons que tout se passe de manière optimum, 
à diffuser une fiche d'informations et un bulletin d'inscription à nos collègues actifs au moment de leur 
départ en retraite. 
 
Nos Délégations Régionales et Cergy œuvrent pour le renforcement et le renouvellement des 
membres des Bureaux. 
 
N'hésitez pas à aller consulter notre site Internet qui vous délivrera toutes informations sur nos 
activités, sorties, voyages. 
 

3aspie.org 
 
Nos activités nous permettent des rencontres, des échanges toujours amicaux et conviviaux. 
 
Si vous connaissez des anciens collègues qui ne connaissent pas encore notre Association, vous 
pouvez les inciter à s'inscrire ou des retraités récents qui peuvent aussi participer à nos sorties. 

Bien Amicalement à nos Adhérents. 

 

Ils nous ont quittés 

BESSONNAT  Patrice  Délégation Lyon  
CAILLEBOURDIN Daniel  Délégation Ile de France 
ENDERLE  Werner Délégation Alsace 
LANDEMAINE Michel  Délégation Ouest Centre 
LAWANIER  Dominique Délégation Ouest Centre 
LORKENS  Albert  Délégation Lyon 
PETIT   Claude  Délégation Toulouse 
PORTELLI  Robert  Délégation Aix les Milles 
SCHUREN  Jean Pierre Délégation Alsace 
TAMBERI  Julien  Délégation Lyon 
 
Une pensée profonde pour les proches, familles et amis
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Délégation Ile-de-France - Nord-Ouest 
                   

 
Bonjour à tous  
 
Cette édition de mars est plutôt morose en ces temps d’épidémie, voire de pandémie ! 
 
« Quand la Chine s’éveillera … » mots d’un célèbre écrivain …. 
 
Bref … 
Nous avons plus ou moins maintenu nos effectifs en raison de la quasi-absence de nouvelles recrues, 
n’ayant pas d’informations nous permettant de faire des actions de « recrutement » ! 
Alors le bouche à oreille peut peut-être nous aider à convaincre des Anciens de nous rejoindre ? 
Nous sommes également toujours en relation avec SPIE France pour nos accords conventionnels, ce 
qui nous prend du temps, mais espérons nous rapportera de l’argent !!! 
 
Pour ce qui est de nos sorties, nous avons pu profiter de celles organisées par « Cergy » avec toujours 
autant de plaisir, merci à son organisateur ! 
 
Plusieurs d’entre nous ont passé un agréable moment à Montmartre lors du repas festif faisant suite à 
l’Assemblée Générale. 
 
Et pour ce début 2020 ça n’est pas cependant 20 sur 20 !  
Car si nous avons pu organiser notre repas de début d’année pour nos adhérents d’Ile de France, 
(excellent et très convivial) ; nous n’avons pu malheureusement nous retrouver pour notre réunion des 
« Hauts de France » prévu à « La piscine » de Roubaix, portes fermées pour cause de « corona » 
virus ? 
 
Alors que nous la corona ! Non !!! On préfère la « CH’TI « …. Les connaisseurs apprécieront ! 
 
À cet instant nous mettons nos activités en attente, nous avions en préparation une sortie 
« Parisienne », une sortie au printemps en Côte d’Opale, et plus tard avant l’été une escapade du côté 
d’Honfleur ?  Donc à suivre ! 
 
Nous espérons que tous, vos familles et proches, traverseront cette épreuve et que nous nous 
retrouverons bientôt. 
 
À nous revoir donc ! 
 
Avec toute mon amitié 
 
 
Gérard POMMIER, Président Délégué et le Bureau de 3A. Spie Île-de-France Nord-Ouest 
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Délégation Rhône - Alpes – Auvergne 
 

 
RAA en croisière dans les Cyclades 
 

 

  
 

 
 
 

Pour son voyage annuel, la Délégation Rhône-Alpes-Auvergne, avait opté pour une croisière dans les 
Iles grecques. 35 personnes ont embarqué à Venise le 15 septembre dernier à bord du MSC Opéra, 
pour une croisière de 7 jours, avec escale à Kotor (Monténégro), Mykonos, Santorin, Corfou et Bari 
(Pouilles) avant le retour à Venise le 22 suivant. 
 
Ce fut une belle expérience et un beau voyage de découverte pour beaucoup d’entre nous. Nous 
garderons un excellent souvenir, de la vie sur le bateau avec ses restaurants gastronomiques, ses 
animations et spectacles, ses espaces détente …, et des excursions, en particulier la découverte d’OIA 
à Santorin (photo), avec ses maisons blanches accrochées à la falaise et surplombant une caldeira 
(cratère). 
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RAA a réuni ses anciens le 31 janvier dernier 

 

Une soixantaine d’adhérents ont répondu présents à la traditionnelle Assemblée régionale des 
anciens, qui s’est déroulée, le 31 janvier dernier, dans les bureaux de Feyzin, gracieusement mis à 
disposition de l’association.  

Ce fut l’occasion de revenir sur l’année écoulée, en chiffres (bilan financier, effectifs) mais aussi par 
une magnifique rétrospective audio-visuelle des différentes sorties réalisées, telles que la croisière 
dans les Iles grecques, le séjour dans le Périgord, les visites de musées et les sorties « Nature ». Que 
des bons et merveilleux moments passés ensemble ! Merci Nicole pour le montage et merci à tous les 
participants qui font vivre l’Association. 

Cependant 2 faits marquants sont ressortis de cette journée : une forte séquence émotion avec 
l’hommage rendu à nos amis qui nous ont quittés dans l’année, Patrice Bessonnat, Julien Tambéri et 
surtout Albert Lorkens membre fondateur de l’Amicale en Rhône-Alpes-Auvergne (cf. article sur site 
web 3aspie.org), et, paradoxalement, le 30ème anniversaire de l’Amicale que nous avons honoré avec 
un très beau gâteau offert par Olga Martin-Jarousse (DRH de Spie France) 

 

 Programme 1er semestre 2020 :(sous réserve de modifications) 

• Visite du Musée de l’Imprimerie à Lyon le 20 février 
• Visite historique et coquine de Lyon organisée par Cybèle, le 17 mars 
• Visite de la fonderie Paccard à Sevrier le 23 avril 
• Séjour en Pays Basque du 6 au 12 juin 
• Journée gastronomie et détente le 26 juin 

 
Michel JEANNOT, Président Délégué et le Bureau de 3A.Spie Rhône – Alpes – Auvergne 
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Délégation - Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
Sortie du 17 septembre 2019 
 

 
 

    
 
Pour notre deuxième excursion de l’année nous nous sommes retrouvés au restaurant « Villa 
Cassero » dans la commune d’Allauch (13190). Cette petite commune limitrophe avec la commune de 
Marseille, est un vieux village possédant une grande histoire. Le territoire d’Allauch est occupé par 
l’homme depuis la préhistoire, comme l’attestent les sites de de la Montade, du « Pilon du Roy » et de 
la Baume Souirne. Le massif d’Allauch a aussi accueilli plusieurs villages fortifiés celto-ligures 
(oppidum) avant que le territoire ne passe sous influence grecque après la fondation de Marseille 
(VIème siècle avant J.C.° Le territoire allaudien prospère sous domination romaine avec l’implantation 
de plusieurs villas (domaines agricoles) 
 
Au moyen âge la « ville haute » passe des vicomtes de Marseille aux évêques. La population vit alors 
dans le bourg de la « Vieille » (aujourd’hui quartier de Fontvieille). Cette seigneurie est ensuite donnée 
aux chanoines de la cathédrale de la Major qui y font construire un castrum à la fois château et village 
fortifié entre 1141 et 1148, il s’agit de la véritable fondation d’Allauch du XI è siècle, les allaudiens 
s’installent au pied de la colline, abandonnent le castrum qui est démantelé en 1595 à l’exception de 
la chapelle « Notre Dame du Château ». 
 
A la révolution Française, les chanoines sont dépouillés de leur seigneurie. Au XIX è siècle : Allauch 
demeure une commune rurale à l’écart du développement industriel marseillais. Au tournant du XXe 
siècle Allauch devient une petite ville avec l’arrivée de l’eau courante, d’une usine électrique et du 
tramway de Marseille. De nombreux peintres fréquentent alors le village qui est un pôle artistique. 
Après les troubles des deux guerres mondiales, Allauch continue de se moderniser sans perdre son 
charme de village provençal. 
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Les principaux points à visiter sont : l’ancien Hôtel de Ville, la grand’ rue qui présente de très belles 
portes du XIIIe et XIXe siècle, la place de la République, la chapelle Notre Dame du Château, le 
cimetière du village, l’usine électrique (qui a fonctionné de 1906 à 1960), l’école primaire du village, le 
vieux bassin de l’ancien réservoir d’eau, La montée Notre Dame de Château, la potence. 
Tous nos collègues présents ont été enchantés de cette journée. 
 

Jean-Pierre Le Blévennec, Président Délégué et le bureau 3A. PACA 

 

Délégation Ouest - Centre 
 
Pour terminer l'année 2019, 14 et 15 décembre dernier, la Délégation proposait une escapade "Paris 
et Vaux le Vicomte en fête". 
 
Le premier jour, nous avons profité d'une mini-croisière commentée sur la Seine, d'une promenade 
aux Champs Elysée, d'un dîner de gala et spectacle au cabaret du Paradis Latin. 
 
Deuxième jour était consacré à Vaux le Vicomte avec la visite guidée du château, du musée des 
équipages et la promenade dans les jardins dans une ambiance magique et chaleureuse et pour 
clôturer par un repas dans une salle de restaurant dans les dépendances du château. 
 
Cette sortie fut très appréciée de l'ensemble des participants. 
 

  
 

 
 
Henri COQUEMONT, Président Délégué et le Bureau de 3A. Spie Ouest – Centre 
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Prévisions des sorties et voyages – Siège Cergy 
 

• Déjeuner de printemps 12 mars 
• Musée J.J Henner 29 avril (décalé plus tard) 
• Circuit Vienne - Bratislava - Budapest (15 au 22 mai) 
• Exposition Matisse à Beaubourg 17 juin 
• Musée Raymond Devos – à l’étude 
• Jardin des Plantes – à l’étude 
• Chocolaterie à Maule – à l’étude 
 

Autres Délégations : Prendre contact avec le Responsable habituel 

 
 
Bon à savoir 
 
Tout savoir sur le symbole du dragon 

Le dragon est cette créature légendaire qui est représentée en occident par un reptile de grande taille 
avec des ailes, des pattes, des griffes et sa capacité à cracher du feu. En orient, c’est un être 
ressemblant à un serpent doté de pattes et fortement associé au monde des esprits. Cette créature 
s’inscrit donc dans de nombreuses mythologies et revêt ainsi un symbole fort. Intéressons-nous de 
plus près à cet animal mythique. 

Le Dragon dans les cultures 

Le dragon s’apparente à un reptile, ce qui le rapproche du monde terrestre. Cependant, il se distingue 
des rampants grâce à sa capacité à voler et, dans certains cas, à cracher du feu et à pratiquer la 
magie, ce qui en fait une créature mythique. Le dragon est souvent utilisé dans de nombreux domaines 
pour son caractère légendaire et puissant : au cinéma, dans la littérature, dans les jeux vidéo, dans 
les jouets pour enfants, mais aussi dans le milieu des bijoux. D’ailleurs, on retrouve de magnifiques 
bagues dragon et des sculptures à son effigie sur le commerce pour les adeptes de cette créature. 

Il faut cependant savoir qu’en fonction des civilisations, le dragon possède des symboliques 
différentes. En Chine, il est synonyme de vie et de puissance. En Indonésie, le dragon constitue une 
protection pour les trésors. Au Japon, ils sont étroitement associés à l’eau. En Grèce antique, il s’agit 
d’une créature maléfique tandis qu’en Europe médiévale, le dragon était considéré comme étant un 
ravisseur de princesses 
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Guillaume dit à son Papa :" Papa, quand je vais être grand, je veux te ressembler, mais avec des 
muscles. " (Guillaume 3 ans) 

Quelques jeux : 

Devinettes : 
 
A 
Mon premier est le petit de la vache. 
Mon deuxième se mélange souvent à une boisson chaude. 
Mon troisième est un récipient pour liquide. 
Mon tout est un sport. 
 
B 
Quel est le sport où tout le monde est toujours d'accord ? 
 
C 
Pouvez-vous faire une opération mathématique qui contient seulement 8 nombres 8 et qui a pour 
résultat 1000 ? 
 

Enigmes : 
 
A 
99 + 1 = 44, comment pouvez-vous l'expliquer ? 

B 

Dans un étang il y a 10 poissons. Deux se sont noyés, quatre nagent au loin, trois sont morts. 
Combien de poissons reste-t-il ? 
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Mots flèches : 
 

 

 

Citations  

Ne frappe pas à la porte d'un autre, si tu ne veux pas qu'on frappe à la tienne. 
Proverbe turc 
 
L'enjeu de la politique est de donner un bon service. Si votre but est de trouver la domination, faites 
du sport de compétition.  
Pierre Boisjoli 
 
Quand un adolescent trouve le bonheur à fumer des cigarettes et se roule les épaules de satisfaction 
à vivre comme un homme, j'y vois un esclave qui s'enchaîne.  
Pierre Boisjoli 
 
Le sportif rêve son rêve, le champion le vit. 
Anonyme 
 
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons 
pas qu'elles sont difficiles. 
Sénèque 
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Quand j'étais petit, ma mère m'a dit que le bonheur était la clé de la vie. A l'école, quand on m'a 
demandé d'écrire ce que je voulais être plus tard, j'ai répondu "heureux". Ils m'ont dit que je n'avais 
pas compris la question, je leur ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie.  
John Lennon 
 
Je ne veux désormais collectionner que les moments de bonheur. 
Stendhal 
 
 
 
 

Solutions : 
 

Mots flèches 

 

 

Devinettes 
A - Volleyball (Veau - Lait - Bol). 
B - Le Hockey. 
C - 888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000 
 
Enigmes 
A - Tout simplement en oubliant ce que vous savez à propos des mathématiques et en lisant l'opération à haute voix. Ça donne : 4, 20, 10, 9 + 1 = 44. Additionnez les premiers nombres et on vous assure que vous 
trouverez 44. 
B – 10, car ils n’ont jamais quitté l’étang. 
 


