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Cher(es) Adhérent(es, 
cher(es) Ami(es) 
 

Voici le  premier 
numéro de l’Echo de 
l’Amicale.  
Il retrace l’année 
2012, avec ses 
évènements ainsi que  
les prévisions des 
activités 2013. 
 
 

Au terme de cette  
année, le Conseil  
d’Administration de 
l’Amicale, vous 
souhaite de Bonnes 
Fêtes de  fin d’Année  
et  vous adresse ainsi 
qu’à vos familles tous 
ses meilleurs Vœux. 
 
 

A bientôt le plaisir de 
vous rencontrer. 
 

 

     AAAmicalement 
 

 
          Pierre CARRE 
                 Président 

EDITORIAL 
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Assemblée Générale du 17 mars 2012 (7ème) 
 

Notre Assemblée Générale s’est déroulée comme à l’accoutumée à Paris 
XVII, salle de conférences où 49 adhérents (avec 20 représentés) sur 81 
ont participé. Après la lecture du rapport moral, un point sur la 
trésorerie et du bilan des activités, le Président a procédé à la mise aux 
votes des résolutions. L’intervention de Jean-Luc BARBIER chef du 
Personnel du Site a captivé l’auditoire. La projection de la vidéo de 
synthèse des activités de l’année 2011 a clos la séance, suivi du buffet 
campagnard traditionnel. 
 

 
 
 

Un nouveau Papy 
parmi les membres  
de l’Amicale ! 
 

Pierre CARRE notre 
Président s’est vu gratifié 
d’un nouveau titre  
"Grand-père". Toutes nos 
félicitations au Papy et 
aux heureux parents du 
petit Gabriel. 
 

 
Nouveaux  
adhérents  
 

- Porthelina GONCALVES  
- Daniel HOULBERT 
- Jean-Claude JEZEQUEL 
- Michel LAURENCE 
- Jean VERLAINE 
- Rattana WAGHETZKYRA 
- Olivier WETZEL 
- Antonio BRAMO 
 

Bienvenue à l’Amicale  
des Anciens d’Asnières. 
 

Un petit rappel pour nos 
adhérents. N’oubliez pas 
de renouveler votre 
adhésion 2013 avant la 
fin février au plus tard. 
 

 
L’Inter-Amicale des 
Retraités 
 

Le 15 juin a eu lieu la 
Grande Rencontre à 
Strasbourg avec ses 28 
Associations du Groupe 
PSA. (Voir article page 3) 
 

 
Décès 
 

C’est avec tristesse que 
nous avons appris la  
disparition de nos anciens  
collègues et amis : 
 

Hervé METAYER  
le 25 février 2012  
 

et Bernard DOUGNAC 
le 16 novembre 2012. 

 

EN  BREF 

Activités 2012 
 

Matinée sportive  " Bowling " 
C’est dans une ambiance amicale et sympathique que nous avons 
partagé un bon moment ensemble  "sans perdre la  boule",  le samedi   
14 avril.  Cette rencontre a eu lieu au Centre ‘Canyon ’ 8, rue  
Henri Vallon  Epinay/Seine. 
 

              Classement femmes & hommes / Coupes 
       
  

Meilleure ligne :          
Jean-Louis CHARBONNET   
 

Meilleure série          
Dominique BOULAND 
 

1er       Jean VERLAINE        

2ème     Philippe COTTIN     
3ème     Patrick TALVAST 

Meilleure ligne :          
Ratana WAGHETZKY   
 

Meilleure série          
Martine BOULAND 
 

1ère      Josiane GIRAUDEAU       
2ème     Claudine LOPEZ    
3ème     Nathalie VAUBY  
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L’Inter-Amicale des Retraités PSA 
à Strasbourg 
 

Le 15 juin a eu lieu, la Grande rencontre. 

2439 personnes se sont retrouvées au Parc 
des Expositions devant un déjeuner spectacle.  
L’après-midi s’est poursuivie par une tombola 
et par une animation dansante. 
 

Les Amicales par ordre de création :  
 

(1971) SOCHAUX - (1972) POISSY USINE 
(1978) MULHOUSE - (1978) PARIS XVII 
(1980) PARIS & RP - (1982) ST. ETIENNE 
(1983) DOUVRIN FM - (1984) VESOUL 
(1989) SEPT-FONS - (1990) GEFCO 
(1995) DIJON - (1996) PEUGEOT DEUTSCHLAND 
(1997) MEUDON - (1998) POISSY POLE TERT. 
(1999) VALENCIENNES & CAEN 
(2000) SEVEL NORD - (2002) CHARLEVILLE 
(2003) AULNAY & METZ - (2004) RENNES 
(2005) ASNIERES & TREMERY  
(2006) AMADE PSA DE L’EST  
(2006) VILLERS LA  MONTAGNE 
(2007) MELUN SENART 
(2012) CITROEN DEUTSCHLAND & MADRID 
 

Ce qui représente 13 195 adhérents à l’INTER-
AMICALE DES RETRAITES PSA. L’Amicale des 
Anciens d’Asnières est la 22ème inscrite.  
 

Péronne et ses environs  
 
Samedi 09  juin,  retour vers le passé 
" les années  14-18 " où nous avons visité 
l'Historial de la Grande Guerre dans la 
Somme. Ce musée  présente la vie 
quotidienne pendant la  guerre à  travers  
les  témoignages de  ceux qui l’ont vécue. 
Notre excellent guide nous a fait partager 
sa passion pendant 2 h.  Pour clore cette 
matinée, un repas avec les spécialités 
régionales nous attendait au restaurant de 
l’Historial. 

 
Blonde, brune ou blanche toutes ces bières  
ne se boivent pas de la même façon, elles 
ont leurs spécificités. 
La  brasserie De Clerck nous a fait 
découvrir ses bières locales et le fameux 
gâteau battu de la région.  

 
Après ce repas frugal et la  dégustation de 
bière, une  petite balade s’imposait au  
cœur des étangs de la Haute Somme où 
nous avons  pu découvrir une des 
nombreuses anguillères, sorte de piège sur 
la rivière Cologne permettant de capturer 
les anguilles lors de leur migration. 
Retour sur Paris en fin de journée. 
 

Les 28 Amicales réunies pour le déjeuner spectacle  

Arrivée de l’Amicale au Parc des Expositions  

Historial de la Grande Guerre  

Anguillère à Cléry  
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Dernières minutes  
 

Vous recevrez le bulletin de renouvellement et d’adhésion de l’Amicale courant janvier. D’avance 
nous vous remercions de votre confiance.  

Le Conseil d’Administration. 
 

Chenonceau et ses alentours 
 

Samedi  22  septembre, visite guidée du   
Château de Chenonceau, joyau des châteaux 
de la Loire.  
 

Bâti en 1513  par Katherine Briçonnet embelli  
par Diane de Poitiers puis Catherine de  
Médicis,  sauvé  pendant  la révolution   
française par  Louise Dupin, il est aussi appelé 
Château des Dames.  
 

Nous avons flâné dans les somptueux jardins 
pour rejoindre le restaurant face au château.  
 

Après le repas, visite libre du parc de  
Léonard de Vinci et du château du Clos-Lucé.  
Nous avons pu admirer de magnifiques 
fresques de l'atelier du maître et des machines 
extraordinaires.  
Francis Blanche a dit :  
C’est en sciant que Léonard devint scie. 
 

Fin de notre journée.  
 

Cabaret  
Star Paradyse 
 
Samedi 15 décembre a 
eu lieu notre sortie 
traditionnelle. 
Des comédies musicales, 
des revues de music-hall, 
des numéros de magie, 
imitations etc…. ont 
comblé notre soirée qui 
s’est terminée sur la piste 
de danse. 

 

Nos rendez-vous 2013 
 
Mars  8ème Assemblée Générale 
Avril  Matinée sportive  "Bowling" 
Juin  Une journée à Vaux le Vicomte 
Septembre Une journée à Guédélon 
Décembre Soirée Cabaret 
 

 

Château de Chenonceau  

Petite pose en attendant la visite 

Soirée au Cabaret le Beaulieu en 2011 


