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

 

Cher(e)s Ami(e)s  
Cher(e)s Adhérent(e)s 
 
L'année 2017 verra la 
situation géographique 
de notre association 
évoluer du fait de la 
disparition du Site de 
Paris XVII. Nous vous 
tiendrons informé des 
évolutions, en temps 
utile.  
 

Côté activités, notre 
équipe sera toujours là 
pour vous accueillir et 
vous guider dans vos 
choix pour cette saison 
2017. 
 

Au terme de cette 
année, le Conseil 
d’Administration vous 
souhaite de passer 
d'excellentes fêtes de 
fin d’année et vous 
adresse, par avance, 
pour 2017 ses vœux 
les meilleurs à vous et 
à vos proches. 
 
  Bien AAAmicalement 
               Le Président 
             Pierre CARRE 
 

EDITORIAL 



   

   

Assemblée Générale du 19 mars 2016 (11 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 Monsieur Denis BRECHLER DRH du Site a 
captivé l’auditoire. La projection de la vidéo des activités de 
l’année 2015 a clos la séance, suivie du buffet campagnard 
traditionnel, offert par l’Amicale. 
 

Activités 2016 
 

Matinée sportive  " Tournoi de Bowling " 
 

C’est dans une ambiance amicale et sympathique que nous  
avons partagé un bon moment et un excellent buffet ensemble,  
le samedi 9 avril. Cette nouvelle rencontre s’est déroulée cette 
année au « Indy Bowling Paris » Porte de la Chapelle.  
 
 
 
 

Résultats & Classements 
 

 

Meilleure ligne Femmes 
 

1ère  : Waghetzky Rattana      169 quilles 
2ème : Boularand Sandrine    127 quilles 
3ème : Sampaio Leila     117 quilles 

 
 Meilleure ligne Hommes  

 

1ère  : Poisson Philippe     189 quilles 
2ème : Goncalves Antonio    187 quilles 
3ème : Roberton P. Charbonnet J.L.   164 quilles 
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C’est une petite fille !  
 

        Diane, Thierry  
 et Théa nous ont  
 fait  part  de  la  
 naissance,  le  
 26 février 2016, 

d’une petite princesse 
prénommée ILSA. Elle remplit 
de bonheur ses parents et sa 
grande sœur. Toutes nos 
félicitations. 
 

 

L’I.A.R. 
(Inter Amicale des Retraités) 
 

Le 10 juin 2016 a eu lieu à 
Metz « La Grande Rencontre 
Quadriennale des Retraités 
PSA Peugeot Citroën ». Cette 
belle manifestation a permis de 
rassembler 1 222 retraités des 
Amicales, l’occasion de se 
retrouver et de se rappeler de 
bons souvenirs. A ce jour, l 
’IAR compte 26 Amicales en 
France et 8 Amicales en 
Europe soit 12 860 adhérents. 
 

Des nouvelles : 
 

Notre secrétaire, de passage à 
ROYAN, est allé rendre visite à 
notre doyenne Suzanne 
BONNET à Cozes,  
Il n’a pu rencontrer Daniel 
FORGIT, ce dernier ayant 
déménagé pour se rapprocher 
de sa famille.  
Izet JAMAK, est en 
convalescence chez lui après 
une intervention chirurgicale. 
Patrick TALVAST, malgré ses 
soucis de santé, s’est déplacé 
pour partager un petit moment 
avec nous devant le Mémorial 
de Caen, lors de notre sortie. 
Charmante attention, merci 
Patrick. Ils vous transmettent 
leurs bons souvenirs et leurs 
amitiés. 
 
Nous espérons que les 
problèmes de santé que vous 
traversez seront vite un 
mauvais souvenir et que vous 
serez très vite parmi nous. 
Nous vous souhaitons un 
prompt rétablissement.  
 

EN BREF 



  

Samedi 17 septembre  
 

Mémorial de Caen et les Plages  
du Débarquement. 
 
Caen, ville martyre de la libération, bombardée 
lors de l’été 1944 méritait en effet qu’un hommage 
à la mesure de ses souffrances lui soit rendu.  
Ce fut fait mais dans un esprit qui reste le fil 
conducteur de l’action du Mémorial, celui de la 
réconciliation. Cet esprit, propre au Mémorial de 
Caen, a guidé nos pas à travers les différentes 
étapes du musée qui nous ont plongées au cœur 
de l’Histoire du XXe siècle.  
 

Le site de la pointe du Hoc, point stratégique du 
Mur de l'Atlantique, fut pris d'assaut le matin du 6 
juin, Ce fut l'une des batailles les plus difficiles du 
débarquement. Aujourd'hui, les stigmates de la 
bataille sont toujours visibles. Lors de notre visite, 
nous avons pu découvrir ce qu'était une batterie 
d'artillerie avec son poste de direction de tir, ses 
casemates, ses abris…. 
 

S'il est un endroit où le Débarquement a bien failli 
échouer, c'est sur la plage d’Omaha Beach, située 
à Colville-sur-Mer. Les lourdes pertes que les 
troupes américaines y subiront le ‘ Jour J ’ lui 
vaudront le triste surnom de Bloody Omaha,  
« Omaha la sanglante. Notre journée s’est 
terminée par un film sur le débarquement au 
cinéma 360° d’Arromanches. 
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Samedi 18 juin   
 

Une journée à Chartres, capitale de la 
lumière.  
 

Chartres, ville médiévale où nous avons pu 
contempler ce majestueux édifice qu’est la 
Cathédrale Notre-Dame.  
Visite guidée de ce monument emblématique où 
l’histoire passionnante nous a tous envoûtée.  
 

Nous  avons  pris place  dans  le  petit Chart’train 
pour découvrir la cité médiévale.  
Il nous a transporté au restaurant, 
 puis au Musée du  
« Centre International du vitrail »  
 où nous avons pu découvrir toutes 
 les techniques de cet art. 
 

La Maison Picassiette est un chef-d’œuvre  
d’architecture brute constituée de mosaïques de 
faïence et de verre, coulés dans le ciment. Elle fut 
construite par un seul homme RAYMOND Isidore 
entre 1937 &1960 dit « Picassiette ». Cette visite  
a clôturé notre journée. 
 

Fin de notre journée captivante. 
 

La Cathédrale de Chartres     La Maison Picassiette    

Départ pour Chartres    

Le Mémorial de Caen    

Le Cimetière de Colville     

La Pointe du Hoc    
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Sous internet 

 

 

_- 

 

 

Samedi 10 décembre  
 

Cabaret Le P’tit Baltar - Dîner/Spectacle  
 

Music-hall de prestige, dans un lieu signé Gustave 
Eiffel, chanteuses et chanteurs, fantaisistes, 
imitateurs, danseuses et danseurs, cirque et aériens 
et bien sûr les artistes transformistes ont largement 
contribué à ce magnifique spectacle.  
 

Somptueux spectacle !  
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Vendredi 10 juin  
 

Congrès Européen des Retraités 
PSA Peugeot Citroën 
 
La 7ème grande rencontre quadriennale a eu 
lieu aux Arènes de Metz.   
 
Un accueil amical nous a été réservé avec un 
orchestre de grande renommée  
« SUNSETS  5 » un groupe amateur local de 
danseuses et un chanteur mulhousien. 
 

 
Autour d’une table chaleureuse et pour le 
plaisir de l’œil, des mains attentionnées 
déposaient devant nous une assiette agencée 
comme un tableau de maître. 
 
Rien que du plaisir !  
 

Activités 2017 
(Les dates vous seront communiquées ultérieurement) 

 
Mars  : Assemblée Générale  
Avril  : Bowling  
Mai : Rando  : la forêt de Montmorency (sous-réserve) 
24 Juin      : A la rencontre des Mariniers  à Longueuil Annel - Cité des Bateliers -  Escapade à bord 

du bateau croisière et déjeuner sur le bateau. - Visite de la chocolaterie de Beussent 
Lachelle et dégustation. 

  Sept          : Lille et Roubaix : Lille, visite guidée pédestre de la vieille ville - Déjeuner - Roubaix : 
visite guidée du musée de la piscine et de la Manufacture des Flandres. 

Oct : Rando  : dans la Vallée de la Bièvre (sous-réserve) 
Déc  : Cabaret Le Melrose 61110 Sablons sur Huisne 
 

Un mot sur le Site Internet 
 

N’oubliez pas d’aller régulièrement sur notre site : amicaleasnieres.e-monsite.com  
avec votre identifiant et le mot de passe.  
 

Régulièrement Jean-Claude LESCARRET y met les dernières infos PSA. Il fait vivre les différentes 
rubriques et historiques et divers autres informations, photos de nos sorties ainsi que des liens qui 
peuvent vous être utiles, comme les ventes véhicules de collaborateurs Peugeot & Citroën, le site de 
l’Inter Amicale des Retraités de PSA avec sa myriade d’informations, le site de notre partenaire Audika 
et bien d’autres… 
 


