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N ous avons maintenant nos 
habitudes dans l’Espace Gallieni de 

Gennevilliers, où en ce jeudi midi 11 juin 
nous avons pris nos quartiers d’été pour 
le traditionnel Buffet-campagnard parfai-
tement organisé et orchestré par nos 
amis Claude Godécaux, Annick Gérard, 
et Jean-Michel Goypieron, aidés effica-
cement par Dominique Gaudry, Sophie 
Despréaux, Claudine Descottes, et autres 
membres du Bureau.

Le soleil était de la partie. Bien qu’à 
l’avant-veille des vacances, nous étions 
nombreux à avoir répondu présents 
(voyez plutôt les photos sur notre site 
Internet) : Membres adhérents, amis des 
voyages, ainsi que certains de nos jeunes 
collègues actifs venus en voisins du siège 
de KSB ; nous étions heureux de les 
accueillir, et ravis de se retrouver ou de se 
reconnaître dans une ambiance amicale 
et enjouée.

Ensemble nous avons dégusté des mets 
appétissants, et puis nous avons dansé, 
et encore dansé, jusqu’en début de soirée.

Résultat d’une innovation importante : 
nous avons pour la 1ère fois égayé notre 
fête par une animation musicale réalisée 
par le même disc-jockey qui avait déjà 
remporté un franc succès lors de notre 
dernière Assemblée Générale.

Au final, nous avons pu constater la pleine 
satisfaction des participants qui pour 
beaucoup nous ont promis d’être présents 
l’an prochain. Nous pouvons dire, après 
avoir vécu cette réunion festive, que, sans 
aucun doute, la pompe de la reconnais-
sance intergénérationnelle s’est amorcée. 

D ans un tout autre domaine, 
aujourd’hui nous sommes de 

nombreux retraités du Groupe KSB-
Guinard à être adhérents-cotisants au 
contrat spécifique KSB/APRI Prévoyance, 
mutuelle complémentaire de santé du 
Groupe APRI.

Sur nos sollicitations la Direction Générale 
de KSB a bien voulu accepter qu’un 
représentant des retraités, en la personne 
de Jean Malissard, ancien directeur 
financier de KSB/Guinard, participe aux 
réunions d’information sur les comptes et 
résultats financiers du contrat KSB/APRI 
Prévoyance, afin de défendre au mieux 
nos intérêts.

Par ailleurs, les institutions AGIRC & 
ARRCO imposent aux groupes de pro-
tection sociale (GPS) que sont nos orga-
nismes de régimes de retraites com-
plémentaires de se regrouper ou de 
fusionner. Ainsi de 55 GPS existant en 
2003, il n’en reste plus aujourd’hui que 18, 
et l’objectif est d’en avoir qu’une douzaine 
en 2012.

 (Voir les articles de Jean Malissard sur 
ces sujets)

Pierre Fritière
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Des	nouvelles	de	notre	Mutuelle	de	Santé	
APRI	Prévoyance

C’est en tant que représentant des Retraités de 
l’Amicale et en accord avec la Direction Générale de 
KSB SAS que j’ai participé pour la première fois à la 
réunion d’information du cabinet MERCER, représen-
tant la mutuelle, avec la Direction des Ressources 
Humaines de KSB de Gennevilliers.
Les résultats financiers des contrats APRI Prévoyance 
sont globalement en équilibre, c’est-à-dire légèrement 
bénéficiaires.
Le contrat KSB/APRI Prévoyance des Retraités donne 
les résultats suivants pour 2008 :
Cotisations : 305 K€
Sinistres : 322 K€
 - 17 K€
Soit un rapport sinistres / cotisations de 105 %

Le Groupe APRI qui comprend entre-autres :
  l’IPRIS (Institution de retraite ARCCO)
  l’IRRAPRI (Institution de retraite AGIRC)
  l’APRI Prévoyance (Institution de prévoyance et de santé)
  SMAPRI (Mutuelle pour frais médicaux)
a décidé de fusionner avec le Groupe IONIS, et devient dans sa nouvelle dénomination APRIONIS.

Ce nouveau Groupe représente en France le 7ème Groupe en retraite complémentaire (AGIRC-ARCCO)
 le 4ème  Groupe de protection en Santé-Prévoyance,
 le 5ème  des Groupes mutualistes,
 187 000 entreprises adhérentes,
 1 600 000 cotisants,
 1 400 000 retraités,
 5 millions de particuliers sont protégés par APRIONIS.
2 800 collaborateurs travaillant dans le Groupe, les bureaux existant dans la région parisienne ne pouvaient 
contenir cette expansion. C’est la raison pour laquelle un nouveau siège social vient d’être inauguré :

«Le Cadran» à MALAKOFF 92240
139/147 rue Paul Vaillant-Couturier 
Téléphone : 01 46 84 36 36.

Jacques NOZACH, D.G. d’APRI, devient le nouveau Directeur Général d’APRIONIS.

Chaque adhérent du Groupe APRI recevra prochainement une information le concernant.
A noter que l’institution IRRAPRI absorbe l’institution de retraite des Ingénieurs et Cadres ALTEA, et reprend cette 
dénomination.
Ce travail de rapprochement est commencé depuis 2008 et se terminera en 2010, en attendant d’autres fusions en 
perspective, tout en conservant le personnel dans des sites regroupés, avec une nouvelle organisation.
Bonne chance, et bel avenir à APRIONIS

Jean Malissard

Rappelons que les cotisations ont été fortement 
relevées en 2005, 2006 et 2007, pour rééquilibrer le 
régime. Résultat pratiquement atteint pour 2010, si le 
rééquilibrage du contrat ne se pose pas dans l’immé-
diat, il faut néanmoins prévoir la prise en charge par les 
mutuelles et organismes de prévoyance l’augmentation 
de la CMU (Contribution Médicale Universelle) le taux 
actuel de 2,5 % des cotisations passant en 2010 à 
5,9 % soit une hausse de 3,4 % à laquelle s’ajoutera 
probablement une hausse de 5 % de la consommation 
sur la totalité des frais de santé.
Les nouveaux tarifs de nos cotisations seront connus 
en fin d’année.

«	PARTAGER	c’est	grandir	»		-	Le	Groupe	APRI	évolue
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Jour 1 – le 15.05.2009 
Embarquement immédiat

L es voyages font partie de la vie de notre 
Amicale ; en cette matinée du 15 Mai 

dernier, effervescence à Charles de Gaulle 
où 38 participants s’envolèrent joyeusement 
pour un grand tour de Sardaigne, avec la 
bénédiction de Pierre – notre Président – 
venu à l’aéroport nous prêter main forte 
pour le regroupement avec les provinciaux 
(Marguerite Farci venant d’Aix en Provence, 
Andrée Guillot, Léa et Maurice Conchon qui 
arrivaient de Nantes). 

A l’issue d’un vol Meridiana Olbia via 
Cagliari sans problème, nous sommes 
accueillis  chaleureusement par notre guide 
NAÏMA et notre chauffeur FRANCESCO, qui 
nous accompagnent à Baia Sardinia. Nous y 
passons les deux premières nuits, le circuit 
prévoyant un changement d’hôtel tous les 
deux jours.
Nous parcourons donc les 40 km de transfert 
au travers d’un arrière pays spectaculaire, 
plein de promesses pour les jours suivants. 
Notre installation sur la côte nord-est se 
fait dans la bonne humeur, avec l’agitation 
habituelle lors de l’attribution des clés de nos 
chambres.
Baia Sardinia est une station balnéaire 
nichée dans la végétation méditerranéenne, 

entourée de roches granitiques aux formes 
bizarres. L’Hôtel Rena Bianca est composé 
de résidences, et nous nous installons dans 
de véritables petits appartements décorés 
« style sarde ».
Après le dîner, certains ne résistent pas à 
la promenade du soir et vont explorer les 
environs. A une centaine de mètres, une 
belle plage et un centre touristique moderne 
font le charme de cet endroit très calme.

Jour 2 – le 16.05.2009 
Départ pour le circuit

L e lendemain, bien reposés, avec un 
temps superbe, Naïma nous invite à 

commencer notre circuit dans un autocar 

La	Sardaigne
Du 15 au 29 Mai 2009

Notre groupe à Santa Teresa

confortable, conduit de  main de maître par 
Francesco, qui deviendra vite un ami au fil 
des jours.

La Sardaigne regorge de merveilles : des 
sites incomparables, des musées, des 
édifices, des grottes, que chaque rédacteur 
va essayer de vous faire partager.
En route vers Santa Teresa di Gallura, 
fondée en 1808 par le roi du Piémont 
Victor Emmanuel. Panorama grandiose. 
De cette bourgade nichée au cœur d’une 
anse profonde qui domine la mer et abrite 
un port naturel, nous pouvons apercevoir 
les hautes falaises blanches de la Corse. 
Laissant la route spectaculaire conduisant au 
Capo Testa, nous continuons sur Palau, où 

Notre hôtel à Baia Sardinia
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nous prenons le bateau. De ce port d’origine 
byzantine, dont les activités principales sont 
la pêche et les transports maritimes, nous 
embarquons pour l’Ile Maddalena, île prin-
cipale de l’archipel composé d’une vingtaine 
de petits îlots. La mer est calme et nous 
dévoile un paysage marin de toute beauté.
Les côtes rocheuses nous révèlent des blocs 
de granit aux formes étranges, façonnés par 
le vent et la pluie et formant des sculptures 
ressemblant à des animaux dont le plus 
remarqué est l’Ours du  Capo d’Orso (d’où 
son nom).
Nous savourons ensuite un bon déjeuner 
sarde arrosé d’un excellent vin à l’hôtel 
Miralonga, suivi de la visite de la ville et d’un 
peu de temps libre pour le shopping,  avant 
notre retour sur la terre ferme.
Puis nous atteignons Porto Cervo, localité 
balnéaire, lieu de prédilection pour la jet-set 
internationale, créé par l’Aga Khan en 
1962. Jacques Couelle, architecte français, 
participa à la réalisation du célèbre hôtel 
« Cala di Volpe ». Stars, sportifs, politiques 
aux portefeuilles bien remplis fréquentent 
cet endroit paradisiaque, que nous visitons 
en petit train. A travers les portails en bois 
de genévrier, nous pouvons apercevoir les 
propriétés de Berlusconi, Poutine, Yves 
Montand etc… et nous terminons par un 
temps libre dans les somptueuses boutiques 
avant de regagner notre hôtel pour le dîner.

Ensuite, diverses activités se manifestèrent : 
les plus fatigués regagnèrent leurs appar-
tements, les plus courageux entamèrent 
une promenade digestive jusqu’à la plage. 
Quant aux couche-tard, ils prolongèrent la 
soirée dans la cour de l’hôtel avec Naïma 
et Francesco, qui avait eu la gentillesse de 
nous faire partager copieusement de bonnes 
bouteilles du cru, ce qui en incita quelques-
uns à pousser la chansonnette. L’alcool de 
myrte fut très apprécié … et bon pour le 
sommeil !

Denise Lagay-Dupont

Jour 3 – le 17.05.200 
La nature est à l’honneur

N ous quittons Baia Sardinia dès 8 h.30 
pour rejoindre Alghero, parcours de 

80 km du nord-ouest à l’ouest de l’île.

Le programme chargé de la journée fut 
décliné par notre guide Naïma dès notre ins-
tallation dans le car. Elle nous confirme que 
pour répondre au souhait de la plupart des 
participants, la visite du site de la « Tombe 
du Géant » d’Arzachena est ajoutée  au 
programme.

Les rochers de Capo Testa

La tombe du géant
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En effet, nous passions à proximité et il aurait 
été dommage de ne pas découvrir cette 
curiosité archéologique. 
Les Sardes la surnomment « Tombe du 
Géant » car ils pensaient que c’était un 
tombeau où était inhumé un géant. En 
réalité, il s’agit d’une tombe à usage collectif. 
Cette sépulture mégalithique caractéristique 
d’époque nuragique est constituée d’une 
haute plaque de pierre cérémoniale, semi-
ogivale de 4 mètres de hauteur dressée 
à l’entrée, suivie d’une longue chambre 
funéraire à assise de pierres et au fond 
arqué.
Ce monument a été construit en 1800 avant 
J.C. à l’époque de la civilisation nuragique. 
(pour plus de détails sur cette période voir la  
rubrique « Le saviez vous ? »)     
Il existe de nombreux autres tombeaux simi-
laires dans l’île mais celui-ci est le mieux 
conservé. 
Après cette visite nous continuons notre 
route à l’intérieur des terres, direction Tempio 
Pausana. Cheminement très agréable à 
travers un paysage d’oliviers centenaires, de 
chênes-lièges et vignes. C’est la région de 
la Gallura, constituée de petites montagnes 
(jusqu’à 500 mètres).
Nous atteignons Tempio Pausana, ancienne 
capitale de la Gallura et station thermale 
réputée. C’est aussi l’un des principaux 
centres de production de liège. La ville 
a conservé une atmosphère authentique; 
petites ruelles et maisons typiques ont 
fait le bonheur des amateurs de photos. A 
remarquer : la cathédrale du 12ème siècle 
de style roman.
Il est déjà 12 heures et c’est le départ pour 
Castelsardo (on mange quand ?).
Nous traversons la région d’Aggius. Notre 
chauffeur, le gentil Francesco, emprunte la 
route panoramique. Cette région est remar-
quable par le travail de l’érosion sur les 
rochers. L’endroit est appelé la « Vallée de la 
Lune ». Un petit arrêt photos et nous quittons 
la Gallura pour la vallée des Doria.
Arrivée  à  Castelsardo,  localité  balnéaire  
de  la  côte  ouest pour le déjeuner; il est 13 
h.30, on a faim et ça tombe bien car nous 
dégustons un excellent repas avec spéciali-
tés de poissons, le tout arrosé de très bons 
vins de la région.
Après le repas, visite de la ville fondée par 
les Doria de Gênes autour de 1100, ainsi que 
de son château admirablement fortifié et de 
sa cathédrale.

Transfert à Alghero, où nous devons passer 
deux nuits.
Petite halte en cours de route pour admirer 
le fameux rocher de l’Eléphant. Façonné par 
le vent et la pluie, ce rocher a pris la forme 
d’un pachyderme avec sa trompe lancée en 
avant.

Annick Gérard

Jour 4 : le 18.05.2009 
Petite balade en mer …

A près le petit déjeuner à l’hôtel Soleado, 
où tout le monde avait bien pris soin de 

retrouver sa place de la veille, nous prenons 
le car pour Alghero. Une petite croisière avec 
pour destination des grottes marines est au 
programme. En attendant l’heure d’embar-
quement, nous flânons le long de la mer ; 
un paquebot, le « Grand Princess », est 
ancré dans le port ; à ses flancs, de petites 
navettes rouges et noires s’activent, ballet 
ininterrompu de minuscules coccinelles le 
long d’un lys géant blanc.  

Nous embarquons sur un bateau portant 
le joli nom de DELPHINOS. Au large, un 
voile brumeux nous enveloppe peu à peu, la 
journée promet d’être chaude …
Deux promontoires se profilent. Le bateau 
passe entre ces deux piliers rocheux ; celui 
de droite d’une hauteur de 130 mètres 

est couronné d’un plateau pentu et herbu, 
paradis d’une multitude de mouettes criardes. 
Derrière cet immense portail naturel apparaît 
le rocher abritant la grotte de Neptune ; 
un escalier balafre sa falaise, 650 mètres 
sillonnés par les visiteurs venus par route.
Le débarquement dans la gueule de la grotte 
est houleux, les vagues ballottent le bateau 
et les marches du sol, soit disant ferme, sont 
glissantes. Au détour d’un rocher, le chemin 
souterrain débouche d’un coup dans la féérie 
dorée de la caverne d’Ali Baba. Joyaux de 
Dame Nature, de très belles concrétions, 
draperies, stalactites et colonnes se reflètent 
dans le cristal d’un lac immobile, figé dans sa 
limpidité. De grands cols de dentelle, formés 
de fines ciselures calcaires cuivrées, ornent 
le plafond de la grotte.
En repartant, le capitaine nous fait découvrir 
une grotte dont l’une des parois dessine à 
notre approche le profil d’un visage portant 
un grand nez. Un chant sarde s’élève sous la 
voûte; le capitaine pousse la chansonnette, 
faisant entendre l’acoustique exceptionnelle 
de la grotte, acoustique à faire pâlir les plus 
grandes scènes d’opéra. Sur le pont, les 
touristes qui s’adonnaient au bronzage ce 
matin se couvrent peu à peu et se transfor-
ment bientôt en princes du désert; en effet, la 
journée est très chaude.
Déjeuner servi à l’hôtel avec quelques 
surprises réservées par le menu rédigé en 

Balade en mer vers la grotte de Neptune
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italien, prise du café au bord de la piscine 
et trempette dans la mer pour certains. 
Puis nous repartons pour Alghero; au 
programme : visite de la petite ville catalane.
Nous commençons par pénétrer dans un 
monde où les formes et les couleurs se 
mêlent en ne formant qu’un seul nom : le 
corail. La plus réputée des fabriques maî-
trisant l’art de travailler ce matériau nous 
ouvre ses portes. Une information détaillée 
est donnée par le maître des lieux lui-même. 
La cueillette, le nettoyage et le façonnage 
n’ont bientôt plus de secret pour nous, 
enfin presque … Ce passionné explique 
aussi le travail précis et très délicat de l’or 
et de l’argent filigranés. Une exposition de 
bijoux prestigieux illustre la renommée de cet 
artiste, maître en ces matières. En quittant 
le lieu, beaucoup d’entre nous ont, dans la 
poche ou le sac, de petits écrins renfermant 
de beaux exemples de cet art, d’autres – 
comme moi – les portent déjà sur eux.
De places en tours, nous parcourons la ville : 
l’église Saint-François avec sa nef baroque, 
romane et gothique en bois polychrome, 
ses colonnes torsadées apportées par les 
Catalans; une sculpture en bois réalisée 
par un franciscain, représentant le Christ 
exerçant son métier de menuisier. Insolite 
par sa facture moderne, cette œuvre à 
l’austérité fascinante dégage une force qui 
attire les croyants de très loin et incite à nom-
breuses dévotions. Un réfectoire comportant 
un superbe meuble entièrement marqueté 
permet d’accéder à un cloître clair,  frais et 
reposant.

La cathédrale Sainte-Marie, avec son clocher 
octogonal de style espagnol, son architec-
ture puissante et épurée, est malheureuse-
ment dénaturée par une façade flanquée de 
quatre massives colonnes sans beauté, pré-
tentieuses et arrogantes. Une chaire, entiè-
rement recouverte de mosaïques, arbore 
un échantillonnage de toutes les catégories 
et les couleurs de marbre existantes (un 
représentant en marbre de l’époque a-t-il 
été l’instigateur de cette œuvre baroque à 
souhait ?).
Entre porte à mer et porte à terre, la place 
Civica, grande et carrée, délimitée par les 
façades de ses palais, dont l’un d’entre eux a 
accueilli Charles Quint, offre son ombre pour 
un moment de repos, achat de souvenirs, 
cartes postales et autres petits besoins. 
Pour ma part, une excellente glace fera mon 
bonheur.

Sur le chemin du retour, le chauffeur du 
car nous offre une balade le long des plus 
belles plages sardes : Pineas, Lido etc… Le 
car musarde… Le sable clair et la mer d’un 
bleu sombre alternent avec des pinèdes, des 
bosquets d’arbustes typiques à la Sardaigne 
et la traversée d’étangs peuplés par les 
flamands roses.
L’hôtel accueille de nouveau notre groupe 
avide d’une bonne douche et d’une boisson 
fraîche, mais gavé de souvenirs divers et 
variés bien agréables.

Sila Labadie

Jour 5 : le 19.05.2009 
Circuit insolite de la Sardaigne antique

D épart à 8 h.30 pour le sud de l’île; notre 
prochain port d’attache : Cagliari, la 

capitale.

Nous prenons la route pour notre prochaine 
étape, Bosa, à environ 70 km.
Nous longeons la côte par la belle route 
escarpée de la côte ouest que nous ne 
nous lassons pas d’admirer. La mer toujours 
d’un bleu turquoise et les falaises à pic sont 
dignes des plus belles cartes postales.
Notre car chemine, surplombant la mer à 
droite et traversant le maquis et sa végéta-
tion méditerranéenne.
Cette zone étant protégée et non construc-
tible, la faune (vautours, bufflons) et la flore 
sont abondantes.
Après le traditionnel et délassant arrêt 
photos, nous atteignons Bosa qui appartient 
à la région d’Oristano, située sur les bords 
du fleuve Temmo. Le centre ville médiéval de 
Bosa est dominé par les ruines du château 
construit en 1112, mais l’existence de cette 
ville est plus ancienne (traces du 9ème 
siècle). La préhistoire est également bien 
représentée, puisque son port était déjà 
utilisé par les Nuragiques.
Nous montons jusqu’au château par les 
ruelles tortueuses. L’emplacement est 
enchanteur en surplomb de la mer. De là, 
nous dominons toute la ville.
Nous reprenons la route pour Tharros 
en longeant toujours la côte. De la route, 
nous pouvons apercevoir des vestiges de 
construction nuragique dont la région d’Oris-
tano est riche.
Cette région présente également une autre 
particularité ; elle est appelée « Petite 
Camargue » car on y trouve des flamands 

roses, des chevaux sauvages et on y cultive 
le riz.  
Arrêt à Oristano, agréable déjeuner et départ 
pour le site de Tharros.
En ce début d’après-midi très chaud, visite 
de Tharros. Superbe cité punique fondée au 
VIIIème siècle avant J.C., puis romaine. Elle 
est située sur un site remarquable en bord 
de mer à l’extrémité de la péninsule de Sinis.
Tharros égraine en pente douce son capitole, 
ses thermes, son forum, jusqu’aux deux 
colonnes jumelles (trop belles pour être 
vraies).

C’est sous la chaleur mais avec beaucoup 
d’intérêt et de plaisir que nous avons suivi 
notre guide Naïma et ses explications à 
travers ce lieu imprégné d’histoire.
Retour au car où notre chauffeur doit nous 
attendre avec un petit « rafraîchissement » 
qui s’est avéré être plutôt un « remontant ». 
Départ pour Barumini (en sarde SU NUXARI) 
et visite du site archéologique.
Visite du village nuragique de Barumini 
inscrit au patrimoine de l’Unesco en 1997. Il 
s’agit de l’ensemble le plus remarquable de 
l’île. Il a été bâti pendant plus d’un millénaire, 
du XVIème siècle avant J.C. jusqu’à l’arrivée 
des Romains au IIIème siècle aprés J.C.
Au centre se trouve le donjon à trois étages 
renforcé par quatre tours d’angle  reliées 
entre elles par une muraille. 
Surprise : une visite d’exploration à l’intérieur 
de cette étonnante forteresse était prévue 
et ce ne fut pas chose aisée. En effet, 
nous dûmes gravir un escalier extérieur 
aménagé pour les visiteurs afin d’atteindre 
le niveau supérieur. Ensuite, nous avons 
pénétré à l’intérieur du mur pour circuler 
dans l’escalier rudimentaire taillé dans la 

La cité punique de Tharros
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pierre et aux marches irrégulières. Nous 
devions descendre jusqu’aux salles du bas 
en utilisant des passages très bas, étroits 
et tortueux où nous nous sommes glissés 
avec effort. Les claustrophobes ont pris 
sur eux et tout le monde a dû faire un peu 
de gymnastique. A entendre les cris et les 
rires résonnant tout au long de la visite, ce 
moment restera dans les souvenirs.
Naïma fermait la marche et personne ne 
manquait à l’appel lorsque nous sommes 
parvenus à atteindre les petites pièces dont 
une comportait un silo destiné à conserver 
du grain et diverses denrées alimentaires.
Le retour à la lumière du jour par le même 
petit escalier se déroula sans encombre 
et nous avons rejoint le car en traversant 
ce qui reste du village et des huttes qui le 
composaient.
Cette journée très agréable fut d’un grand 
intérêt pour les amateurs d’histoire et de 
vieilles pierres.
Départ pour notre hôtel de Cagliari, où nous 
passerons deux nuits.

 Annick Gérard

Jour 6 - Mercredi 20 Mai
Découverte de Cagliari

L a journée commence dès potron-minet, 
pour les vacanciers, par une rapide visite 

du port de Cagliari. Nous passons sous des 
arcades soutenant des façades faisant face 
au port, plus belles les unes que les autres. 
Des Sardes élégamment vêtus, installés aux 
terrasses de café, sirotent nonchalamment 
tout en devisant… De quoi discutent-ils ? de 
leur travail, de leurs problèmes familiaux, de 
politique ?…

Après avoir admiré la corniche de Cagliari, 
le car nous conduit dans la partie haute de 
la ville appelée Castello, le Château, quartier 
très prisé des antiquaires, architectes et pro-
fessions libérales en raison de leur cachet. 
En effet, ce quartier, pavé de granit, prit 
depuis le 13ème siècle l’apparence d’une 
véritable forteresse, mais a perdu aujourd’hui 
ses fortifications, transformées en terrasses 
panoramiques. Des ruelles étroites sont 
bordées de palais.
La Tour de l’Eléphant, symbole de Cagliari, 
se dresse vers le sud avec ses trente mètres 
de haut et  plus bas, la Tour de Saint-
Pancrace (1305). Les commerçants ont 
préféré s’installer dans la ville basse mieux 

desservie. 
Les origines de Cagliari se perdent dans 
la nuit des temps. Il y a plus de 3000 
ans, des hommes habitaient déjà ici, au 
Néolithique. Puis sont venus les Phéniciens, 
les Carthaginois, les Romains, les Vandales, 
et au début du 19ème siècle les Aragonais. 
Annexée au Royaume de Savoie en 1720, 
Cagliari est l’une des plus antiques cités 
d’Italie ; elle compte aujourd’hui 170 000 
habitants.
Du haut du Castello, nous admirons la vue 
splendide du golfe, à l’extrémité duquel on 
aperçoit à droite des falaises, parmi les-
quelles la Selle du Diable qui aurait servi 
– selon la légende – à transporter, à cheval, 
des Africains en Sardaigne. Puis nous des-
cendons vers la ville basse par d’intermi-
nables escaliers.
Dans l’après-midi, visite du site archéolo-
gique de Nora, la plus antique ville de l’île, un 
des meilleurs trésors archéologiques de la 
Sardaigne, dans un paysage enchanteur qui 
se reflète dans une mer cristalline. Paysage 
unique sous un promontoire, séparé de la 
terre ferme par un « isthme » étroit, dominé 
par la tour espagnole de la Coltellazzo. Nora, 
ville nécropole, avec ses thermes romains, 
ses mosaïques, le « macellum borreum », 
le théâtre romain et son forum où des 
amphores amplifiaient le son.
Sur une stèle phénicienne « risalente » aux 
9ème et 8ème siècles avant J.C., apparaît 
pour la première fois la parole « Shrdn » de 
laquelle dérive l’actuel nom de l’île.
La décadence arrive d’abord avec les 
Vandales puis avec les « Scoriere », des 
Arabes qui envahirent la côte méridionale de 

la Sardaigne au début du 8ème siècle après 
J.C. Pourtant, Nora n’est pas morte; dans 
l’isthme, elle a été édifiée autour de 1090  
par les frères Vittorini di Marsiglia.
La visite du site se termine à la plage pour 
les amoureux de la Méditerranée, bain pour 
les uns, trempette des pieds pour les autres.
Nous visitons ensuite le musée archéolo-
gique de Nora. Il présente la plus importante 
évidence de la civilisation sarde, de l’ère 
préhistorique au moyen-âge (7ème et 8ème 
siècles après J.C.) 

La collection des bronzes nuragiques est 
très importante, qui va de 1600 à 500 avant 
J.C. Ces bronzes illustrent la vie de cette 
civilisation. Sont exposés reliquaires, sta-
tuettes d’hommes, d’animaux, objets de tous 
les jours et objets sacrés. Les Puniques ou 
Carthaginois y ont légué leur art dans la fabri-
cation des bijoux. La statuette d’un joueur de 
flûte, constitué de trois roseaux, attire parti-
culièrement l’attention des visiteurs.

Cette journée très riche se termine à la 
brune; elle nous a ravi le cœur et l’esprit par 
l’histoire de l’île et de ses sites merveilleux.

Luce Bessaguet    

Statuette de l’ère nuragique présentée au musée 
archéologique de Nora

La tour de l’éléphant à Cagliari
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Jour 7 : le 21.05.2009
Orgoloso  ou la Sardaigne insolite

O rgosolo signifie : ville riche en eau. 
C’est une zone montagneuse « plateau 

bello ». Là vivent des chats sauvages. On y 
trouve des pivoines, des orchidées, des 
amandiers, des arbousiers, des chênes 
verts, des chênes-lièges. 

Dans les rues d’Orgosolo, nous voyons 
beaucoup de fresques murales, « les 
moralès » inspirées par le grand peintre 
de la région, Francesco del Casino qui 
pratique le cubisme. Ces peintures repré-
sentent les revendications des gens; par 
exemple « contre la guerre du Vietnam » ou 
alors « pour l’autonomie régionale ». Puis le 
répertoire s’élargit et on y voit des scènes de 
la vie quotidienne telles que  la solitude du 
berger  ou la fabrication du pecorino.
Après avoir traversé la Sardaigne sauvage, 
mélange de trous de gruyère (où chacun 
trouve une forme selon son imagination) et 
de maquis, nous arrivons dans une oasis, 
havre de paix, et là nous sommes accueillis  

par les bergers pour un merveilleux pique-
nique sous les chênes verts. Nous pourrions 
nous croire dans un théâtre de verdure, assis 
en rond sur des murs de pierres; commence 
alors le repas champêtre digne des plus 
grands restaurants.
Une planche de bois nous sert d’assiette 
pour recevoir un pain rond (très bon) et des 
tranches fines de saucisson bien maigre 
(excellent) accompagnés d’un vin rouge fort 
en degrés mais très gouleyant. Suivent les 
gnocchi sardes sauce tomate, puis la viande 
du barbecue géant que nous avions repéré 
en arrivant : cochon, saucisses embrochés 
en forme de $.
C’est vraiment délicieux, et dans ces 
moments-là on aimerait bien arrêter le temps.
Puis  l’un des bergers approche une bouteille 
de gaz qui va chauffer une grande bassine 
remplie de lait de brebis. Tout le monde se 
lève pour regarder le spectacle  du berger, 
qui « touille » avec les mains jusqu’à obtenir 
la caillette, que nous goûtons. Il continue 
à chauffer et à tourner pour donner plus 
de consistance au fromage. Tout ceci nous 
intéresse et nous amuse en nous rappelant 

quelques souvenirs …
Même si nous n’avons plus faim, il y a encore 
le dessert, les « capoletas » : sablés en étoile 
recouverts de pâte d’amande et de fils d’or 
semblables à ceux que nous avons vus pré-
cédemment dans les ateliers des bijoutiers.
Mais ce n’est pas tout. Les bergers nous ont 
réservé une surprise : « le chant » des ténors 
sardes qui viennent de nous rejoindre.
L’un des ténors lance le chant et les trois 
autres répondent, chacun dans leur voix, des 
onomatopées.
C’est magnifique et très original. Nous 
sommes sous le charme !!!
Inutile de vous dire que nous avons un peu 
de mal à rejoindre notre car, la tête pleine de 
chansons, de souvenirs de ce merveilleux 
moment partagé. 

Plus tard, nous constaterons avec un sourire 
qu’il y a beaucoup plus  de moutons et 
de brebis que de « machines à tirer de 
l’argent ».
Mais  quelle belle  journée !

Sissi Joubert

Jour 8 -  le 22.05.09
Premier retour …

L es bons moments ont une fin, et ce 
matin c’est le départ pour le CALA BLU, 

où nous devons retrouver 9 arrivants qui 
avaient choisi la formule « séjour » parmi les 
trois proposées cette année. 

Pour les 14 participants au circuit seulement, 
transfert à l’aéroport pour destination Paris. 
Un sympathique instituteur de maternelle 
– PIERLUIGI – assurera le transfert et 
reviendra même nous rendre visite au Club.
Nous nous installons pour la semaine dans 
la jolie « Baia di Santa Reparata » et c’est 
Henri-Paul qui vous en fait le récit.

Denise Lagay-Dupont

Du 22 au 29 Mai
Séjour au Club Cala Blu

C e vendredi 22 Mai, nous étions 9 à être 
convoqués au terminal T3 de Roissy 

à 4h30 du  matin  pour prendre un vol très 
matinal pour Olbia. Notre arrivée était prévue 
vers 8 h., mais le train d’atterrissage n’ayant 
pas voulu sortir en phase d’approche, le 
pilote remit les gaz et reprit un peu d’alti-
tude pour tenter de le sortir manuellement Berger sarde préparant notre repas sous les chênes verts
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au-dessus de la mer entre la Sardaigne et 
l’Italie. Il procéda ensuite à un atterrissage dit 
« d’urgence », le steward demandant à tous 
les passagers de rester le plus zen possible 
et de se recroqueviller sur leur siège. Et … 
tout se passa bien … le pilote arrêtant très 
vite sa machine, aussitôt entourée par trois 
véhicules de pompiers.
Après cette arrivée sportive sur le territoire 
italien, nous récupérons encore tout aba-
sourdis nos bagages et, accueillis par deux 
animateurs du club, embarquons  dans un 
bus qui nous achemine jusqu’à notre lieu 
de villégiature, situé au nord-ouest de l’île. 
Là nous attendaient les amis qui avaient 
opté pour un programme plus complet et 
avaient visité auparavant les principaux sites 
archéologiques de la Sardaigne. Après ces 
joyeuses retrouvailles, nous nous sommes 
installés dans nos chambres respectives, 
pour ensuite déguster un déjeuner bien 
mérité dans la spacieuse salle de restaurant 
du club où un buffet divers et varié nous était 
proposé.
Le Cala Blu est un club classique, situé en 
bord de mer. La salle de réception, le bar 
et le restaurant entourent une vaste piscine 
bordée de pelouses ou terrasses sur les-
quelles les baigneurs peuvent prendre le 
soleil ou participer aux diverses activités 

proposées par les animateurs : aqua-gym, 
concours de ping-pong, pétanque, flé-
chettes, cours de danse, etc… Les chambres 
très spacieuses et bien aménagées sont 
réparties tout autour de ce centre dans des 
petits immeubles d’un étage.
Une base nautique propose des pédalos, 
kayaks de mer et petits voiliers. Plus loin, 
une plage permet de prendre des bains de 
mer. Cependant, à cette époque de l’année 
l’eau n’est pas encore bien chaude.
A proximité, de nombreux sentiers de ran-
données permettent de longer la côte ou 
de grimper dans les collines avoisinantes. 
Les paysages découverts au hasard de 
ces chemins sont saisissants de beauté 
et nombreux sont ceux qui parmi nous ont 
profité de ces promenades aux heures les 
plus fraîches de la journée.
L’une de ces promenades permet de rejoindre 
en une petite heure le cap de Capo Testa, et 
une autre d’atteindre et de visiter la ville 
de Santa Teresa di Gallura d’où partent les 
ferries pour Bonifacio. Justement, certains 
d’entre nous firent la traversée vers la Corse 
pour découvrir cette fière cité. A l’arrivée, une 
promenade en mer leur était proposée pour 
longer la côte au pied de la falaise et de la 
forteresse, et entrer dans les criques ou les 
grottes marines.

Le soir, après le dîner, les animateurs 
nous entraînaient dans la danse et nous 
proposaient ensuite un spectacle. Dès le 
premier soir, notre ami Jean Savin participa 
avec talent et une telle gentillesse à cette 
animation qu’il se fit adopter par « Cricri 
d’amour », notre irrésistible maître de 
cérémonie. L’avant-veille de notre départ, 
toute l’équipe se joignit à nous pour lui 
souhaiter ses 79 ans. Le lendemain après-
midi, lors d’une baignade peut-être impru-
dente, il nous quittait, frappé par une crise 
cardiaque alors qu’il tentait de regagner le 
rivage malgré un fort courant. Les secours, 
aussitôt avertis, ne purent le ranimer et 
c’est sur le sable de cette plage que nous 
quittâmes notre cher ami Jean, laissant sa 
dépouille aux mains des gendarmes.

C’est donc avec une grande tristesse que, 
le lendemain, nous prîmes le chemin du 
retour vers la France. Nous avions tous 
une pensée émue pour sa famille et ses 
amis. Nous avons perdu là un merveilleux 
compagnon qui nous régalait de ses chants 
et de ses sourires. Adieu, Jean ! Nous ne 
t’oublierons pas.

  Henri-Paul Despréaux

Vue de la citadelle de Bonifacio
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I l nous est tous arrivé de découvrir apposée 
sur un mur, un immeuble, une plaque 

indiquant qu’une personne célèbre était née, 
avait vécu, était décédée à cet endroit.

Lorsque, venant de Saint-Cloud pour 
emprunter la route de Versailles, vous arrivez 
à la hauteur de Ville d’Avray, la première rue 
à votre gauche s’appelle la Rue Pradier (du 
nom d’un statuaire né au 19ème siècle) ; petite 
rue étroite, en sens unique, qui serpente le 
long de belles propriétés adossées au Parc 
de Saint-Cloud. Et soudain, au 29 de cette 
rue, vous pouvez lire une plaque blanche aux 
caractères sépia, ainsi libellée :

Curiosité	Dagoveranienne		*

Ere	nuragique
Les  Sardes en sont si fiers et pourtant 
bon nombre d’entre nous n’en avaient 
jamais entendu parler.

E n effet, durant notre séjour en 
Sardaigne, rares sont les jours où 

les mots nuraghe ou nuragique ne seront 
pas prononcés. Que ce soit à propos de 
monuments visités, de vestiges rencon-
trés de-ci de-là le long des routes ou des 
merveilleux « bronzetti » admirés dans le 
musée.

Il est étonnant de noter qu’il subsiste encore 
de nos jours des objets identiques à ceux 
de cette époque et toujours utilisés, comme 
un instrument de musique ou une coiffe 
artisanale.

La civilisation NURAGIQUE naît au cours 
du premier âge du bronze autour du 
XVIIème siècle avant J.C. Son nom dérive 
du monument le plus caractéristique, le 
« nuraghe ».

NURAGHE : édifice caractéristique de la 
Sardaigne protohistorique constitué dans 
sa forme la plus simple par une tour tronco-
nique avec des pièces circulaires superpo-
sées et couvertes en fausse voûte obtenue 
par l’encorbellement des pierres des parois. 
Les pièces sont raccordées entre elles dans 
la forme la plus évoluée par un escalier héli-
coïdal qui court dans l’épaisseur  du mur. 
La forme la plus complexe est constituée 
par une série de tours (d’une à cinq) qui se 
disposent autour d’une tour simple (donjon) 
et sont unies entre elles par des maçon-
neries rectilignes ou concavo-convexes 
(courtines).

Aucun témoignage écrit de cette période 
n’a été trouvé.

Les spécialistes semblent assez d’accord 
pour penser que ces gens  ne provenaient 
pas de l’extérieur mais étaient ces mêmes 
Sardes de l’époque néolithique et âge du 
cuivre (Sardaigne prénuragique).

Ceux-ci ont évolué suite aux transforma-
tions sociales et économiques générées 
par la découverte et l’utilisation du  métal 
(bronze surtout).

Annick Gérard

Ici vécut
De 1922 à 1977

JEAN ROSTAND
Biologiste et Humanitaire

Déjà connu de par sa naissance, puisque fils 
de l’Académicien Edmond Rostand et de la 
poétesse Rosemonde Gérard, il consacra sa 
vie à la biologie, menant en particulier des 
recherches pointues sur la parthénogenèse, 
ainsi qu’à l’étude des grenouilles.

Au 31, même plaque, même graphisme, 
consacrée cette fois à

Encore deux pas, et au 33 de cette même 
rue et avec la même présentation :

BORIS VIAN
Ville d’Avray 1920

Paris 1959
Ecrivain, Poète et Musicien 

Ici vécut avec sa famille
de 1930 à 1935 

YEHUDI MENUHIN
Citoyen d’Honneur

de Ville d’Avray 

Ils se sont donc connus, côtoyés. Curieux 
télescopage de la science, de la littérature 
et de la musique de jazz de l’après guerre 
à Saint Germain des Prés, avec l’archet 
enchanté d’un grand violoniste.

Qui dit mieux ?
Rosette

* Autrement dit : de Ville d’Avray (pourquoi faire 

simple quand on peut faire compliqué ?)
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L e 16 juin au matin, l’imposante flotte 
ennemie est repérée lors de son 

passage à l’Aber Wra’ch au large des côtes 
du nord de la Bretagne. L’alerte est donnée 
de paroisse en paroisse par des feux et des 
sonneries de cloches. La nouvelle parvient à 
l’Amirauté à la forteresse de Brest peu avant 
midi. Dans la soirée, le canon d’Ouessant 
signale le passage de l’escadre dans le 
chenal du Four. A l’aube du 17 juin, l’en-
semble de la flotte jette l’ancre dans les 
anses de Bertheaume et du Toulinguet. Côté 
défenseurs, un petit navire est dépêché 
vers Brest, porteur de nouvelles détaillées 
sur l’importance des forces ennemies et sur 
leurs mouillages.
Vauban est prêt à toute éventualité, mais il 
attend la première manœuvre de l’ennemi 
pour affiner son plan de défense.
De son côté, Lord Berkeley convoque à son 
bord, sur le Britannia, l’état major anglo-
hollandais au grand complet ainsi que le 
Lieutenant général Talmash commandant les 
10 000 hommes de troupe. « Comme vous le 
savez, Messieurs, nous ne pourrons franchir 

le Goulet sans avoir au préalable neutralisé, 
soit la batterie du Mingant au nord de la 
passe, soit la batterie de Cornouailles sur 
la côte sud. Cette dernière a ma préférence 
car elle est plus rapidement accessible en 
touchant terre au fond de l’anse de Camaret, 
sur la plage de Trez Rouz. Nous devrons y 
débarquer un contingent de 1 200 grenadiers 
et fusiliers qui, sous les ordres de Mr. 
Talmash, assisté de Mr Cutts, devra ensuite 
progresser en terrain hostile jusqu’au nord 
de la presqu’île de Roscanvel pour atteindre 
la batterie, s’en emparer et la réduire. »
Ainsi, de ses initiatives rapides et de son 
labeur acharné depuis la mi-mai, Vauban 
est récompensé par la chance. Après avoir 
profité au maximum d’une période de vents 
qui contrariaient l’appareillage de l’ennemi, il 
le verra mettre le pied très exactement où le 
piège est placé.
Dans l’après midi, Berkeley envoie le 
jeune contre amiral Peregrin Osborne, 
marquis de Caermarthen, futur Lord Leeds, 
qui commande le Monck, en mission de 
reconnaissance en rade de Camaret. Il prend 

avec lui un autre vaisseau et plusieurs 
chaloupes remplies de soldats, au cas où 
il estimerait qu’un premier débarquement 
exploratoire avant la nuit serait opportun. 
Son opinion est vite faite. Les batteries 
côtières de la pointe du Goin et surtout la 
batterie de la tour édifiée sur le sillon de 
Camaret ne les laissent pas s’approcher 
du port. Leur réaction est si violente que 
Carmarthen, impressionné, n’insiste pas et 
rallie l’escadre.
La surprise est totale au sein de la flotte anglo-
hollandaise. Un conseil à bord du Britannia 
se tient le soir du 17 juin. Une résistance 
aussi sérieuse n’avait pas été envisagée. A 
tel point que certains officiers supérieurs sont 
de l’avis de renoncer. « N’exagérons rien 
conclut Talmash, les tirs de nos vaisseaux 
sauront bien réduire au silence les quelques 
batteries du littoral. Et ce ne sont pas 
quelques douzaines de gardes-côtes qui 
tiendront devant nos soldats. Ils s’envoleront 
comme des compagnies de perdreaux».
Cutts n’est pas de cet avis, mais la vigueur 
persuasive des paroles du Lieutenant 
général a su réveiller les vertus guerrières 
des plus circonspects, et Lord Berkeley met 
fin au conseil en confirmant que l’opération 
de débarquement aura lieu le lendemain 
dès l’aube.

Chapitre 3. La bataille

N ous sommes donc le matin du 18 
juin 1694. Le jour se lève sur l’anse 

de Camaret. Une brume épaisse dissimule 
aux regards la chapelle de Notre-Dame de 
Rocamadour qui se trouve, là bas au bout 
du sillon, qui depuis peu, sépare le port de 
la rade.
Les Camarétois savent que la bataille va 
s’engager. Ils ont assisté, un peu effrayés, à 
la canonnade de la veille au soir et malgré le 
repli hâtif des navires ennemis, ils ne croient 
pas que cela ait pu suffire à les décourager 
de réattaquer aujourd’hui. Beaucoup de 
familles de cette bourgade et des hameaux 
environnants ont un fils ou un mari parmi 
les civils qui se sont portés volontaires pour, 
au sein des groupes de milices, prêter main 
forte aux soldats et marins engagés dans 
le système de défense hâtivement mis en 
place par Vauban. L’inquiétude est palpable. 

Rappelez-vous, Guillaume d’Orange, protestant, a ravi à Jacques II, le catholique, son 
trône  d’Angleterre. Louis XIV a accueilli le roi déchu et sa cour au château de St Germain 
en Laye et veut lui restituer son royaume en boutant l’usurpateur hors du pays. C’est 
la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697). Les deux ennemis se battent sur terre 
mais aussi sur mer, Louis XIV voulant débarquer des troupes sur les côtes anglaises. 
Guillaume III, excédé par ces tentatives, désire porter un coup fatal à la suprématie 
maritime de son adversaire et a décidé de venir incendier l’Arsenal de Brest. Louis XIV, 
prévenu par ses espions du projet anglo-hollandais, charge Vauban d’organiser la 
défense de la côte d’Armorique. Nous sommes en juin 1694.

La	bataille	de	Camaret		(suite	et	fin)

Chapitre 2.  L’approche de l’attaquant
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Aucun bruit ne se fait entendre ni sur l’eau, 
ni aux alentours de la rade. 
Les défenseurs, aux abords de la plage 
de Trez Rouz et de la pointe du Tremet, 
profitent de ce délai offert par la brume pour 
peaufiner leurs retranchements et préparer 
leurs armes. Il y a là, sous le commandement 
du marquis de Langeron, huit compagnies 
franches de marine et les milices du pays 
qu’il a pu réunir. Vauban, soucieux comme 
toujours d’épargner le plus de vies possible, a 
exigé que les tranchées soient suffisamment 
profondes pour dissimuler les défenseurs 
aux regards de l’ennemi. « Je ne veux voir 
que vos yeux », a-t-il dit à ses fantassins. 
L’ingénieur Traverse n’a pas ménagé sa 
peine depuis l’annonce de l’approche de 
l’escadre ennemie pour faire achever ces 
préparatifs. Ce matin, il est là, présent, 
auprès des fantassins. 
Le régiment de cavalerie Duplessis basé 
à Châteaulin, à 45 km de Camaret, a reçu 
ordre de faire mouvement le 16 au soir. Parti 
dès le lendemain, à l’aube, il longe ce matin 
les étangs de Kerloch et commence à monter 
au trot vers le village de Rigonou au moment 
où le Lieutenant général Talmash , toujours à 
l’abri de la brume, quitte silencieusement le 
Monck, vaisseau de sa Majesté britannique, 
pour rejoindre les grenadiers d’élite de 
son Coldstream Regiment of foot guards 
déjà embarqués dans les chaloupes de 
débarquement. Duplessis atteint Rigonou 
au moment même où la brume se déchire 
et découvre avec ses cavaliers la rade de 
Camaret ensoleillée et l’escadre ennemie 
entourée d’une multitude de barques 
chargées de soldats aux tuniques rouges. 
Aussitôt, la bataille commence, les batteries 

qui avaient tiré la veille reprennent leur 
canonnade. Les navires anglais et hollandais 
ripostent. Il y a là huit gros vaisseaux de 
guerre, parmi lesquels le Monck et le 
Damiaten, ainsi que le navire hollandais 
Wesep. Dix autres bâtiments plus légers 
les assistent. Le manque de vent rend toute 
cette flotte peu manœuvrante et le dispositif 
souhaité par Carmarthen est lent à se mettre 
en place.
Estimant que l’ensemble de ses navires est 
maintenant en position convenable de tir 
pour appuyer son action, Carmarthen donne 
l’ordre de commencer le débarquement. 
Midi sonne au clocher de Notre Dame de 
Rocamadour, dont la fine flèche de granit  
vient d’être arrachée par un boulet tiré par 
le Monck. A bord des embarcations qui se 
dirigent vers la plage, Talmash découvre 
avec stupéfaction l’importance des défenses 

La Tour Dorée

françaises qui, pourtant, n’ont pas encore 
tiré un seul coup de feu. C’est la pleine mer, 
les embarcations s’échouent aisément sur le 
sable, mais … trop près des retranchements 
français. Les grenadiers sautent aisément 
à terre par centaines, mais sont accueillis 
par le tir latéral de la batterie de Quélern 
qui ouvrant enfin le feu et tirant à mitraille, 
prend toute la plage en enfilade, faisant 
déjà de nombreux morts et blessés parmi 
les assaillants ainsi cloués sur place. Les 
barques échouées et non encore totalement 
vidées de leurs soldats sont déchiquetées 
par les boulets et les tirs des mousquets des 
défenseurs qui tirent bien à l’abri de leurs 
retranchements. Il y a là sur la plage au 
milieu des anglais, les huguenots français de 
la Motte et Montargis encadrant chacun un 
détachement de foot guards. Ils garderont 
un fâcheux souvenir de leur bref retour sur la 
terre française.
Cutts a débarqué avec cent cinquante 
grenadiers, sur le flanc le plus à l’ouest de 
la plage. Cet endroit se trouve protégé des 
tirs de la batterie française par les hauts 
rochers qui s’y trouvent. Il peut donc, avec 
ses hommes, mieux s’organiser pour riposter 
aux tirs et interdire aux soldats français 
toute tentative de sortie de leurs abris. 
Cette aide inespérée permet à Talmash et 
à quelques uns de ses hommes encore 
indemnes de courir vers les rochers les 
plus proches pour y trouver une position 
de tir. Le combat fait rage pendant près 
d’une heure au cours de laquelle les pertes 
anglaises en vies humaines s’alourdissent. 
Sur les ordres du marquis de Langeron, 

La tour de garde
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Au soir d’une victoire qui a été la sienne, 
Vauban arrive acclamé, escorté. Les 
miliciens lui présentent leurs trophées : 
chapeaux empanachés, sabres, fusils, 
avirons. Et c’est de Camaret qu’il envoie son 
rapport à Versailles. Le roi apprend ainsi la 
nouvelle du triomphe de ses marins le 22 juin 
à son réveil. Pour célébrer cette bataille, il 
fait graver une médaille commémorative qui 
fait de Camaret la « gardienne des côtes de 
l’Armorique »
Les conséquences du désastre de Camaret 
sont immédiates sur la stratégie de Guillaume 
d’Orange : les Anglais renoncent pour le 
moment aux opérations de débarquement 
au profit de petits bombardements par mer. 
Ils se portent en juillet de la même année 
sur les côtes de la Manche contre les ports 
du Havre, de Dieppe, de Dunkerque et 
de Calais, sans faire trop de dégâts. En 
fait, la stratégie maritime de Guillaume III 
consistait à harceler les côtes françaises 
pour obliger Louis XIV à déplacer une partie 
de ses régiments pour les défendre et ainsi 
à diminuer ses forces disponibles pour se 
battre sur le continent. La victoire de Vauban 
à Camaret met en échec cette tactique pour 
plusieurs années. Ce n’est qu’en octobre 
1746 que les Anglais débarqueront pour faire 
le siège de Lorient et qu’ils y subiront un 
nouvel échec. La même chose se produit en 
juin 1758 à Saint Cast où les soldats du roi 
Louis XV et les volontaires bretons remettent 
à la mer les assaillants de sa majesté 
britannique. Toutes ces opérations ont le 
même motif que naguère à Camaret : opérer 
des diversions sur le littoral pour compenser 
la pression des armées françaises dans les 
secteurs continentaux.
Ainsi, pendant plus de 150 ans, la France 
et L’Angleterre se sont livré sur les côtes 
de Bretagne à un incessant corps à corps 
maritime. Nos côtes bretonnes sont encore 
jalonnées de fortifications imposantes que 
cette guerre nous a contraints à bâtir et 
que nous pouvons encore admirer à Belle 
Ile, Saint Malo mais aussi de nombreux 
ouvrages plus modestes mais non moins 
importants stratégiquement, comme notre 
belle tour dorée de Camaret.

Henri-Paul Despréaux

deux compagnies franches de la Royale, 
commandées par Messieurs Benoise et de 
la Cousse, fortes chacune d’une centaine 
d’hommes, s’élancent, épée à la main ou 
baïonnette au canon à l’assaut de l’ennemi 
déjà fort diminué. Suivant leur exemple, les 
cent miliciens du régiment de gardes-côtes 
de la Rochecourbon fondent sur l’assaillant. 
Au même moment, Talmash est grièvement 
blessé à la cuisse par un boulet. Une 
partie des anglais commence à regagner 
les barques pour tenter de rejoindre leurs 
navires. Mais les barques encore en état 
de reprendre la mer doivent maintenant 
être halées sur les rochers que la marée 
descendante découvre.
Cutts cependant continue à se battre. Ses 
guards sont de solides guerriers. Leurs 
tirs précis font mouche parmi les tuniques 
bleues de nos soldats. Mr de la Cousse 
est touché grièvement à la tête. Pour en 
finir, de Langeron ordonne à Duplessis de 
charger Cutts en faisant entrer un de ses 
escadrons sur la plage. L’officier anglais 
voyant sur les hauteurs l’importance des 
renforts qui arrivent, se rend compte que 
lui et ses hommes ne réembarqueront pas. 
Toute retraite semble difficile. Ses hommes 
se battront jusqu’au dernier pour protéger 
la fuite et le réembarquement du plus grand 
nombre qu’il sera possible de faire échapper 
aux français.
Les tirs des artilleurs français et des navires 
anglais ont cessé. Sur la plage ensanglantée, 
les corps à corps se multiplient et tournent 

vite à l’avantage des défenseurs. A ce 
stade, les soldats de la Royale ont bien du 
mal à empêcher les bougres enrôlés dans 
les milices d’achever les blessés pour les 
dépouiller. 
Les navires, maintenant entourés des 
chaloupes des rescapés, ont bien souffert 
pendant la canonnade. De nombreux 
espars jonchent les ponts. Certaines voiles, 
déchirées, pendent, les vergues ou les 
haubans ayant été brisés. A bord du Monck, 
un boulet a pris le pont en enfilade, faisant 
beaucoup de dégâts. Un seul bâtiment repart 
par ses propres moyens. Les autres sont 
remorqués par les quelques canots encore 
en état. La frégate hollandaise Wesep de 
34 canons, désemparée, s’échoue sur les 
rochers de l’anse du sillon et Mr. de la 
Gandinière, commandant la batterie de la tour 
Vauban, y menant ses mousquetaires oblige 
l’équipage à se rendre, après une brève 
résistance pendant laquelle le commandant 
du vaisseau et 40 de ses hommes sont tués.
Ainsi, en moins de deux heures, l’opération 
de débarquement anglo-hollandais a tourné 
au désastre. Le bilan en pertes humaines 
est lourd. Mille quatre-vingt-onze soldats 
et marins ont été tués, blessés, ou portés 
disparus, certains régiments anglais se 
trouvant décimés. Le général Talmash 
mourra le 22 juin pendant le voyage de retour 
en Angleterre. Il faut ajouter à ces pertes les 
466 prisonniers qui seront bientôt transférés 
dans les geôles de Nantes. Côté français, 
on relève quelques blessés dont l’ingénieur 
Traverse et le lieutenant de vaisseau de 
Benoise ainsi que le capitaine d’infanterie de 
marine de la Cousse, ce dernier décédant 
quelques jours plus tard.
Dans l’après midi, à bord du Brittania où 
a été transporté Talmash, un conseil de 
guerre est tenu par Berkeley. Talmash , 
malgré son état, propose qu’une partie de 
l’escadre tente coûte que coûte de franchir 
le goulet pour pénétrer en rade de Brest et 
bombarder le port. Mais Berkeley et tous les 
autres membres du conseil font part de leurs 
réserves concernant ce nouvel assaut. En 
conséquence, il est décidé que toute la flotte 
mettra à la voile le lendemain matin pour 
retourner en Angleterre.

Sources :

• Pierre de la Condamine » Le Grand corps à corps maritime » éditions France-empire

• Didier Cadiou « Vauban et la presqu’île de Crozon» dans Avel Gornog, N°15 2007

• Jean-Yves Besselièvre » La descente de Camaret » dans le N° 206 du Chasse Marée de juillet 2008

Vitrail de l'église de Camaret
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N ous roulons tranquillement. La route 
est déserte et dans les rares villages 

qui la bordent, il n’y a pas un chat, ils sont 
au coin du feu, auprès des familles qui 
réveillonnent ou s’apprêtent pour la messe 
de minuit. Pour l’instant, seul le passage de 
notre voiture trouble cette quiétude.

Même nos deux enfants sont calmes. Nous 
revenons de Cavaillon où le Père Noël est 
passé de bonne heure, Papy et Mamy n’étant 
pas des « couche-tard ». Arnaud somnole, il 
tête son pouce, son « cureuil et sa ouvtur » 
serrés contre lui, objets qu’il traîne partout à 
la façon de Linus. Olivier, lui, est bien éveillé, 
exceptionnellement, il s’occupe tranquille-
ment avec ses nouveaux jouets.

Nous sommes seuls !... La route sinue dans 
la garrigue odorante, nature sauvage et 
immobile... Je savoure cette nuit... J’aime 
les voyages nocturnes, le calme, la beauté 
sombre du ciel, cette Provence mystérieuse 
dans le noir qui se révèle furtivement à la 
lueur des phares. Cette nuit est envoû-
tante…  La magie de Noël sans doute… 

Au détour d’un virage, des silhouettes sur-
gissent. Deux auto-stoppeurs marchent, un 
sac sur l’épaule, ils nous font signe. Notre 
surprise est grande de les trouver là, loin de 
tout. Nous hésitons un peu, leur allure n’est 
pas très engageante, mais ils sont visible-
ment harassés.
Nous nous arrêtons. Leur but est à une 
dizaine de kilomètres sur notre trajet. Les 
gamins se tassent et nous embarquons les 
deux voyageurs.

Partis très tôt ce matin de Mende, en Lozère, 
ils se rendent à Lumières pour la messe 
de minuit afin de participer à la crèche 
vivante, et ils craignent d’arriver en retard. 
Nous sommes sidérés, Alain étant Lozérien, 

Le	coin	des	écrivains	et	des	poètes

Les	Rois	Mages	du	Lubéron

C’est la nuit de Noël, il est vingt trois heures environ. Le ciel 
est d’une pureté que seule la Provence sait offrir. La voie lactée 
déploie son écharpe tissée de myriades d’étoiles au-dessus de 
la masse sombre du Luberon. Je pourrais cueillir les étoiles en 
tendant le bras tant elles sont proches.

nous connaissons bien le long périple qu’ils 
avaient parcouru en grande partie à pieds. 
Je pensais au fond de moi-même : « Génial ! 

Nous venons de rencontrer deux des rois 

mages ». Cette nuit est décidément magique.
Au bout de quelques minutes, intensifiée 
par la tiédeur ambiante, une forte odeur de 
sueur et de pieds envahit la voiture… Ces 
deux hommes disent vrai, ils ont beaucoup 
marché ! 

Discrètement j’entrouvre ma fenêtre, mais 
malgré tout, l’odeur s’amplifie et devient très 
gênante. Nos passagers n’ont pas l’air de se 
rendre compte du fumet qu’ils dégagent et du 
malaise qu’ils provoquent.

Bon, dix kilomètres ce n’est pas le bout du 
monde, dix minutes tout au plus… Cela 
passera vite... Mais les enfants s’agitent à 
l’arrière... Alain et moi nous nous regardons 
du coin de l’œil, la même pensée nous 
taraude : pourvu qu’Olivier ne fasse pas de 
réflexion désobligeante, car il a la parole 
facile et pertinente… Ces dix petites minutes 
de trajet paraissent ne pas finir…  Et l’odeur 
devient insupportable…

Enfin Lumières !… Jamais ce village ne 
nous avait paru aussi lointain. Nos deux 
« santons » nous quittent ravis; ils seront 
présents à temps pour la messe. Nous 
reprenons notre route toutes vitres ouvertes. 
L’air froid qui pénètre et glace nos joues 
nous paraît délicieux.

A ce moment Olivier déclare : « J’osais pas 

le dire mais ils sentaient un peu mauvais 

les Mossieurs »!.. Heureusement il n’a pas 
osé !... Nous expliquons que ces voyageurs 
venaient de très loin, qu’ils avaient marché 
très longtemps pour réaliser un rêve, et 
que c’était très courageux de leur part… 
Silence des enfants… Ils réfléchissent… 

Tout d’un coup Arnaud conclut gravement : 
« Je comprends bien, mais quand même ils 

sentaient vraiment mauvais »…  Implacable 
logique enfantine !

Je me suis toujours demandé quel rôle 
ces deux hommes avaient-ils tenu dans la 
crèche, et si c’était celui de roi mage, les 
paroissiens ont dû penser que la myrrhe 
et l’encens avaient un curieux relent cette 
année.

Aujourd’hui avec le recul du temps, et l’odeur 
dissipée, j’admire encore ces deux hommes 
qui, poussés par la foi, ont parcouru presque 
entièrement à pieds quelques 200 kilomètres 
afin de faire revivre, pendant quelques 
heures seulement au fin fond de la Provence, 
la merveilleuse histoire de la Nativité.

… La nuit de Noël est vraiment 
une nuit magique… !!!

Sila
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P eut-on imaginer un mode de vie 
moderne sans les qualités intrinsèques 

de l’électricité ? Propre, silencieuse, inodore 
et facile d’emploi. Cette merveille est due 
au déplacement des électrons au sein 
des matériaux. La quantité d’électrons, ou 
coulombs suivant l’ancienne terminologie, 
définit l’ampérage d’un courant électrique. 
Le voltage est défini par la différence de 
potentiel, ou pour être plus explicite, la dif-
férence de niveau entre la source émettrice 
et la source réceptrice. C’est ce qui condi-
tionne, entre autre, la vitesse de déplace-
ment des électrons. Le moteur fondamental 
responsable de leur déplacement est l’élec-
tromagnétisme. C’est en utilisant l’électroma-
gnétisme que l’on crée de l’électricité. Ainsi, 
il n’est pas possible de stocker de l’électri-
cité, parce qu’il est impossible de mettre des 
‘effets électromagnétiques’ dans une boîte 
ou sur un rayon d’étagère. Dans une pile ou 
un accumulateur, ce n’est pas de l’électricité 
qui est stockée mais des atomes adéquats 
qui, sous l’effet d’un procédé chimique, sont 
prêts à faire circuler leurs électrons dès que 
les deux pôles sont réunis. Sans entrer dans 
les détails, pour produire de l’électricité il est 
possible d’utiliser des moyens, soit méca-
niques avec l’alternateur, soit chimiques 
dans les piles et les batteries, soit lumineux 
grâce aux photons et même en recourant 
aux ressources qu’offre le maniement des 
atomes. Si les deux premiers procédés sont 
utilisés depuis longtemps, les deux derniers 
sont dûs à des découvertes plus récentes 
et font l’objet de nombreuses recherches 
appliquées. Cependant deux inconvénients 
majeurs distinguent cette énergie qualifiée 

de transitoire. Il faut à la fois la produire et 
la transporter. Si pour la transporter les tech-
niques sont bien connues, pour la produire il 
est nécessaire de recourir à d’autres sources 
d’énergie primaire. Du fait qu’il est impos-
sible de la stocker en grande quantité, il 
faut également ajuster sa production aux 
besoins immédiats. Ce troisième désavan-
tage affecte beaucoup sa facilité d’emploi et 
occasionne quelques difficultés supplémen-
taires; certaines pannes dans les réseaux de 
distribution sont restées célèbres.
Du fait de ces qualités, la consommation 
d’électricité dans le monde ne cesse de pro-
gresser. La production  mondiale dépasse 
les 20.000 TWh(*) par an. Pour produire 
cette quantité d’électricité, il a fallu utiliser 
au fil du temps plus de 4500 Mtep(*), ce qui 
représente près de 30% de la totalité des 
énergies primaires disponibles, alors que 
l’industrie n’en a consommé que 25%  et 
le transport 16%. Si, pour les pays en voie 
de développement, la progression de la 
consommation d’électricité annuelle atteint 
des taux de plus de 10 %,  pour les pays 
industrialisés elle progresse aussi de plus 
de 3 %, malgré tous les efforts qui sont faits 
en matière d’économie d’énergie. D’ailleurs 
le journal du groupe KSB, Forum, note 
avec satisfaction la construction de nouvelles 

centrales en Allemagne pour une puissance 
installée de 25 GW; comme le souligne 
l’article, beaucoup d’autres pays sont dans 
la même situation.  
En France, la progression a même dépassé 
les 6% en 2008, la consommation nationale 
atteignant les 495TWh, avec une pointe 
journalière maximale de 92,4TWh. Pour 
cette même période, la production attei-
gnait les 550TWh dont 46,6TWh pour l’ex-
portation. Cette même année, 282TWh 
étaient échangés avec nos pays voisins 
pour compenser les pointes de consom-
mation de chacun par l’intermédiaire de 45 
interconnexions. Notre production électrique 
nationale est fabriquée par 649 centrales 
dont  la répartition entre les différentes 
sources d'énergie s'établit comme suit - se 
reporter au tableau ci-dessous :
 
Notez que nucléaire et hydraulique couvrent 
à eux seuls 90 % de nos besoins sans 
produire de gaz à effet de serre. Quant à son 
prix en France de 92,1 €/MWh hors taxes, il 
est inférieur au prix moyen européen établi à 
117 €/MWh alors que l’Allemagne dépasse 
les 141 €/MWh (**).

Comme ce n’est pas une énergie primaire, il 
faut obligatoirement consommer du charbon, 
du pétrole, du gaz, de l’hydraulique, du 

La	bonne	Fée	Électricité

Comprendre

Nucléaire 418 TWh Soit 76% de la production, évolution stable

Hydraulique 68 TWh Soit 13,3%  en hausse de 7.4%

Combustible fossile 53.2 TWh Soit 9,6 %  en baisse 3,3%

Eolienne 5.6 TWh Soit 1,03 %  en hausse de 37,4%

Divers (dont biomasse) 4 TWh Soit  0,7 % en hausse 6,6%
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nucléaire ou toute autre forme d’énergie 
pour produire de l'électricité. C’est sur cette 
question de répartition entre les différentes 
sources d’énergies primaires disponibles 
que les enjeux d’avenir prennent toute 
leur importance. L’idéal serait de disposer 
d’une énergie « propre, bon marché, sûre et 
abondante » qui malheureusement n’existe 
pas; aussi il faut choisir entre les différentes 
solutions possibles celles qui présentent le 
moins de nuisances pour l’environnement et 
songer aux générations futures. Suivant une 
étude récente, sa production dans le monde 
engendre à elle seule 40% de la production 
de CO2, contre 20% pour le transport et 18% 
pour l’industrie.
Entre les énergies disponibles, il convient 
donc de distinguer celles qui vont aller en 
s’épuisant de celles qui peuvent être consi-
dérées comme renouvelables. Dans cette 
dernière catégorie, le nucléaire offre une 
particularité. Il ne produit pas de gaz à effet 
de serre, sauf pour sa construction puisqu’il 

faut au moins transporter ses composants, 
argument que soulignent régulièrement 
ses opposants. Il occasionne des déchets 
radioactifs qu’il convient d’éliminer; nous 
verrons comment des recherches récentes 
permettront de s’en accommoder et de les 
éliminer dans la prochaine génération de 
centrales. Intéressons-nous tout d’abord aux 
énergies primaires classiques, pour ensuite 
recenser les énergies renouvelables dispo-
nibles.
(*)TWh = Téra Watt heure ; Mtep = Téra tonne d’équivalent 

pétrole

Remarque  : Pour comparer des énergies 

différentes, on utilise généralement la Tonne 

d’Equivalent Pétrole (tep). Mais comme les 

unités d’énergie sont de très petites valeur, 

elles sont le plus  souvent utilisées avec 

des préfixes traduisant des multiples de 

10 ; avec : k (kilo) pour les milliers 103 ;  

M  (méga) pour les millions 106 ; G (giga) 

pour les milliards 109 ; T (Téra) pour mille 

milliards 1012. 

Dans le même esprit, en écologie c’est 

la tonne équivalente carbone teC qui est 

utilisée (1 teC = 3,67 tonnes de CO2).

Pour la clarté du texte, je me suis efforcé 

de donner les productions des différentes 

énergies en Tonne de matière ou en Watt 

pour les énergies et de ne convertir que 

lorsque des comparaisons se justifiaient, 

d’autant que les unités anglo-saxonnes 

se différencient du Système International. 

Les chiffres indiqués correspondent aux 

dernières statistiques fiables connues en 

début d’année 2008.

(**)Prix calculé pour l’électricité domestique en janvier 2007, 

hors les différentes taxes. D’après les données fournies par 

le service européen des statistiques.

Charbon-Gaz-Pétrole	

Ces énergies primaires sont issues de la lente transformation de micro-organismes végétaux et animaux pendant des centaines de 
millions d’années. Ces ressources naturelles s’épuisent mais cependant l’humanité n’aura utilisé jusqu’à nos jours qu’environ 1/10 des 
gisements de charbon, 1/3 de ceux du gaz et la moitié des réserves de pétrole. Depuis quarante ans que l’on nous dit que les réserves 
de pétrole vont durer quarante ans, il faudra bien un jour s’en passer, le tout est de savoir comment ; au prix actuel une estimation 
des réserves pour un demi siècle de consommation paraît raisonnable. Dans le même esprit, il resterait un siècle de consommation 
pour le gaz et deux siècles pour le charbon, sous réserve de progrès technologiques à venir. Une estimation de la consommation 
mondiale de ces énergies primaires donne le chiffre de 12 750 Mtep (Milliards de tonne équivalent pétrole) avec une répartition très 
inégale puisque l’Amérique du Nord et l’Europe en consomment près de 47% alors que leur population ne représente qu’un peu plus 
de 15% de l’effectif mondial. 

Le Charbon 

I l couvre à lui seul 26% des besoins en 
énergies primaires et intervient pour 41% 

dans la production mondiale d’électricité 
avec de grandes disparités entre les pays. 
La Chine dispose à elle seule de plus de 
880 mines exploitables, occupe le 1° rang 
avec une production de plus de 2 549 Mt 
(millions de tonnes) soit plus de 46 % de 
la production mondiale. La Pologne avec 
90 Mt (millions de tonnes) reste le 1er pro-
ducteur européen mais sa consommation 
sur le continent européen stagne malgré 

l’apport de nouvelles technologies dites à lit 
fluidisé facilitant son transport et le lavage 
chimique de ses fumées. Récemment ont 
été mises en service des installations où la 
production de CO2 est récupérée et stockée 
dans les profondeurs de la terre. C’est ainsi 
que le Danemark a équipé plusieurs de 
ses centrales au charbon par un procédé 
développé par l’Institut Français du Pétrole. 
En France, la production a été arrêtée par 
suite de son prix non concurrentiel. Nos 
dernières mines ont été fermées en 

2004. De nos anciennes houillères, quelques 
centrales de production électrique au 
charbon demeurent, comme celle de 
250 MW de Gardanne en Provence ou celle 
de 125 MW de Carling en Lorraine, en plus 
de celles exploitées par EDF et de celles 
utilisées par quelques industriels. 

Le charbon reste la première source 
d’énergie primaire pour les pays en dévelop-
pement de par  son coût et de ses réserves 
à travers le monde. 
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Comprendre

Le Gaz 

I l couvre 21% des besoins en énergies 
primaires et intervient pour 19% dans 

la production mondiale d’électricité ; sa 
consommation est en hausse constante 
pour plusieurs raisons : sa bonne répartition 
géographique, ses réserves et sa simpli-
cité de transport par gazoduc qui facilite son 
emploi. La technologie de la cogénération en 
associant la production d’électricité à celle 
du chauffage collectif améliore les rende-
ments des installations jusqu’à des valeurs 
de 50% au lieu des 33% usuels. Dans 
ces installations, des turbines à gaz entraî-
nent des alternateurs et les gaz d’échap-
pement réchauffent le fluide caloporteur du 
circuit de chauffage. Des puissances de 
plus de 150MW sont en service. EDF utilise 
des turbines à gaz de trois à plusieurs 
MW dans de petites centrales d’appoint 
pour compenser les pointes passagères de 
consommation; elles trouvent leur justifi-
cation dans leur facilité de mise en œuvre, 
aux huées des écologistes qui constatent la 
production de gaz à effet de serre. 

La Russie avec 520 Mtep est le premier pro-
ducteur mondial, suivie par les Etats-Unis; 
à eux deux ils produisent près de la moitié 
de la production mondiale. La Norvège, 
l’Angleterre, les Pays-Bas et le Danemark en 
assurent plus de 8% avec les gisements de 
la mer du Nord. 

La France, comme pour le pétrole, possède 
une faible production qui lui assure entre 1et 
2% de ses besoins; elle importe principale-
ment des Pays-Bas, de Russie et d’Algérie. 

Le gaz de houille provenant de la combustion 
du coke n’est pratiquement plus utilisé dans 
les pays occidentaux compte tenu de son 
coût d’exploitation et seules quelques instal-
lations subsistent dans les pays en voie de 
développement. 

Le Pétrole 

L e pétrole est devenu la première source 
d’énergie primaire au monde et couvre 

plus de 36 % des besoins, mais il inter-
vient pour seulement 6 % dans la pro-
duction mondiale d’électricité, en constante 
baisse au profit du gaz plus commode d’ap-
provisionnement. Sa production mondiale 
dépasse les 4 282 MT (millions de tonnes) en 
2008. Plus de la moitié de cette production 
est destinée au domaine du transport qui 
ne cesse d’augmenter. Dans ces conditions, 
l’Agence Internationale de l’Energie prévoit 
une croissance de la demande de 55 MT/an 
pour l’avenir. Si les technologies de produc-
tion se sont affinées et diversifiées permet-
tant ainsi  à sa production de croître, elle n’a 
pas réussi à remplacer encore totalement 
le charbon. L’histoire de cette industrie est 
tumultueuse. C’est en 1870 qu’est fondée la 
première grande compagnie, dite Majors, la 
Standard Oil par J. D. Rockefeller, dont l’hé-
gémonie soulèvera de vives critiques. Si le 
prix du pétrole est demeuré, sur une longue 
période, remarquablement stable entre 22 
et 27 dollars constants entre 1900 et 2002, 
avec quelques crises en 73-74, puis dans 
les années 80, il a atteint ces dernières 
années des sommets à près de 150 dollars 
le baril, avant de se stabiliser à un cours 
heureusement plus bas. A ces niveaux de 
prix, de nouveaux gisements deviennent 
exploitables et les progrès dans les tech-
niques de forage permettent aujourd’hui de 
dépasser les 3 kilomètres et d’atteindre 
jusqu’à des profondeurs de 13 kilomètres 
dans la croûte terrestre où se trouveraient 
de futurs gisements à exploiter mais qu’il faut 
d’abord trouver. 

En France, la consommation est estimée à 
95 MT (millions de tonnes) de pétrole, ce 
qui représente 38 % de l’énergie primaire 
consommée dans notre pays. Le secteur 
des transports absorbe à lui seul plus de la 
moitié de nos besoins et près de 70% si l’on 
y rajoute les usages captifs de cette source 
d’énergie comme l’industrie pétrochimique. 
Nous ne sommes qu’un petit producteur de 
pétrole avec environ 1,5 MT (millions de 
tonnes). La production est concentrée sur le 
bassin parisien (60 %) et d’Aquitaine (40 %). 
Le reste, soit près de 99 %, est importé de la 
mer du Nord (37%), du Moyen Orient (37,3 
%) et d’Afrique (16,1 %).Il existe 12 raffine-
ries en métropole dont la production permet 
de couvrir 95 % de nos besoins. Une loi de 
décembre 1992 renforce notre sécurité d’ap-
provisionnement et assure l’existence d’un 
stock de réserve représentant environ trois 
mois de consommation. Malgré sa faible pro-
duction d’hydrocarbures, la France est dotée 
d’industries pétrolières et parapétrolières 
très dynamiques qui réalisent l’essentiel de 
leur chiffre d’affaires à l’étranger. 

Le charbon, le gaz et le pétrole sont toutes 
trois des énergies d’origines fossiles dont la 
production et la consommation sont sources 
de pollution malgré tous les progrès réalisés à 
ce jour. Elles produisent également beaucoup 
de GES (Gaz à Effet de Serre) et leur emploi 
est de plus en plus contesté; et comme leurs 
ressources ne sont pas inépuisables, elles 
sont l’enjeu de nombreux stratèges géopo-
litiques. Il faudra bien les remplacer un jour. 
Reste à déterminer comment les énergies 
renouvelables peuvent y contribuer. 

Jean-Claude Amand-Jules
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Nos	meilleures	recettes

PETITES	RECETTES	EXPRESS	POUR	L'AUTOMNE	ET	L’HIVER

Brioches au foie gras et au Sauternes
Que serait un réveillon sans foie gras ?

Pour 5 personnes
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 5 minutes

• Prélevez les chapeaux de 5 petites brioches au couteau. Réservez-les.
• Évidez les brioches à la petite cuillère sans percer la croûte. Réservez-les.
• Émiettez la mie des brioches puis mélangez-la avec 10 cl. de Sauternes et du poivre.
• Préchauffez le four à 150°C (th. 5).
• Détaillez 125 g. de foie gras mi-cuit (en boîte ou en bocal) en petits dés. Mélangez-les 

délicatement avec la mie au Sauternes.
• Répartissez ce mélange dans les croûtes réservées. Couvrez avec les chapeaux. 

Enfournez pour 5 minutes.
• Servez aussitôt, avec du Sauternes frais (10°C).

Carpaccio de pomelos aux épices
Un dessert parfumé pour ensoleiller cet automne finissant

Pour 4 personnes
Préparation : 10 minutes

• Pelez deux pomelos (pamplemousses roses) à vif. Coupez-les en rondelles fines et 
supprimez les pépins de la pointe d’un couteau.

• Répartissez les rondelles en rosace sur un grand plat pour former le carpaccio.
• Mélangez une ½ cuillère à café de cannelle en poudre avec une ½ cuillère de quatre-

épices, 4 cuillères à soupe de rhum blanc, autant de sirop de sucre de canne et 1 filet de 
jus de citron vert.

• Répartissez sur le carpaccio. Réservez au réfrigérateur.

Magrets de canard au miel
Aimez-vous le salé-sucré ?

Pour 4 personnes
Préparation : 5 minutes
Cuisson : 10 minutes

• Incisez la peau de 2 magrets en la quadrillant. Salez et poivrez.
• Dans une poêle adhésive, faites-les griller à sec 5 minutes côté peau sur feu vif. Jetez la 

graisse rendue.
• Cuisez-les 5 minutes de l’autre côté à feu moyen, puis tranchez-les finement et disposez-

les sur le plat de service chaud.
• Déglacez la poêle avec 10 cl. de vinaigre de miel en grattant le fond à la spatule. 

Incorporez 1 cuillère. à soupe de crème fraîche et ½ cuillère à soupe de miel liquide.
• Versez sur les magrets et servez.
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Trucs	et	astuces

	Pour faire fuir les fourmis qui reviennent sur 
votre terrasse et même dans votre cuisine, 
placez et laissez moisir des rondelles de 
citron sur leur passage. Elles détestent cela.

	Pour décoincer une fermeture éclair, passez 
dessus un peu de paraffine ou de cire de 
bougie.

	Utilisez la crème après-soleil qui vous reste 
de l’été pour en enduire vos chaussures en 
cuir. Un coup de chiffon, elles sont comme 
neuves.

	Pour vérifier la fraîcheur d’un œuf, plongez-le 
dans un récipient rempli d’eau. S’il touche le 
fond : il est frais. Si en revanche il flotte à la 
surface, il n’est plus comestible.

	Pour réaliser des ourlets de rideaux, utilisez 
des bandes thermocollantes. Avec un fer 
à repasser, cela ne prend que quelques 
minutes.

	Un bouchon qui résiste ? Pour faciliter 
l’ouverture des bouchons vissés sur une 
bouteille, desserrez-les à l’aide d’un casse 
noix. Ils se débloqueront aisément.

Histoires	d'en	rire

École primaire 
Réponses amusantes et naïves d’élèves à un examen de Français

1 - La phrase : « le voleur a volé les 
pommes ». Où est le sujet ?

 Réponse : En prison

2 - Quel est le futur de « je baille » ?
 Réponse : Je dors

3 - Qu’est-ce que de l’eau potable ?
 Réponse : C’est celle que l’on peut 

mettre dans un pot

4 - Qu’est-ce qu’un oiseau migrateur ?
 Réponse : C’est celui qui ne peut se 

gratter que la moitié du dos

5 - Quoi faire la nuit pour éviter les 
moustiques ?

 Réponse : Il faut dormir avec un 
mousquetaire

6 - A quoi sert la peau de vache ?
 Réponse : Elle sert à garder la vache 

ensemble

7 - Pourquoi le chat a-t-il quatre pattes ?
 Réponse : Les deux de devant sont 

pour courir, les deux de derrière pour 
freiner

8 - Quand dit-on « chevaux » ?
 Réponse : Quand il y a plusieurs 

chevals

9 - Qui a été le premier colon en 
Amérique ?

 Réponse : Christophe

10 - Complétez  les phrases suivantes :
  a) A la fin, les soldats en ont assez …
   Réponse : d’être tués
  b) Je me réveille et à ma grande 

surprise …
   Réponse : je suis encore vivant
  c) La nuit tombée, le renard …
   Réponse : s’approcha à pas de loup

11 - L’institutrice demande : « Quand je 
dis "je suis belle", quel temps est 
employé ?

 Réponse : le passé, Madame

12 - Pourquoi les requins vivent-ils dans 
l’eau salée ?

 Réponse : Parce que dans l’eau 
poivrée, ils tousseraient tout le temps

Note obtenue : 19/20
(à cause de la réponse n°11)

	Pour avoir de belles tomates, disposer 
dans le trou, lors du repiquage, des 
feuilles d’orties, en veillant à ne pas 
les mettre en contact avec les racines.

 Plantez des capucines dans votre 
jardin. C’est joli, ça éloigne les insectes 
et en plus vous récoltez les graines 
qui remplacent avantageusement les 
câpres.

	Introduisez un plant de chélidoine 
dans votre jardin. Cette plante contient 
des alcaloïdes. Coupez-en une tige 
et servez-vous de la sève pour 
faire disparaître les verrues. Faites 
une application quotidienne jusqu’à 
complète desquamation.

	Conservez vos fines herbes dans 
un endroit aéré. Suspendez-les en 
bouquet, tête en bas, dans une grande 
enveloppe en papier kraft, le temps 
qu’elles sèchent. Après les avoir bien 
émiettées, mettez-les dans des boites 
hermétiques où elles garderont leurs 
arômes pendant au moins un an.

Jardinage Petites	annonces

A louer - juin - juillet - 
août - septembre 2010

A Issy-les-Moulineaux, à 5’ de la station de 
métro « Mairie d’Issy », ligne 12
Dans un immeuble neuf, au 2ème étage avec 
ascenseur - balcon –

1 studio 30 m2 meublé, (grand lit) avec 
cuisine équipée, salle de bain, télévision et 
prise informatique

 Prix pour 4 mois : 2 000 euros

 Prix pour 1 mois : 550 euros

 Prix pour 1 semaine : 180 euros

Contacter  Denise Lagay – Dupont 
(01.39.14.25.40) 
qui vous donnera plus de détails et vous 
mettra en relation avec ses cousins, 
propriétaires de cet appartement.
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Les	bonnes	adresses	d’internet

Sur ce site internet, votre parfumerie-
conseil au meilleur prix. 
Un vrai conseil beauté personnalisé. Un 
programme de fidélité avantageux, un 
système de parrainage inédit. 

Une sélection pointue de marques de 
produits de beauté, parfums, cosmé-
tiques et maquillage.
L’exigence de répondre de manière 
personnalisée aux besoins beauté de 
chacun, à travers la compétence de 
conseillères, de diagnostics exclusifs, et 
la connaissance des produits.
Vous pouvez obtenir un conseil télé-
phonique par une esthéticienne au 05 
56 45 37 39. 
La garantie du meilleur prix. (compara-
teur de prix disponible sur le site).
Frais d’expédition gratuits à partir de 75 
€ de commande.
Pour cela, possibilité de grouper ses 
commandes entre amies d’où le nom 
de beauty-tribes (tribus en français) ou 
de faire adresser votre achat comme 
cadeau à un parent, un ou une ami(e).
Livraison rapide et soignée.
Un paiement par carte de crédit très 
sécurisé.

Nous l’avons testé plusieurs fois.
www.beauty-tribes.fr

Produits : 
Revendeur agréé de : Dior*, 
Guerlain*, Lancôme, Acqua 
di Parma, Armani, B. Kamins, 
Becca, Bulgari, Burberry, Calvin 
Klein, Chloé, Creed, Diesel, Dolce 
& Gabbana, Eyre Biobotanics, 
Gucci, Hugo Boss, Jean-Paul 
Gaultier*, Jeanne Piaubert, 
Kenzo*, Issey Miyake*, Lancaster, 
Lolita Lempicka, Marc Jacobs, 
Orlane, Penhaligon’s, Prada, 
Suki, Versace.

Nota : Les marques signalées par une 
astérisque ne sont pas en vente sur 
internet mais sont vendues dans leur  
parfumerie située au :

6 avenue de Berlincan
33160 Saint-Médard en Jalles

Les	bonnes	adresses

Le Passage Gourmet … c’est fini !
126, rue de l’Abbé Groult – Paris 15ème

Cet établissement a fermé le 29 juillet 2009.
Une bonne table à supprimer de votre carnet d’adresses
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Enigme

Enigme n°1
Onze rameaux
Deux chevaliers se disputent le privilège de courtiser une 
dame de la cour. Pour les départager, le roi les place 
devant une table sur laquelle il pose onze rameaux.
 A son tour, ils ont le droit de prendre un, deux ou 
trois rameaux sur la table. Le roi décide que celui qui 
ramassera le dernier rameau devra s’éclipser.
Sachant qu’il commence, combien de rameaux Yvain 
doit il prendre pour gagner à coup sûr ?

Enigme n°2
Les moutons
Un vieux berger dit à sa femme :
« Lorsque je mourrai, je souhaite que notre fils ainé 
reçoive la moitié de mes moutons, notre cadet le tiers et 
enfin notre plus jeune fils le neuvième. »
Lorsqu’il décède, le berger possède dix-sept moutons. Ils 
ont beau réfléchir, ses trois fils ne voient pas comment 
respecter la volonté de leur père, à moins de dépecer 
des moutons. 
Finalement, c’est un vieux berger, ami de leur père, qui 
trouve la solution à leur problème.
Que propose-t-il ?

Réponses	aux	énigmes
Enigme	n°1
Onze rameaux

La solution est deux.

Yvain prend deux rameaux. L’autre chevalier peut 

prendre un, deux ou trois rameau(x). Dans ces différents 

cas de figure, Yvain prendra trois, deux, ou un rameau(x), 

de façon à ramasser le sixième. (Il en restera alors cinq 

sur la table).

Dès lors, que son rival prenne un, deux ou trois 

rameau(x), Yvain en ramassera trois, deux ou un, laissant 

ainsi le dernier à l’autre chevalier.

Enigme	n°2
Les moutons

Le vieux berger prête un mouton aux trois fils, ce qui 

porte le nombre de moutons à dix-huit.

Respectant la volonté de son vieil ami, il en donne la 

moitié au fils aîné, soit neuf moutons, le tiers au cadet, 

soit six moutons et le neuvième au dernier, soit deux 

moutons.

Ce qui fait un total de 9+6+2 = 17 moutons

Le testament ayant été respecté, le vieil homme peut 

ensuite récupérer son mouton.
C’est avec  beaucoup de tristesse que nous déplorons la disparition de 
nos amis :

Louis-Robert GUILLEMIN, cadre technico-commercial itinérant à 
l’exportation chez Pompes Guinard, ancien Membre du Bureau directeur 
de notre Association. Notre ami Bob, homme de haute valeur morale et 
intellectuelle, avait su s’attirer de profondes, sincères et durables amitiés 
auprès de nombreux collègues, il nous a quittés le 23 Juillet  2009.

André BERNARD, membre Bienfaiteur Extérieur, époux de notre amie 
Christiane.  André s’est éteint le 16 août  2009, après une longue maladie. 



 
Ne faisant pas partie de notre Amicale, mais connue de nombreux anciens 
de KSB-Pompes Guinard :

Evelyne BOUTRON-LE JOLIFF, toujours en activité comme Technico-
commerciale sédentaire à l’Agence de Paris-Ile de France-Normandie 
de KSB S.A.S. est décédée, après une douloureuse maladie, le 
09 septembre 2009

Nos	peines

Nous sommes très heureux d’accueillir comme nouveaux « Membres 
Actifs» nos collègues :

Danielle DELTOUR, secrétaire au service publicité de Pompes Guinard à 
Saint-Cloud.

Gerhard LUTZ a fait toute sa carrière chez KSB, de la rue des Nanettes 
à Gennevilliers en passant par Frankenthal et Strasbourg. Il a débuté 
comme technico-commercial, plus tard adjoint au Directeur commercial 
France, jusqu’à ce qu’il soit nommé Responsable France du département 
Marketing pour les marchés du Bâtiment, de l’Eau & Assainissement, et de 
l’Industrie; son épouse Michèle l’accompagne comme «Membre Conjoint».

Nouvelles	adhésions

Le	comité	de	rédaction
	
•	 Rosette	Beaupré,
•	 Denise	Lagay-Dupont,
•	 Maryse	Samoyault.
•	 Pierre		Fritière,
•	 Henri-Paul	Despréaux,
•	 Francis	Kim

Contact :
Henri-Paul Despréaux
5,	rue	de	Naples
78150	ROCQUENCOURT
(	01	39	55	62	25




