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En ces moments difficiles
- Prenez soin de vous et de vos proches.
- Attention aux pirates informatiques et escrocs
qui profitent de la Covid-19 pour vous harceler
avec les faux mails ou par téléphone !

SOMMAIRE
Mot du Président

Page 3

Ils nous ont quittés

Page 4

Clin d'œil de nos Délégations :
•
•
•
•
•

IDF - Nord-Ouest
Alsace
Rhône-Alpes-Auvergne
PACA
Ouest - Centre

Page 5
Page 5
Pages 5 & 6
Page 7
Page 8

Prévisions des sorties & voyages

Page 8

Bon à savoir

Page 8

Juste pour sourire

Page 9

Quelques jeux

Pages 9 & 10

Citations

Page 11

A NOTER :
 Notre permanence est à votre disposition tous les mardis.
 Pour compléter et remettre à jour nos fichiers ou si s’il y a changement, envoyeznous : votre adresse e-mail et N° de « Téléphone portable »
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Le mot de votre Président
Chère Amie, Cher Ami,
Ce satané virus est beaucoup plus présent que ce que nous avions imaginé, il y a maintenant plusieurs
mois.
Bien que les mesures gouvernementales ne nous donnent pas beaucoup d'espoirs pour les jours à
venir, nous devons rester optimistes.
Surtout, prenez soin de vous, de vos proches et de vos amis.
Comme vous l'avez constaté, toutes les activités de notre Association ont été arrêtées, et reportées
(voyages, sorties, rencontres diverses...).
Nous avons confiance dans une reprise prochaine, et comptons par avance sur vous pour venir
participer à ce que proposeront les Délégations Régionales.
Nous aurons besoin de nous retrouver et de partager les moments cordiaux et amicaux.
Les relations avec SPIE ont repris avec vigueur, ayant été suspendues du fait de la Covid.
Les trois principaux domaines concernés sont la signature de conventions de partenariat avec 3A,
l'obtention des subventions et la transmission des fichiers des départs en retraite.
Les Bureaux de vos Délégations et le Bureau de Cergy sont restés très actifs du fait, entre autres, des
demandes de Spie.
Pour la plupart, les réunions en présentiel débutent en octobre.
Sur le plan formel, le Conseil d'Administration du 15 octobre se déroulera en distanciel, au moyen de
supports électroniques.
Comme vous l'imaginez, il est improbable de pouvoir tenir notre Assemblée Générale Ordinaire le 19
novembre.
Nous avons, avec l'accord de Conseil d'Administration, décidé de repousser l'AGO au printemps 2021.
Encore une fois, je voudrais remercier les adhérents, Chers Amis, ceux qui m'entourent, m'aident et
m'encouragent et qui sont force de propositions au sein des différents Bureaux.
Votre Président
Patrick CHATAINIER
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Ils nous ont quittés
CLEMENT
COPPIN
DEMOULINS
MARNETTE
REVUZ
SANCHEZ
SOULIE
VIDALENCHE

André
Claude
Jacques
Paul
Bernard
Alphonse
Jacques
Philippe

Délégation
Délégation
Délégation
Délégation
Délégation
Délégation
Délégation
Délégation

Lyon
Cergy
Cergy
Lyon
Cergy
Ile de France
Toulouse
Aix les Milles

Une pensée profonde pour les proches, familles et amis
Condoléances adressées à Madame COPPIN, de la part de Patrick CHATAINIER et de tous les
membres de notre Association

Quelques textes de nos amis 3A en hommage à Monsieur COPPIN
C'est une page de l'histoire de SPIE qui se tourne.
D.B.
Un grand Monsieur nous a quittés....
D.M.
Encore un pan de notre vie professionnelle qui s'en va.
M.L.
Je n'ai pas beaucoup connu Monsieur Coppin mais mon ami Sugier m'en parlait souvent avec respect.
P.V.
Ayant côtoyé à maintes reprises M. Claude Coppin, je garde le souvenir de sa sagesse, de sa
gentillesse, de ses compétences, le tout agrémenté d'un humour si fin Je ne l'oublierai pas...
J.L.
Ce "patron" m'a fortement imprégné de sa simplicité, de sa relation de négociation, de la justesse de
ses décisions et surtout du respect de sa parole lorsqu'il s’engageait dans un règlement de négociation.
Que de discussions avec lui dans lesquelles il n'a jamais fait faux bond.
Y.F.
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Délégation Ile-de-France - Nord-Ouest
Bonjour à tous
Tout d'abord nous avons une pensée pour notre ami Alphonse SANCHEZ qui nous a quittés à l'aube
de ses 75 ans. Alphonse avait intégré TRINDEL en 1970.
Nous traversons une période peu réjouissante qui ne nous permet pas d'organiser nos rencontres
habituelles. Et comme déjà dit, nous n’avons pu malheureusement nous retrouver à ROUBAIX ! Depuis,
la situation sanitaire étant ce qu'elle est, nous n'avons pas repris d'activités.
Concernant la situation générale de l'association nous avons toujours l'impossibilité de contacter les
anciens partant en retraite, les actions prévues par SPIE n'ayant pu être mises en place en raison des
difficultés liées à la pandémie et nous sommes également toujours en relation avec SPIE France pour
nos accords conventionnels, qui tardent à se mettre en place.
Cependant nous tendons le dos et espérons que des jours meilleurs viendront au moins pour 2021 !
Portez-vous bien, vous et vos proches, dans l'attente de nous retrouver bientôt.
Avec toute mon amitié
Gérard POMMIER, Président Délégué et le Bureau de 3A. Spie Île-de-France Nord-Ouest

Délégation - Alsace
C'est le calme plat depuis notre AG du 16 janvier (70 participants) et de la soirée tarte flambée qui a
suivie (55 participants).
Nous avions prévu un séjour à Naples en mai, puis compte-tenu du contexte sanitaire, nous l'avons
reporté une première fois en septembre, puis définitivement en mai 2021.
Roland SCHOTT, Président Délégué et le bureau 3A. SPIE Alsace

Délégation Rhône - Alpes – Auvergne
Après la visite du Musée de l’imprimerie à Lyon, le 20 février, nous avons dû, comme tout le monde,
arrêter nos activités mi-mars pour cause de crise sanitaire liée à la Covid-19. Ainsi ont été annulés (et
reportés) :
1. Notre voyage au Pays Basque, prévu initialement du 6 au 12 juin 2020, et qui sera reporté en juin
2021 (mêmes dates)
2. La visite de la fonderie Paccard à Sevrier en Haute-Savoie, suivie d’une promenade dans le vieil
Annecy. Cette sortie sera également reportée en 2021.
Nous avons essayé de garder le contact, entre membres du bureau, par visio-conférences, mais cela
n’a pas été une grande réussite.
Heureusement, après la longue période de confinement, nous avons pu enfin nous retrouver, avec
beaucoup de plaisir …
•
•

Page : 5

Le 26 juin, à Lyon, pour partager un bon repas et se détendre avec parties de cartes ou de
pétanque. 24 adhérents ont participé à cette sortie qui nous a fait énormément de bien.
Le 3 septembre, pour notre traditionnelle journée « Retrouvailles » au bord du lac de Ronzey
dans les Monts du Lyonnais. Une trentaine de participants ont profité pleinement de cette
journée ensoleillée, avec au programme, pêche, pétanque et promenade au bord de l’eau.

•

Enfin, le 24 septembre dernier, 16 personnes se sont retrouvées pour une balade dans la
presqu’ile de Lyon, où notre guide comédienne de Cybèle, nous a fait pénétrer au cœur de
l’histoire sensuelle et coquine des Lyonnais d’autrefois. De quoi nous émoustiller et nous
redonner le sourire !

Mais cette année 2020, a aussi été marquée par la disparition de Paul Marnette, décédé le 25 Mars
2020, en qui nous avons tous eu un immense et profond respect. Il avait 87 ans. Ingénieur SUPELEC,
il est entré chez Spie en Août 1980. Après une mission en Côte d’Ivoire pour le compte de SIVELEC, il
a pris la direction de la Fédération Sud-Est de Spie Trindel, le 1er juillet 1985, devenue Rhône-AlpesAuvergne en juillet 1989 après la création de la Fédération PACA. Homme chaleureux et humain, il est
resté très attaché à Spie, et la retraite arrivée en septembre 1995, il a retrouvé avec plaisir tous les
anciens avec lesquels il a été heureux de participer aux rencontres, sorties et voyages organisés par
l’Amicale. Il était encore avec nous lors de notre réunion annuelle des Anciens en janvier 2020. Sa
présence nous manque, mais les souvenirs restent. Affectueuses pensées à son épouse Michèle et à
ses proches.

Nous avons eu aussi à déplorer, courant juin, le décès de notre ami André Clément, qui a effectué sa
carrière chez Spie Batignolles et Spie Trindel en tant que conducteur de travaux au Génie Civil. Il avait
81 ans. Sincères condoléances à son épouse Maryse et à sa famille

Nous prévoyons, si les conditions sanitaires le permettent, terminer cette année atypique, par une sortie
cabaret à Lyon, mais la situation se durcit, surtout en Métropole.
Nous réfléchissons pour la tenue de notre réunion annuelle de janvier, mais il est certain qu’elle ne
ressemblera pas aux précédentes.
Michel JEANNOT, Président Délégué et le Bureau de 3A.Spie Rhône – Alpes – Auvergne
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Délégation - Provence-Alpes-Côte d’Azur
L'activité PACA a été plus que réduite.
Nous n'avons pu réunir que treize personnes pour notre
Assemblée annuelle le 14 janvier 2020. Néanmoins tous les présents ont été satisfaits.
Nos sorties de juin et septembre n'ont pas eu lieu à cause de la COVID-19. Nous attendons la fin de
cette pandémie avec impatience, mais nous maintenons le contact entre nous.

En aout nous avons eu à déplorer la disparition de notre ami Philippe VIDALENCHE à l’âge de 92 ans.
Fondateur de notre Association d’Anciens, (avec Messieurs Puppin et Lorkens) il était resté fidèle à
notre Association malgré le départ du département génie civil.
Nous avions organisé 4 ans auparavant une sortie à La Grande Motte pour le rencontrer et il nous avait
reçu chez lui pour nous offrir l'apéritif au champagne. Depuis deux ans, il ne pouvait plus rester chez lui
et son petit-fils l'avait installé dans un EPHAD à Martigues, mais nous prenions des nouvelles
régulièrement auprès des soignants car devenu malvoyant et malentendant, il était difficile de le
contacter.
Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille.

Jean-Pierre Le Blévennec, Président Délégué et le bureau 3A. PACA
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Délégation Ouest - Centre
L'année 2020 est loin d'être une année classique et combien de temps encore, cette situation va-t-elle
durer !!??
Depuis l'A.G. au mois de janvier et la traditionnelle galette de rois, il ne s'est rien passé.
Notre voyage en Birmanie, prévu au mois de novembre est bien évidemment reporté à une date
ultérieure.
Henri COQUEMONT, Président Délégué et le Bureau de 3A. Spie Ouest – Centre

Prévisions des sorties et voyages – Siège Cergy
•
•
•
•
•
•

Exposition à Beaubourg sur Matisse – à l’étude
Musée Carnavalet – à l’étude
Déjeuner à Paris – à l’étude
Jardin des Plantes – à l’étude
Chocolaterie à Maule – à l’étude
Musée Raymond Devos – à l’étude

Autres Délégations : Prendre contact avec le Responsable habituel

Bon à savoir
L’USB (Universal Serial Bus) est une connectique qui permet de brancher un accessoire, ou un
périphérique à un ordinateur, par exemple une imprimante, une caméra, une souris et un clavier.
Néanmoins, on peut se demander pourquoi celui-ci n’est pas réversible ?
Explication de cofondateur de la norme USB Ajay Bhatt.
C’est simplement une question de budget, nous explique Ajay Bhatt, cofondateur de cette connectique.
En effet, le fait de ne pas pouvoir le brancher dans les 2 sens a été voulu pour une question de coût de
fabrication. Si l’USB devait être réversible à l’époque cela aurait coûté 2 fois plus cher à
fabriquer puisqu’il aurait fallu doubler les circuits, un énorme point noir pour convaincre les principaux
acteurs du marché à adopter cette nouvelle norme.
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Je suis dégouté, c’est la première année où je ne pars pas aux Maldives à cause du covid-19.
D’habitude c’est à cause de l’argent.
Le wifi est tombé en panne, les enfants sont sortis de leurs chambres.
C’est fou, qu’est-ce qu’ils ont grandi !

Quelques jeux :
Devinettes :
A- Le pape en a un mais ne l'utilise pas, ton père en a un et ta mère l'emploi, les nones n'en
ont pas besoin, le mari de ton amie en a un aussi et ton amie l'a adopté. Qu’est-ce ?

B- Quel mot courant a une seule consonne, et cinq voyelles toutes différentes ?
C- Toujours le premier, jamais le dernier, rien sans lui n’est jamais fini, car rien ne peut
commencer sans lui. Qui est-il ?
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Mots croisés :
1
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#
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#
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22

23
#

24
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#

26

27

28

#
29

30

31
#

32

33
#

34
#

35
#

Horizontalement
1. Réparées. 10. Être à la tête. 11. Odeur mâle. 13. Souvent tonic, mais toujours alcool. 14. Statue de
femme.16. Prononcer d'une certaine façon.18. Prénom de gangster.19. Femme glacée.21. Sens du
nez. 23. Supposé. 24. Creusèrent. 26. Avant ou avenue. 27. Blessera sa sensibilité .29. Alla au-delà.
31. Coupé court. 32. Gaine mais pas pour madame .33. Qui sont à elle.35. Certifiées.

Verticalement
2. Homme à femmes.3. Promettre le pire. 4. Dedans. 5. Femmes libérées. 6. De toutes les couleurs.
7. Ressortent du lot.8. Au goût acide.9. Fermeras hermétiquement.12. Femmes brillantes.13. Courses
précipitées. 15. Endormirais bébé. 17. Obstruait. 20. Trop fou pour sortir .22. Découvre madame.
25. Femme souvent froide. 28. Doux pour faire plaisir à madame. 30. Ne sentit pas bon. 34. Avec
encore en plus.
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Citations
Les mamans ça pardonne toujours, c’est venu au monde pour ça.
Alexandre Dumas
L'argent ne vous fait pas d'amis. Il vous donne seulement des ennemis de meilleure qualité.
Spike Milligan
C'est dur de faire un film, mais travailler pour de bon, c'est pire ?!
Woody Allen
Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus.
Saint Paul
Il n'y a point de travail honteux.
Socrate
Le premier des droits de l'homme c'est la liberté individuelle, la liberté de la propriété, la liberté de la
pensée, la liberté du travail.
Jean Jaurès
Ce sont généralement les types qui disent "laissez-moi rire" qui ne se marrent jamais.
Pierre Perret

Solutions :

Devinettes
A Le nom de famille
B-Oiseau
C-Début

Mots croisés
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