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 EDITORIAL 

Cher(e)s Ami(e)s  
Cher(e)s Adhérent(e)s 
 

Le 10 juin 2016, se 
tiendra à Metz, la 
quadriennale de l’IAR 
(Inter Amicales des 
Retraités) du Groupe 
PSA Peugeot Citroën. 
1500 personnes 
représenteront les 28 
Associations 
européennes de retraités 
à cette rencontre.  
 

Côté activités, notre 
équipe sera là pour vous 
accueillir et vous guider 
dans vos choix pour 
cette saison 2016. 
 

Au terme de cette 
année, le Conseil 
d’Administration vous 
souhaite de passer  de 
bonnes fêtes de fin 
d’année et vous adresse 
pour 2016 ses vœux les 
meilleurs à vous et à vos 
proches. 
 

   Bien AAAmicalement 
Le Président 

Pierre CARRE 

 

Le Mini-Mag de l’Amicale des Anciens d’Asnières  



   

 

 

 

 
Quoi de neuf  
à l’Amicale… 
 

Vive la Rando !  
 

L’Amicale a proposé pour 
cette année une nouvelle 
activité sportive : 
« La randonnée ».  
Notre guide, Jean-Claude 
Rocher, nous a fait découvrir 
notre belle région d’Ile de 
France (art. p3)  
Placée sous le signe de la 
bonne humeur et de la 
convivialité, cette nouvelle 
activité a été un franc 
succès. 
 
Adhésion offerte !  
 

Pour 2016 !  
 

Pour son 10ème anniversaire, 
l’Amicale offre  l’adhésion 
2016 à tous les adhérents 
2015. 
Les ex adhérents s’ils ré-
adhèrent, bénéficieront de 
10 € de réduction sur la 
cotisation 2016. 
 
L’I.A.R. 
 

(Inter Amicale des 
Retraités) 
 

Le 10 juin 2016 aura lieu à 
Metz « La Grande 
Rencontre quadriennale 
des Retraités PSA 
Peugeot Citroën » 
 
Décès de : 
 

Raymond DI SANTOLO 
      &  
 

Laurent THIBAULT 
 

C’est avec tristesse que 
nous avons appris la  
disparition de nos anciens 
collègues et amis. L’Amicale 
a adressé ses  sincères 
condoléances aux familles. 
 

EN BREF Assemblée Générale du 14 mars 2015 (10 ème) 
 

Notre Assemblée Générale s’est déroulée comme à l’accoutumée 
à Paris XVII, salle des conférences. Après la lecture du rapport 
moral, un point sur la trésorerie et du bilan des activités a été fait. 
Le Président a procédé à la mise aux votes des résolutions. 
L’intervention de Madame Virginie MARTINANT de PRENEUF, 
DRH du Site a captivé l’auditoire. La projection de la vidéo des 
activités de l’année 2014 a clos la séance, suivie du buffet 
campagnard traditionnel, offert par l’Amicale. 
 

Activités 2015 
 

Matinée sportive  " Tournoi de Bowling " 
 

C’est dans une ambiance amicale et sympathique que nous avons 
partagé un bon moment ensemble,  le samedi 11 avril. Cette 
rencontre a eu lieu au Centre ‘Canyon ’ 8, rue Henri Vallon à 
Epinay/Seine. 
 
 

Résultats & Classements 
 

 

Meilleure ligne Femmes 
 

1ère  : Rattana WAGHETZKY   154 quilles 
2ème : Sandrine  BOULARAND 139 quilles 
2ème : Gisèle PIGAULT  134 quilles 

 
 Meilleure ligne Hommes  

 

1er    : Alexandre POISSON   178 quilles 
2ème : Claude BOULARAND 171 quilles 
3ème : Luis BLANCO   170 quilles 
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Samedi 30 mai  
Rando dans la Vallée de la Bièvre 
 

En cette fin de mois de mai nous sommes partis 
dans la nature pour une p’tite ballade. Nous avons 
emprunté les sentiers de la Vallée de la Bièvre qui 
nous ont amené jusqu’à notre aire de repos pour 
partager un pique-nique convivial et déguster 
ensemble l’apéro du randonneur (VRP), concocté 
avec soin par Jean-Claude.  
La rando s’est terminée par la visite de la maison 
littéraire de Victor Hugo.  
Ce petit bol d’air nous a fait le plus grand bien et 
nous voilà prêts à recommencer !  
 

Samedi 26 septembre  
Boulogne sur Mer  
 

Larguons les amarres et savourons le moment 
exceptionnel d’une promenade en mer, au cœur 
de la Côte d’Opale. 130kms de côtes variées, que 
se partagent ivres de liberté, mouettes, goélands 
et amoureux des grands espaces.  
C’est au cœur de l’ancien quartier typique des 
marins boulonnais que nous avons visité « la 
maison de la Beurière», maison de pêcheur 
construite en 1870. Notre balade s’est poursuivie 
par la rue de la Baraque de l’Empereur, pour 
accéder au Calvaire des Marins, sanctuaire dédié 
au souvenir des marins disparus en mer, ou nous 
avons pu également apprécier la vue sur le port, la 
rade et apercevoir les côtes anglaises.  
Un délicieux repas nous attendait pour terminer 
notre balade dans le Boulonnais. 
Prêt pour une exploration dans le Nausicaa, nous 
avons pu plonger au cœur des océans et y 
découvrir l’univers marin. Des ambiances sonores 
aux jeux de lumières, tout a été pensé pour faire 
de la visite un grand spectacle.  
 

Troyes et ses maisons en pans de bois    

Musée de la Cristallerie de Bayel    

L’Equipe des randonneurs de l’AAA   

Samedi 13 juin   
Une journée dans l’Aube 
 

C’est à Troyes, Cité médiévale que notre journée 
a débuté par une visite pédestre de la ville. 
L’architecture en pans de bois, ses petites rues 
pavées nous ont séduits.  
C’est dans le cœur historique de Troyes que nous 
avons pu déguster un repas  typique du terroir au 
restaurant « l’Illustré ».  
L’après-midi, nous avons visité le Musée du 
Cristal de Champagne à Bayel où nous avons 
contemplé les plus belles pièces des maîtres 
verriers.  
Nous avons terminé notre périple, par la visite 
d’une cave de champagne à Baroville. C’est les 
papilles en effervescence, que nous nous 
sommes dirigés vers la fontaine de bulles pour la 
dégustation. 
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Aquarium Nausicaa    

Port de Boulogne sur Mer     



  

  

 

   

 La  

Sous internet 

 

Cabaret La Ruche Gourmande 
Samedi 12 décembre  
 

Au restaurant, salle indépendante de celle 
où se déroule le spectacle, nous avons pu 
découvrir une cuisine raffinée aux saveurs 
subtiles.  
Les confortables fauteuils de velours 
descendant jusqu’à la scène, nous ont 
permis à  chacun d’avoir une vue 
imprenable sur le spectacle. Très belle 
soirée ! 

Site Internet de l’Amicale 
 

Le Site Internet de notre Amicale est opérationnel depuis le 13 Janvier 2014. A ce jour vous 
êtes plus de 4776 personnes à l’avoir consulté, et nous vous en remercions. Nous espérons 
que vous y trouviez toutes les informations utiles que vous cherchez. Nous sommes bien sûr 
toujours à l’écoute, et attentifs aux nouvelles idées, afin de le rendre encore plus attractif. 
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Parc animalier - Brame du cerf  
Mardi 29 septembre  
 

Coupez vos portables et restez groupés 
pour ne pas effrayer les animaux !  Telles 
étaient les consignes par l’agent de l’office 
national pour vivre un moment privilégié : 
« entendre le brame du cerf ». Très vite les 
premiers animaux sont apparus au loin, 
cachés derrière les grands arbres. C’était 
magique ! Avant notre promenade en forêt 
nous avons visité la forêt des aigles et 
assisté à un spectacle de rapaces. 
Un bon bœuf bourguignon nous attendait   
pour nous remettre de cette sublime 
balade. 

Activités 2016   
(Les dates vous seront communiquées ultérieurement) 

 

Mars : Assemblée Générale  
Avril : Bowling  
Mai : Rando dans le Val d’Oise  
Juin : Une journée dans la Sarthe :  

  Petit déjeuner fermier, train vapeur, restaurant, visite du jardin potager du château 
de  Bonnétable et surprise chez l’habitant…… 

Sept. : Une journée à Caen et les plages du débarquement : 
Mémorial, déjeuner au restaurant les Pommiers. Circuit guidé des plages : Pointe 
du Hoc, Omaha Beach, cimetière américain de Colville, projection à Arromanches  

Sept. : Cérémonie de la Saint Hubert (Chasse à cour) aux Bréviaires. 
Déc. : Cabaret Le P’tit Baltar. 
 


