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Un article intéressant, une information utile, une 

pensée …… 
Envoyez-les à : Association 3A Spie Cergy 
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A NOTER : 
 
 Notre permanence est à votre disposition tous les mardis. 
 La date de notre prochaine AGO : lundi 16 mai 2022 
 Pour compléter et remettre à jour nos fichiers ou 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 
 
 
Chères Amies, chers Amis, 
 
L'année 2022 est déjà entamée. 
Je souhaite vraiment que ces 12 mois soient empreints de solidarité, de joie et de bonheur pour 
chacune et chacun d'entre vous et d’ENTRE NOUS. 
En pensant à ceux qui souffrent dans leur corps, qu'ils retrouvent rapidement la meilleure santé 
possible. 
 
Il est très difficile de lutter contre les éléments défavorables, sanitaires, économiques, financiers et 
sociaux du moment au niveau national ou mondial. Il nous faut donc, tant que nous le pourrons, 
préserver la solidarité. 
 
Je profite de ce présent propos pour vous confirmer que notre Association est toujours et plus que 
jamais active, même dans le contexte actuel. 
 
Nous sommes impatients de reprendre pleinement nos sorties et voyages. 
 
Nous allons organiser en présentiel le Conseil d'Administration le 22 mars et l'Assemblée Générale le 
16 mai. Ce sera l'occasion de nous rencontrer à nouveau et de partager le verre de l'amitié après cette 
longue période. 
 
Bien sûr, il me faut remercier les Bureaux des Délégations en Région pour leur investissement. Les 
Présidents délégués et moi-même partageons la même inquiétude concernant la diminution constante 
du nombre d'adhérents. 
Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 300. 
 
Sont associés à mes vœux les Amis de Cergy qui assurent la permanence tous les mardis. 
 
Que 2022 puisse être sous le signe de l’amitié, de l'amour et du bonheur pour tous, pour vous-même 
et ceux qui vous sont proches. 
 
Très bonne année 
 
Patrick CHATAINIER 

 

Ils nous ont quittés 

 
ASIMUS  Joseph Délégation Alsace 
BELLOC  Michel  Délégation Cergy 
BRISY   Claude  Délégation Cergy 
DESLIERS  Jean Paul Délégation Ile de France 
FORTUNE  Pierre  Délégation Aix les Milles 
HACHIN  Michel  Délégation Cergy 
HEBERT  Eliane  Délégation Cergy 
REVELANT  Alfredo  Délégation Aix les Milles 
ROYER  Jean Claude Délégation Cergy 
SIMON  Jean louis Délégation Alsace 
 
 
Une pensée profonde pour les proches, familles et amis
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Délégation Ile-de-France - Nord-Ouest 
                   
 
Chers (es) Adhérents (es) 
 
Nous voici au début d'une nouvelle année et du 11 -ème exercice de notre délégation ! 
Bien entendu le contexte actuel ne nous permet toujours pas de vivre "comme avant" ! 
 
Cependant nous avons pu profiter d'une "accalmie" pour organiser en octobre dernier une sortie à 
Roubaix. 
Nous avons réuni à cette occasion 16 d'entre vous pour aller à la "piscine" ! pour se plonger dans 
l'univers de ce superbe bâtiment de Roubaix qui abrite un musée des plus intéressants. 
Restauration, visite guidée, un beau moment même masqué ! 
 

 
 
Au niveau de nos relations avec le Groupe SPIE je participe auprès de notre président à maintenir 
le contact, mais cela demeure bien compliqué. 
Nous espérons des jours meilleurs afin de nous revoir "normalement" ! 
 
Nous envisageons une sortie en mars au musée des Arts et Métiers à Paris. 
Soyons patients et portez-vous bien ! C'est bien là l'essentiel ! 
 
Amicalement  

 
Gérard POMMIER, Président Délégué et le Bureau de 3A. Spie Île-de-France Nord-Ouest 
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Délégation - Alsace 
 
SEJOUR A NAPLES ET CÔTE AMALFITAINE DU 14 AU 21 SEPTEMBRE 2021 
 
Après 3 reports nous avons finalement réussi à voir Naples et revenir les têtes chargées de mille 
souvenirs, et les yeux encore écarquillés par les images merveilleuses enregistrées durant ces 
journées. En mai 2020, date initiale prévue pour ce voyage nous étions 42 inscrits, après les 
différents reports nous nous sommes retrouvés à 34 participants. 
 

14 septembre arrivés à Naples après un vol sans histoire nous avons rejoint notre hôtel au milieu 
d’une circulation très dense et bruyante. 
 

Le lendemain nous avons visité le Musée archéologique national où sont réunies les collections de 
mosaïques et de fresques provenant de Pompéi et d’Herculanum. Après le déjeuner, découverte de 
la Spaccanapoli, du centre historique avec la place du Plébiscite, la galerie Umberto Ier, le château 
Neuf, le théâtre Saint-Charles et le Palais royal. 
 

Le troisième jour nous sommes partis à la rencontre du passé volcanique de la région. Herculanum 
la première cité romaine touchée par la terrible éruption du Vésuve du 24 août 79, puis visite guidée 
du plus célèbre site antique d’Italie Pompéi, enseveli sous une pluie de cendres et de pierres ponces, 
à jamais figé dans le temps. 
 

Le quatrième jour nous avons pris le ferry pour rejoindre Capri, nous avons fait un plaisant tour de 
l’ile sur un petit bateau de croisière. Après une courte visite d’Anacapri nous avons rejoint les 
hauteurs de Capri pour déjeuner. Ensuite nous avons disposé de notre temps pour visiter la ville, 
ses boutiques et ses charmants troquets. 
  
Le cinquième jour nous a permis de découvrir le magnifique Palais royal de Caserte, faste du 
baroque italien. 1200 pièces, 34 escaliers et 143 fenêtres ornent la façade principale. Son immense 
parc de 120 hectares est le parfait exemple du jardin à l’italienne, avec ses pelouses, fontaines, jeux 
d’eau, et en point d’orgue, la Grande cascade. 
 

Le sixième jour, départ pour Paestum, "la plaine des Dieux", où se trouvent les trois temples grecs 
les mieux conservés au monde. Après-midi consacrée à la visite de Salerne, ville médiévale nichée 
dans une baie aux eaux cristallines. Visite de son dôme roman. 
 

Le septième jour a été consacré à la côte amalfitaine, aux paysages d’une beauté envoûtante. Vue 
panoramique de Positano. Traversée en bateau pour rejoindre Amalfi au dédale de ruelles 
médiévales.  
Après déjeuner, continuation par Ravello, village-jardin au charme fou juché à 350 m d’altitude, puis 
visite de la villa Ruffolo aux influences mauresques. 
 

Le huitième jour fut celui du retour dans nos pénates après un magnifique périple napolitain.  
 

 
 
Roland SCHOTT, Président Délégué et le bureau 3A. SPIE Alsace 
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Délégation Rhône - Alpes – Auvergne 
 
Après une année 2020 et un 1er semestre 2021 très moroses consécutifs à la situation pandémique 
que nous avons tous vécue, la délégation RAA a retrouvé le sourire au cours du 2eme semestre 
écoulé. 
 
Tout d’abord, Septembre est le mois des « Retrouvailles » au bord du lac de Ronzet à Yzeron, dans 
les monts du lyonnais. Ces retrouvailles portaient bien leur nom, à la vue des mines réjouies et 
ravies de se retrouver après un si long tunnel. Pêche, pétanque et balade autour du lac étaient au 
menu avec un repas pris à la terrasse du restaurant local, sous réserve d’avoir son pass-sanitaire ! 
 
Voyage au Pays basque du 8 au 14 octobre 2021 
 
Nous avons posé nos valises à l’Hôtel du Pont dans la campagne basque aux abords du village 
d’Ascain, avec vue sur la Rhune. 
J+1 : Visite de Biarritz, à pied et en petit train. Station luxueuse rendue célèbre par le passage de 
Napoléon III et l’impératrice Eugénie. Déjeuner à Bayonne et visite de la ville médiévale plus 
caractéristique du Pays basque 
 

 
 
J+2 : Visite guidée de Saint de Luz, site exceptionnel avec sa baie sur l’Océan, son port de pêche 
et ses couleurs vives. Après le déjeuner à Hendaye, visite d’Hondarribia, cité portuaire à la frontière 
espagnole 

 
 
J+3 : En route pour Saint Jean Pied de Port, cité fortifiée dont l’histoire se traduit au travers ses 
linteaux de portes et ses belles maisons navarraises. Lieu de passage incontournable des pèlerins 
se rendant à Saint Jacques de Compostelle. Puis direction pour Espelette connu pour ses piments 
rouges qui sèchent sous les avants toits des maisons et visite d’une chocolaterie à Cambo les Bains 
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J+4 : Ascension en petit train à crémaillère jusqu’au sommet des pentes de la Rhune, sommet 
mythique du Pays basque. Panorama exceptionnel mais un peu gâché par le brouillard. Puis 
méchoui dans une grotte et visite de la Maison Basque Ortillopiz, authentique maison basque 
construite en 1660. 
 
Michel JEANNOT, Président Délégué et le Bureau de 3A.Spie Rhône – Alpes – Auvergne 
 

 

Délégation Ouest - Centre 
 
En mars nous envisageons une sortie Parisienne sur deux jours, avec la visite du Château de 
Versailles et déjeuner spectacle au cabaret le Moulin Rouge. 
 
Nous avions prévu un circuit de 10 jours en Russie du 11 au 20 juin. Saint-Pétersbourg, Kronstadt, 
Veliky Novgorod, Péterhof, Pouchkine, Moscou. 
 
Henri COQUEMONT, Président Délégué et le Bureau de 3A. Spie Ouest – Centre 
 

 
 
Prévisions des sorties et voyages – Siège Cergy 
 

 La Maison Zola-Musée Dreyfus – fin février, mars 
 Déjeuner de printemps – avril 
 Circuit Vienne – Bratislava – Budapest du 18 au 25 mai  
 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 
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Bon à savoir 
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 Est-ce qu'une poule peut parler anglais ? Yes chicken (she can). 
 Deux puces sortent du cinéma. L'une dit à l'autre : On rentre à la maison à pied ou on 

prend un chien ? 
 C'est l'histoire d'une jolie petite antenne de télévision qui est tombée amoureuse d'un 

paratonnerre. Elle lui dit : Dis, tu y crois toi, au coup de foudre ?  

Quelques jeux : 

Devinettes : 
 
A - Comment est-ce que les abeilles communiquent entre elle ? 
 
B - Quel est le sport préféré des insectes ? 
 
C - Pourquoi les souris n'aiment pas jouer aux devinettes ? 
 
Enigmes : 
 
A - Monsieur et Madame Dupont ont 6 fils, ils ont tous une sœur. Combien y-a-t-il de personne 
dans cette famille ? 
 

B - Quelle était la montagne la plus haute avant que le monde découvre l’Everest ? 
 
Mots flèches : 
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Citations  

La fête des mères est la seule fête laïque qui soit aussi spirituelle. 
Jean Gastaldi 
 
La fête des pères est comme la fête des mères, sauf pour le cadeau qui coûte moins cher. 
Georges Herbert 
 
Un homme politique malhonnête est comme le cerf-volant : il est gonflé de vent, il se pare de 
belles couleurs pour séduire, et lorsqu’il vole il est en général manipulé par quelqu’un qui tire les 
ficelles ! 
Daniel Confland 
 
Celui qui est impatient d'avoir un enfant épousera une femme enceinte. 
Proverbe africain 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions : 
 

Mots flèches 

 
 

Devinettes 
A - Par e-miel. 
B - Le criquet (cricket). 
C - Parce qu'elles craignent de donner leur langue au chat. 
 
Enigmes 
A - 9 personnes car chaque fils a la même sœur. 
B - Le mont Everest. 
 


