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• Jean�Floquet�(VZ�53),
Commandeur�dans�l’Ordre�des�Palmes�Académiques.

La� 119e Assemblée� Générale� de
notre�Confédération�s’est�tenue�le
week-end�passé�à�BOURGES,�et�je
remercie�vivement�notre�Secrétaire
Nationale,�Michèle�RICHARD�et�ses
amies�du�GROUPE�BERRUYER�pour
leur�accueil�amical�et�attentionné.

En� cette� occasion,� nous� avons� eu� grand
plaisir�à�recevoir�la�Présidente�d’Honneur
du�Groupe,�Roberte�LE�CHEVER,�qui�malgré
son� grand� âge,� nous� a� honorés� de� sa
présence.

Même�si�tous�les�adhérents�y�sont�invités,
les�statuts�de�la�Confédération�conduisent
à� un� formatage� réduit� de� l’Assemblée
Générale,� c’est� malgré� tout,� l’occasion
annuelle� d’ausculter� la� santé� de� notre
Association.� Le�bilan�peut� se� résumer�en
quelques� mots� :� une� gestion� rigoureuse,
l’optimisation� de� notre� patrimoine,� la
générosité�des�dons�de��nos�fidèles�Anciens
nous� permettent� aujourd’hui� d’assurer
l’équilibre�et�la�poursuite�de�notre�mission
de�promotion�de�l’Enseignement�Technique.
Malheureusement,�ce�schéma�idyllique�se
heurte� à� la� difficulté� de� fidéliser� de
nouveaux�adhérents�et�risque,�à�terme�si
nous�ne�réagissons�pas,�de�voir�disparaître
notre�mouvement.�Dans�ces�conditions�je�ne
peux� qu’encourager� nos� Fédérations� et
Groupes� à� développer� les� actions� de
promotion�de�l’enseignement�technique�déjà
entreprises� par� certains� Groupes� pour
porter�l’image�de�FRANCE INTEC.

Je� n’oublie� pas� que� notre� Association� a
aussi,�depuis�ses�origines,�pour�objectif�de
fédérer� les� relations� amicales� entre� ses
membres.� Pour� ce� volet,� je� vous� donne
rendez-vous�à�CHOLET,�du�13�au�15�juin
prochain,�où�se�tiendront�nos�Journées�de
l’Amitié�«�Souvenir�J.-P.�PANGAUT�».

Nul� doute�que� ces� rencontres� seront�une
réussite�car�nous�avons�rapidement�atteint
la� limite�des� inscriptions� imposées�par� le
spectacle�des�CINESCENIES�du�PUY�du�FOU.

Donc,�rendez-vous�en�juin�pour�ceux�déjà
inscrits�et�pour�les�autres,�préparez-vous
pour�l’année�prochaine�où�nous�fêterons�le
120e anniversaire�de�l’association.

Peu� d’association� peuvent� s’enorgueillir
d’une�telle�longévité,�soyons�fiers�de�notre
passé�et�cultivons�notre�avenir.

Avec�mes�sentiments�les�plus�cordiaux.
Jean-Pierre COINTAULT

12 Dons à France Intec

• Lors�de�l’Assemblé�Générale,�Jean-Pierre�Cointault
a remis des récompenses aux camarades qui se sont distingués par leurs actions.

8 Remise de distinctions
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Partenaire des professionnels du solaire, Auversun étudie et fabrique des solutions photovoltaïques sur mesure. Assemblés en France à
Clermont-Ferrand à partir de composants européens, les modules solaires sont mesurés individuellement pour une qualité irréprochable. Le
bureau d’études Auversun étudie chaque projet pour concevoir des solutions photovoltaïques sur mesure, jusqu’au financement. Avec Auversun,
les professionnels de l’énergie solaire peuvent proposer à leurs clients des solutions photovoltaïques pour chaque problématique.

Créée en 2008, l'entreprise est en constante progression. Fabricant Français, AUVERSUN réalise un chiffre d'affaire de 19,5 M€ en 2010,
emploie 80 personnes et à termes une centaine.                                                                                      

Utilisation de la technologie poly et mono cristalline.                                                                                                                                                                                                    
La stratégie de l'entreprise est basée sur l'innovation, la diversification, la qualité tout au long du process et la  réactivité. A cet effet,

10% du CA est investi dans la recherche et  développement.

Solutions photovoltaïques
� Kit panneau solaire pour particulier.
� Solutions photovoltaïques pour bâtiments agricoles et industriels.
� Solutions photovoltaïques pour ombrières de parking.
� Solutions photovoltaïques pour candélabres autonomes.
� Panneaux solaires pour ferme solaire.

Kit�complet
pour particuliers AUVERSUN fournit des solutions photovoltaïques et propose tous les éléments du générateur photovoltaïque.

Agrisun Ombrières�de�parking Candélabre�autonome

Pour bâtiments agricoles & industriels
Solution photovoltaïque

spécifiquement dédiée aux bâtiments
&industriels.            

Pour les parkings, ces panneaux
photovoltaïques permettent

de protéger les véhicules du soleil
et des intempéries.

Pour sites isolés
Electriquement autonomes,

le candélabre solaire AUVERLUX répond
aux éclairages des parcs et jardins.
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Dossier
Etude de projet

AUVERSUN propose un ensemble de services à ses clients. 
Le bureau d’études dimensionnera leurs installations, calculera leur productible.

Auversun accompagne ses clients jusque dans la réalisation de leurs installations en proposant
des solutions clés en main allant jusqu’au financement du projet. 

Fabrication et Contrôle qualité
AUVERSUN fabrique sur son site de Clermont-Ferrand le maillon principal de la chaîne photovoltaïque : le module.
Afin de garantir une performance et une qualité irréprochables, tous les modules sont mesurés individuellement. Un numéro de série leur

est attribué, permettant ainsi de garantir la traçabilité du produit, de l’origine des matières premières jusqu’au champ photovoltaïque.

Dans le cadre de son engagement pour la protection de l’environnement, AUVERSUN demande à tous ses fournisseurs de répondre aux
exigences les plus strictes en la matière. 

Les modules AUVERSUN, assemblés en France, sont fabriqués avec des composants d’origine Européenne. AUVERSUN attache une
attention toute particulière à la qualité de ses produits et a sélectionné les meilleurs fournisseurs de matières premières présents sur le
marché. 
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Dossier
Les principaux composants :

� Verre, transparent et très résistant

� E.V.A. Ethyl – Vinyl – Acétate

� Cellules au silicium, 200µ d 'épaisseur, parfois de couleur (rouge, vert, or)

Les fabrication d'une cellule photovoltaïque :
Schéma de  description d'une cellule photovoltaïque  

Source : Université de Pau /Ecosystèmes

Une cellule photovoltaïque est composée de plusieurs couches minces :
� Une 1re couche antireflet sur la face avant dont le but est de réduire les pertes d'énergie par réflexion et de faciliter la pénétration d'un 

maximum de photons à l'intérieur de la cellule.
� Une grille conductrice avant, “collectrice des électrons”, qui doit également être liée au silicium et ne pas être sensible à la corrosion.

� Une couche dopée N avec porteurs de charge libres négatifs (électrons).

� Une couche dopée P avec porteurs de charge positifs (trous).

� Une surface de contact conductrice en métal, “collectrice des électrons”, ayant une bonne conductivité ainsi qu'un bon accrochage sur le 
silicium.

Le�dopage�N consiste à ajouter du silicium aux atomes de phosphore. Ce dopage se fait sur la face avant exposée à la lumière.
Le�dopage�P consiste à ajouter au silicium des atomes de bore. Ce dopage se fait sur  la face arrière du semi-conducteur.

Une cellule photovoltaïque ne transforme pas la totalité de l'énergie reçue en électricité.
A ce jour, une cellule au silicium de bonne qualité atteint 17% environ.
Le rendement est fonction de nombreux paramètres tels que l'ensoleillement et la couverture nuageuse, l'angle de rayonnement, la

température de la cellule, la vitesse du vent,…
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Dossier
Fabrication des panneaux ou modules photovoltaïques :

Une cellule est quasi inutilisable en l'état. Sa faible épaisseur la rend très fragile.
Sa tension et son courant très faibles ne sont pas compatibles avec des applications électriques courantes.
Les tensions de fonctionnement des équipements électriques sont normalisées et une seule cellule PV ne permet pas de les alimenter

directement.

Elles doivent être connectées en série par un fil d'étain généralement appelé "string" pour
obtenir la tension désirée.

Puis plusieurs ensembles de cellules montées
en série sont alors connectés en parallèle
pour atteindre la puissance souhaitée.

Les interconnexions entre "strings" se font par
soudure manuelle.

Les soudures des lignes de cellules en série sont réalisées et testées manuellement par des
opérateurs formés et qualifiés. 100% des cellules et des soudures sont testées.

Ce procédé permet de reprendre une soudure si elle n'est pas correcte.

Il évite les panneaux défectueux en bout de chaîne de montage qui ne peuvent plus être
corrigés, entraînant des pertes dommageables au bilan carbone.

Ces assemblages sont ensuite protégés sous un conditionnement conférant à l'ensemble une bonne résistance mécanique et une protection
efficace face aux agressions extérieures (température, vent, poussières).

L'assemblage de cellules, encapsulées entre 2 couches d'Ethyle Vinyle d'Acétate (EVA), est protégé par une plaque de verre trempé pour la
face exposée au soleil et une feuille de polyéthylène pour la face arrière. L'ensemble est ensuite thermo-soudé.

Pour éviter  les problèmes de surchauffe dus au courant des autres cellules éclairées qui la traverse, une diode by-pass est placée dans la
boîte de connexion.

Ces plaques, encore trop fragiles pour être utilisées en l'état, sont enserrées
dans un cadre en aluminium anodisé.

L'assemblage du cadre est réalisé de manière à obtenir le meilleur équerrage,
facilitant ainsi par la suite le travail de pose des installateurs.

Les panneaux rectangulaires ainsi obtenus sont “modules photovoltaïques”
ou "panneaux photovoltaïques.
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Dossier
Contrôles et traçabilité :

Tout au long de la chaîne, les contrôles sont permanents.
Les cellules et les soudures sont contrôlées systématiquement par les opérateurs

soudeurs lorsque ces derniers connectent  les lignes de cellules. L'ensemble du module
est de nouveau  contrôlé lors de l'installation des boîtes de jonction.

En bout de chaîne de montage, le panneau est “flashé” et identifié. Le flashage
consiste à tester le module en lui envoyant un éclair lumineux tout en mesurant
l'électricité produite en retour dans des conditions  standard.

Chaque�module�est�numéroté�et�caractérisé�par�:
� Sa puissance nominale en Watt aux conditions de fonctionnement standard.

� Son intensité nominale en Ampère.

� Sa tension nominale en Volt.

Un numéro de série figure sur chaque panneau. Une fiche est créée pour chaque panneau.
Chaque module peut ainsi être suivi tout au long de sa vie qui peut excéder les 30 ans.

Cette exigence de qualité tant auprès des fournisseurs de matières premières que de la chaîne de montage permet à AUVERSUN de garantir
une production électrique à 12 ans, au moins équivalente à 90% de la puissance nominale, et de 80% à 25 ans. 

Le service en plus
Après nettoyage les panneaux sont conditionnés et palettisés pour l'expédition.

AUVERSUN garantit une gestion de la chaîne logistique des plus performantes pour ses
clients, en livrant directement sur chantier. 

La réactivité et la flexibilité permettent ainsi aux artisans de se consacrer à leur métier et
d’éviter tout retard sur le chantier. AUVERSUN garantit votre sérénité.

Quelques développements et projets :
� Panneaux 100% recyclables. Une première ou presque: seule une entreprise allemande propose un système équivalent.
Le problème des panneaux actuellement sur le marché est que tous les éléments qui le constituent ne peuvent être recyclés: en particulier

le verre qui recouvre le panneau et le matériau qui recouvre et protège les cellules photovoltaïques (les deux étant impossibles à séparer), ainsi
que la face arrière du module, composée d'un polymère non valorisable. AUVERSUN utilisera deux nouveaux matériaux pour résoudre ce
problème.

� Panneaux hybrides (photovoltaïque/thermique) possédant à la fois des cellules photovoltaïques, produisant de l'électricité, et un
récupérateur de chaleur, pour chauffer de l'eau. 

� Panneaux flexibles capables de s'adapter à la courbure des toitures.

� Fourniture de modules photovoltaïques à l'Institut Paul-Emile Victor, en Terre Adélie pour l'alimentation de la base scientifique et
apprécier le vieillissement de ces modules dans des conditions extrême (- 80° C).
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la 119e Assemblée Générale
de FRANCE INTEC
Union Confédérale d’Ingénieurs et Techniciens

nous a conduit dans le Cher à SAINT-DOULCHARD le 1er mars 2014
Cette année encore, la tenue de cette Assemblée a été dissociée des Journées de l’Amitié qui se tiendront en Anjou du 12 au 15 juin 2014.
La séance fut ouverte à 10 heures par le Président Jean-Pierre COINTAULT qui après un message personnel d’amitié et de bienvenue aux membres

présents, a tenu à remercier le Groupe Berruyer et sa  Présidente Michèle RICHARD. Cette assemblée fut placée sous la présidence d’honneur de Roberte
LE CHEVER (Bourges 37).

Le secrétariat de séance fut assuré par Michèle RICHARD, Jacky BARROIS et Christian GOIGOUX assurant
la mission de scrutateurs.

Pour l’essentiel de cette réunion nous retiendrons :

Mandats représentés par Fédérations/Associations
La feuille de présence fait apparaître que 10 Fédérations/Associations sur

12 sont présentes ou représentées porteuses de 36 mandats.

Fédérations/Associations Mandats Nombre de
mandats

Aquitaine Midi-Pyrénées A. BONHOMME 3
Berry Nivernais Centre Intec M. RICHARD 1
France Intec Auvergne N. BAUSSARON 12
Franche Comté Lorraine Alsace J.-P. COINTAULT 1
Groupe Amical Ex. Vierz’arts M. RICHARD 2
Groupe Parisien M. GIBAUD 1
Ile de France Intec M. COCHETEL 6
Nord Picardie G. DUMUR 5
Picardie Creil B. GUIDOUX 2
Rhône Alpes M. RICHARD 3
Amicale IDF  Anciens Egletons Excusé 0
Champagne Intec Excusé 0

TOTAL 36

 En préambule, le Président présente les excuses de René
CROSARA, Michel FLAMENT, Jacques JACQUEMIN, Paul JADOT,
Denis LOUVEL, André NONY, Jean-François RAPHAEL et Alain
SAUSSE, qui pour des raisons diverses n’ont pu assister à cette assemblée.
Il est donné lecture des sociétaires disparus au cours de l’année. Une
minute de silence est observée à leur mémoire avec une pensée particulière
pour Jean-Pierre PANGAUT.
Le Président rappelle les projets de résolutions, objet d’une annexe à la
convocation et fait procéder aux votes.

Résolution n° 1 : Adoption du compte rendu de
l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 mars 2013

La collectivité des sociétaires adopte à l’unanimité le compte rendu de
l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 mars 2013 inséré dans la revue
n°162 “le Monde de la Technologie”.

Résolution n° 2 : Rapport Moral d’Introduction et d’Activité
présenté par le Président Jean-Pierre COINTAULT

En 2013, France Intec a apporté son parrainage aux actions
tournées vers la promotion de l’Enseignement Technique auprès des
Jeunes. Malgré le souhait exprimé lors de la dernière AG d’élargir ces ac-
tions à toutes les fédérations, celles-ci sont restées limitées à quatre
groupes ce qui est notoirement insuffisant.
Les actions type “Olympiades” sont à la portée de la plupart des
fédérations ; comme les moyens financiers pour les supporter
existent, c’est donc une affaire de volonté et un peu de travail quand
même.

Si ces actions peuvent apporter à France Intec une renommée locale, il
ne faut pas perdre de vue le retour que doit en tirer notre association en
terme d’adhésion, et cela reste assez timide.
Le président signale qu’il a fait maintenir un poste spécifique dans le
cadre du budget et marque sa volonté que la générosité des donateurs
serve exclusivement à ces actions. 
Si certains se désintéressent des Journées de l’Amitié, pour d’autres c’est
devenu un événement incontournable. Le cru 2013 qui s’est déroulé en
juin à Moissac fut un grand moment d’échanges amicaux grâce à nos
amis Josy et Bernard BORDERES. C’est aussi un terrible souvenir car
ce sont les dernières photos de notre ami Jean Pierre PANGAUT. Il fut
le grand coordinateur de ces journées depuis leur origine en 2000.
Michèle RICHARD a bien voulu reprendre le flambeau et le président
l’en remercie.
Cette année les JA se dérouleront en Anjou où les régionaux de l’étape
Eliane et Guy SZYMONAK ont préparé un programme alléchant, si
l’on en juge par le nombre d’inscrits.
Outre l’évocation de la vie quotidienne menée par une équipe soudée de
bénévoles, le président rapporte les réflexions sur le devenir de France
Intec.
En effet la situation de l’association est marquée par des éléments
constants depuis plusieurs années :

• Une gestion rigoureuse et des revenus locatifs fixes.
• Un lent effritement des effectifs – la disparition d’anciens fidèles

non compensée par l’arrivée de nouveaux adhérents stables.
• Une générosité au niveau des dons pour la promotion d’actions

auprès des jeunes.
• Un engagement de la plupart des fédérations strictement limité aux

échanges amicaux.
Sur la base de l’enquête réalisée en 2011 qui a mis en lumière la volonté
de désengagement de la plupart des groupes et fédérations, a été lancée
une réflexion sur le devenir à moyen terme de FRANCE INTEC et la
sécurisation de son patrimoine dans le cadre des valeurs portées par
notre Association depuis 120 ans.
Au cours de l’année 2013 deux études ont été lancées et présentées au
conseil d’administration :

• Création d’un fonds de dotation conduite par Alain Sausse.
• Partenariat avec une autre association conduite par J-P Cointault.

La Cathédrale de Bourges.
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Assemblée Générale (suite)

Résolution n° 3 : Rapport financier Exercice 2013
Rapport des Vérificateurs aux comptes

La collectivité des sociétaires, après avoir pris connaissance des comptes,
du bilan, du compte de résultats, de l’annexe et du rapport des vérificateurs
aux comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2013, du rapport sur la
gestion du patrimoine, les adopte à l’unanimité tels qu’ils sont présentés
par le président et le trésorier avec force de détails et donne quitus à ceux-
ci de leur gestion.

Secteur associatif Secteur lucratif Location des murs nus
Montants Montants

Total des recettes 56.995,09€ Total des recettes 54.072,00€
Total des charges 85.117,28€ Total des charges 12.848,56€
(Hors amortissements)

Déficit avant Produits avant
amortissements 28.122,19€ amortissements 41.223,44€
Amortissements 8.959,91€ Amortissements 8.240,96€
Déficit après Excédent après
amortissements 37.082,10€ amortissements 32.982,48€

Déficit cumulé Exercice 2013 = -4.099,62€

Soit un déficit  cumulé de 4 099,62 €  que l’Assemblée Générale a décidé
d’affecter au poste « report à nouveau ». 

Résolution n° 4 : Taux de contribution à l’Union
Confédérale pour l’exercice 2015

La collectivité des sociétaires adopte à l’unanimité le maintien des taux
de contribution et d’abonnement à l’Union Confédérale des Ingénieurs
et Techniciens “FRANCE INTEC” pour l’exercice 2015 présentés par le
Président et le Trésorier. Ces taux restent inchangés par rapport à 2013-
2014.

CONTRIBUTION 2015
• Contribution�versée�par�les�Fédérations/Associations�:

 Etudiants (2 premières années d’adhésion) Gratuit*
 Adhérents�juniors (-25 ans) 5,00€
 Adhérents�seniors 16,00€

• Contribution�membres�isolés 35,00€
• Montant�de�l’abonnement�à�la�Revue 19,00€*

(Qu’il y a lieu d’ajouter aux montants ci-dessus)
* A titre promotionnel gratuité pour les adhérents étudiants et juniors.

Résolution n° 5 : Budget prévisionnel pour l’exercice
2014

La collectivité des sociétaires adopte à l’unanimité le budget 2014
présenté par le Trésorier.

Résolution n° 6 : Election du tiers sortant des
administrateurs

5 administrateurs sont sortants et 6 sont candidats.
Sont candidats présentés par des fédérations :
Jean FLOQUET (Auvergne), Denis LOUVEL (Champagne), Gaston
DUMUR (Nord Picardie), Daniel TRAPY (Aquitaine) et en candidats
libres Nicole BAUSSARON et Jacques JACQUEMIN pour un mandat
de 3 ans.
Le Président Jean-Pierre COINTAULT demande de voter en utilisant
les bulletins de vote.
Sont élus à l’unanimité pour 3 ans Nicole BAUSSARON, Gaston
DUMUR, Jean FLOQUET, Jacques JACQUEMIN, Denis LOUVEL et
Daniel TRAPY.
Les membres de droit désignés par les Fédérations/Associations pour
l’exercice 2014/2015 seront :
Jacky BARROIS : Nord Picardie
Michel COCHETEL : Ile de France
Jean ROSIER : Auvergne
La collectivité des sociétaires renouvelle Jacki METAIS (Eg 54) et Sylvain
PLASENZOTTI (Cr 56) comme Vérificateurs aux comptes.

Comptes de résultats sectorisés au 31 décembre 2013Fonds de dotation :
Pourquoi un fonds de dotation ?
C’est une structure simple à créer qui permet d’isoler la gestion du
patrimoine et les activités de promotion de l’Enseignement Technique, de
la gestion courante de la vie associative. Elle anticiperait le relais de nos
valeurs passées en cas de disparition de l’association FI sous ses formes
actuelles.

Ce fonds destiné à promouvoir l’Enseignement Technique permettrait
d’accompagner les actions entreprises tant au niveau de la confédération
que des fédérations ou groupes, voir d’associations extérieures tout en
laissant perdurer séparément la vie associative purement amicale au gré
des réductions d’effectifs. C’est une solution pour maintenir la flamme
de l’Enseignement Technique.

C’est une solution pour obtenir des fonds et pour initier une dynamique
de mécénat.  
Le projet a été scindé en trois phases : faisabilité, définition du projet et
mise en œuvre.
Un cabinet d’avocats (BDA) a été contacté au cours du 4e trimestre 2013
afin d’obtenir les informations liées à la création d’un tel Fonds. Les
échanges  avec celui-ci permettent de connaître :

• Les modalités de création d’un fonds de dotation et les règles et
contraintes

• La faisabilité d’un tel fonds par rapport aux buts poursuivis.
• Les règles et les frais afférents à une dotation de notre immeuble au
fonds de dotation.

Cette première phase a été présentée au Conseil d’Administration du 8
février qui a souhaité prendre le temps de la réflexion, tout en engageant la
phase définition du projet :

• Buts et objectifs
• Relations FI/FdD
• Business plan
• Moyens financiers et humains.

Cette phase sera engagée dans le courant de cette année.
Partenariat avec des Associations à buts similaires.
Peu d’associations ont à la fois une implantation nationale et un
patrimoine se rapprochant du notre.
France Intec entretient des relations cordiales tant au niveau national
qu’au niveau local avec l’AFDET, et nombre de nos membres sont
adhérents des deux associations. Par l’intermédiaire de notre regretté
ami Jean Pierre PANGAUT, le président entretient des liens cordiaux
avec Etienne BESSAC, Président National de l’AFDET et tous les deux
ont envisagé la signature d’une Convention de Partenariat au niveau
national avec incitation de joindre nos forces régionales.
Le conseil d’administration du 8 février a donné son accord pour cette
première convention.
Est-il envisageable d’aller au-delà tant au niveau d’un éventuel Fonds de
Dotation, que vers un rapprochement dans le futur, le président estime
que nous le verrons à la lumière de cette première avancée.
Le président invite l’assistance à s’appuyer sur les acquis et à relever le
défi pour pérenniser France Intec.
Seul l’engagement des membres sur le terrain permettra d’atteindre cet
objectif.
La collectivité des sociétaires adopte à l’unanimité, le rapport moral
d’introduction et d’activité présenté par le Président Jean-Pierre
COINTAULT.
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Assemblée Générale (suite)

Distinctions
Remise de distinctions lors de l’Assemblée
Générale à Bourges le 1er mars 2014.

A l’occasion de la 119e Assemblée Générale sur
proposition du Conseil d’Administration, le Président
Jean-Pierre Cointault a décerné des récompenses aux
camarades qui se sont distingués par leur fidélité (55
années d’adhésion à France Intec) ou par leur activité
particulière au sein des groupes et fédération.

Félicitations et remerciements à tous ces 
récipiendaire dont liste ci-dessous :

ARGENT : CODOL Patrice, (TH 93) - BEGUET Jean-Pierre, (AR 51) - QUINQUANDON Jean-Paul, (CLER-FER 62).
BRONZE : RIVAT Robert, (NA 64) - FAVIERE Serge, (MONT 60) - PEYRONNET Gilles, (MONT 60).
FIDELITE : HAUSSY Pierre, (TA 59) - LANDEROIN Josette, (CR 59) - HOUDOUX Fernand, (VZ 58) - MARTIN Jean-Claude, (CR 56) -

BOURDIER François, (TH 61) - BERNIZET Jean, (CH.S 59) -HURE Daniel, (CR 59).

C’est avec plaisir que nous enregistrons que par décret du 8 janvier 2014 Monsieur le Ministre de l’Education Nationale a
élevé au grade de Commandeur dans l’Ordre des Palmes Académiques notre ami Jean FLOQUET (VZ 53) Chevalier dans
l’Ordre National du Mérite, membre du Conseil d’Administration de l’Association. Médaille de Fidélité et de Vermeil de France Intec.
Vice-Président de la Fédération France Intec Auvergne. Président du Groupe Bourbonnais France Intec. Médaille d’Or de la ville de
Montluçon.

Avec nos vives félicitations pour l’heureux récipiendaire.

Election du Conseil de Direction
Le conseil d’administration qui a suivi l’AG a élu à l’unanimité le Conseil
de Direction suivant :
Président : Jean-Pierre COINTAULT
Vice-Présidents : Alain SAUSSE et Maurice DENIS
Secrétaire : Michèle RICHARD
Trésorier : Bernard GUIDOUX
Trésorier Adjoint chargé de l’informatique et du fichier :

Michel GIBAUD
Chargés de Mission

Presse et communications : Alain BONHOMME
Gestion des adhérents isolés : Michel FLAMENT
Intendance siège : Jacques JACQUEMIN

Résolution n° 7 : Pouvoirs

La collectivité des sociétaires confère tous pouvoirs au porteur de l’original,
d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal, à l’effet d’accomplir toutes les
formalités de  dépôt ou autres nécessaires.
Cette résolution est approuvée à l’unanimité par la collectivité des
sociétaires.
Dans la matinée, sous la conduite de Simone LAPORTE et Nelly
TAIANA, les dames ont pu admirer la cathédrale Saint Etienne de Bourges
et ses vitraux superbes grâce aux commentaires éclairés de Thérèse
LEGRAS de l’OT de Bourges. 
A l’issue du Conseil d’Administration, les administrateurs et les
accompagnants ont assisté à la cérémonie de remise des médailles de
l’Association.
Un cocktail-apéritif  offert par France Intec puis un déjeuner berrichon les
ont rassemblés dans les salles de réception de l’hôtel Aurore de Saint-
Doulchard.

Vue de la tribune.

Vue de l’assemblée.

Le cocktail.

Les récipiendaires. Au centre Jean-Pierre Cointault
et à droite Michèle Richard.
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Formations
Arts et Métiers ParisTech va lancer une formation postbac :

Le Bachelor de Technologie en septembre 2014

En septembre 2014, Arts et Métiers ParisTech innovera en ouvrant pour la 1re fois une formation postbac : le Bachelor
de Technologie, réservé aux titulaires du baccalauréat STI2D. 2 centres Arts et Métiers proposeront le Bachelor de
Technologie : Châlons-en-Champagne et Bordeaux-Talence.

Pour faire acte de candidature, les élèves de Terminale (filière STI2D) doivent s’inscrire entre le 20 janvier et le 20 mars 2014
sur Admission Post-Bac (http://www.admission-postbac.fr). Les élèves sélectionnés passeront un entretien de motivation.

Pour Laurent CARRARO, Directeur Général d’Arts et Métiers ParisTech : « Le lancement du
Bachelor de Technologie répond aux attentes des industriels qui souhaitent pouvoir s’adresser à une
filière technologique complète, du bac au doctorat. Notre école souhaite par ailleurs diversifier son
recrutement en filière ingénieur en l’ouvrant à de nouveaux publics. Je souhaiterais rappeler qu’au
moment de commencer des études supérieures, le choix des bacheliers STI2D n’est pas facile : les
places sont comptées en DUT/BTS et le succès n’est pas assuré en prépa ou à l’université. Pour eux,
le Bachelor constituera une véritable opportunité pour réussir ses études et sa carrière ». 

Pédagogie innovante 

La pédagogie du Bachelor de Technologie sera radicalement différente des pédagogies mises en œuvre en BTS, en IUT,
en prépa ou à l’université. Elle sera en continuité avec le modèle pédagogique initié en STI2D. L’enseignement sera basé
sur des projets et des réalisations technologiques, afin que l’étudiant soit acteur de son apprentissage. En outre, l’étude
d’objets technologiques, de la conception à la réalisation, servira de fil conducteur aux cours. Les élèves assimileront
donc mieux l’enseignement. 

Arts et Métiers ParisTech innovera aussi sur l’organisation de l’enseignement : le
matin, uniquement des cours ; l’après-midi, des projets fil rouge dénommés THEMA.
Enfin, une fois par mois, des visites de sites industriels seront organisées ou bien les
élèves assisteront à des conférences. 

Notons également que les étudiants du Bachelor profiteront des matériels de pointe
et des plateformes technologiques d’une école d’ingénieurs. 

Proximité avec le milieu industriel 

En 1re année, tous les élèves feront au minimum d’1 mois de stage. Ce stage permettra à
l’étudiant de découvrir le milieu de l’entreprise, mais il permettra également aux enseignants
d’évaluer les compétences de l’étudiant en milieu professionnel.

En 2e et 3e année, les élèves auront le choix entre plusieurs mises en situation industrielles :
projets d’étude en lien avec une entreprise, stages, contrats de professionnalisation, etc.
Dans les 2 centres qui proposeront la nouvelle formation (Châlons-en-Champagne et
Bordeaux-Talence), les élèves trouveront facilement une entreprise d’accueil grâce à la forte
proximité entre l’École et les industriels régionaux. 

Parcours sécurisé

A la fin du cursus, les élèves obtiendront un diplôme d’études supérieures en Technologie
(Bachelor de Technologie). 

Les diplômés auront la possibilité de concourir pour intégrer la 1re année du cursus
« Ingénieur Arts et Métiers ». Ce concours, spécifiquement conçu pour les diplômés du
Bachelor de Technologie, testera des compétences différentes de celles apportées par les
prépas : une place importante sera faite aux projets technologiques réalisés durant la
formation. Ils pourront également postuler pour intégrer l’une des formations d’ingénieurs par apprentissage (FIP). 

Ce diplôme d’études supérieures en Technologie permettra aussi aux étudiants qui le souhaitent d’intégrer le monde du
travail dès l’issue de leur formation. 

CONTACTS – PRESSE : Arts & Métiers ParisTech - Aurore TIXIER - 01 44 24 64 35 - aurore.tixier@ensam.eu

Laser du campus de Châlons

Plateforme Technologique à Bordeaux



Reconstruire une roue à aubes pour le moulin de la
Pierre à Pouzy-Mesangy (03) tel était le challenge
proposé à une équipe de 9 étudiants BTS CRCI du
Lycée Paul Constans de Montluçon, 1re année de la
promotion 2012-2014 de 18 étudiants. L'équipe
a répondu à l'appel en suivant la démarche
industrielle : demande client ---> étude --->
préparation ---> fabrication --->montage sur site
qui s'est traduite par les étapes suivantes :

1° Réception demande client.
2° Examen sur site du problème à résoudre :

étude faisabilité par les professeurs de
construction et de spécialité.

3° Etablissement d'un cahier des charges, d'un
devis, détermination d'un délai.

4° Acceptation client des conditions ci-dessus.
5° Sur site, relevé des cotes par les étudiants.
6° Etude (dossier conception) de l'ensemble.
7° Préparation du travail, commande des

matériaux  et accessoires : Pièces à fabriquer,
à commander, pièces mécaniques sous-
traitées, accessoires,…

8° Fabrication par les étudiants.
9° Montage atelier (voir photo).
10° Démontage et mise en peinture.
11° Livraison et montage sur site de l'ensemble.
12° Réception des travaux.

A noter que cette réalisation fut rendue possible,
dans le temps imparti, grâce à l'utilisation des
moyens informatiques du lycée aussi bien pour la
conception (Cao, Solidworks) la préparation, que
pour la fabrication (découpage, perçage des
éléments par découpage laser, pliage (logiciel
Autopol) qui ont apporté la précision requise. Cette
réalisation, pendant une année scolaire fut très
enrichissante pour les étudiants. De la sorte, ils ont
pu suivre toutes les étapes d'une commande
industrielle, à l'échelle 1, de la demande du client à
la réception de la commande. Ils ont ainsi découvert
les réalités de la vie industrielle avec toutes ses
contraintes, ses aléas. Les autres membres de la
promotion, responsables d'autres commandes
réalisées dans les mêmes conditions, ont suivi toutes
les étapes du processus. En conclusion, à travers ce
genre de réalisation, on peut relever le dynamisme
de l'équipe, son enthousiasme, sa volonté de bien
faire, le bon esprit d'équipe avec toute l'importance
à accorder à son encadrement. Challenge accompli
et réalisé dans les délais et dans les règles de l'art.

J. Floquet, pour l'équipe des BTS CRCI.

Quelques informations :

Matière principale..........................................: Acier S235
Diamètre extérieur de la roue.............: 5,60 m
Son poids ................................................................: 1 876 kg
Nombre de boulons......................................: 464
Nombre de flasques.....................................: 16
Poids d'une aube (bois) ............................: 9 kg
Poids habillage complet ...........................: 442 kg
Poids axe complet...........................................: 445 kg
Temps passé..........................................................: 90hx7 = 630h  

L’Excellence du Travail Manuel
Roue à Aubes
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Nos régions
France Intec Thiers en Asssemblée Générale au Lycée Jean-Zay

Vue de l’assistance.

11

Les anciens du groupe thiernois se sont réunis samedi
30 novembre autour du Président Maurice Denis et de la
proviseure du lycée, Martine Emo. Au cours de la matinée
des membres de la Fédération Auvergne se sont joints à
l’assemblée : Jean Floquet et madame pour le groupe
Bourbonnais, Jean Rosier et Madame pour le groupe
Clermontois ainsi que différents membres des  groupes
auvergnats.

Après les comptes-rendus de l’exercice 2013 qui ont
été approuvés, la réélection des membres du bureau a été
effectuée :
Président : Maurice Denis
Vice-présidents : André Bartholin, Robert Collonge
Trésorier : Patrice Codol
Secrétaire : Nicole Baussaron
Membres : Pierre Delorme, Philippe Dubien

René Huguet, Frédéric Sigaud.

Suite au rappel du 80e anniversaire du lycée
Jean Zay, le vendredi 19 avril, qui avait rassemblé des
centaines d’anciens élèves et leurs accompagnants, le
calendrier des activités 2014 a été présenté. Comme
chaque année, des visites d’entreprises et autres
manifestations techniques sont prévues, avec bien
sur les rencontres Entreprises/Etudiants STS qui
ont eu lieu mardi 25 février au lycée Jean Zay, précédées
des réunions préparatoires avec les élèves les 19 et 20. 

Les 1res olympiades des Ateliers Scientifiques
et Technologiques des collèges des bassins de Thiers et
Ambert ont eu lieu le 5 juin 2013. Organisées par France
Intec Thiers en collaboration avec les bassins de Formation
de Thiers et Ambert, le GIP Auvergne et la section
Auvergne de l’AFDET, elles se sont déroulées dans les
locaux du Lycée Jean Zay sous le haut patronage de
Madame le Recteur de l’Académie de Clermont-Ferrand.
Compte-tenu du succès de cette manifestation qui
entre parfaitement dans la cadre de nos objectifs, les
deuxièmes Olympiades ont été programmées pour
le 4 juin 2014.

Martine Emo a ensuite commenté les très bons
résultats  du lycée Jean Zay aux examens. C’est toujours un
des meilleurs établissement de l’académie. Malgré un
effectif de 419 élèves en hausse depuis deux ans,
certains recrutements restent préoccupants notamment pour
les classes préparatoires aux écoles d’ingénieurs. D’où
l’importance réaffirmée d’attirer les jeunes vers les
formations techniques où une collaboration étroite
s’avèrera encore très nécessaire entre le lycée Jean Zay et
France Intec Thiers.

Robert COLLONGE

Coaching des classes préparatoires
au Lycée Gustave Eiffel à Armentières

C’est avec plaisir et pour la deuxième année consécutive, que le groupe
Flandres Artois Picardie a répondu favorablement à la demande de l’école
et en particulier de Madame VILLE, professeur de lettres en classes
préparatoires, afin d’apporter aux étudiants :
• De première année (sup.) un témoignage des Anciens Elèves sur leurs
différentes activités, en tant que cadres dans la vie professionnelle. Cet échange
a permis d’entrevoir des perspectives qu’ils ne perçoivent pas ou trop peu, afin
de valoriser ce qu’ils ont fait cette première année, et ainsi davantage les en-
courager, les remotiver à la poursuite de leurs efforts en deuxième année.

• De deuxième année (spé) des conseils sur la présentation, la communication sur des sujets simples : leurs goûts, le sport,
les aspirations de formation et de vie professionnelle souhaités… devant des personnes extérieures à
l’organisation scolaire : Les “Anciens”. Le but recherché étant d’apprendre à se valoriser adroitement et mettre en avant
leurs acquis et leur prétention pour les formations qu’ils souhaitent devant un jury.
Cette organisation était proposée aux étudiants volontaires en dehors de leurs horaires dans la période de mai/juin.
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour se retrouver sur les bancs de l’école quelques années après…

Christian GUERY, Président des Anciens Élèves

Groupe Flandres Artois Picardie

Le Lycée Gustave Eiffel
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Parrainages des BTS du Secteur Tertiaire au lycée Paul Constans à Montluçon
Au Lycée Paul Constans, sous le patronage de son Proviseur
M. Frédéric PAGNEUX*, en partenariat entre le Lycée et France Intec
Groupe Bourbonnais, représenté par son Président M. Jean Floquet,
ont été organisés par le Chef de Travaux, Francine MOPTY*, les
parrainages des trois sections BTS 1re année du domaine tertiaire, soit
soixante-dix-huit étudiants (*membre de France Intec).
Ces parrainages ont pour
objectif de développer les
relations entre le monde de la

formation et l’univers de l’entreprise au profit, et de l’économie, et de
l’insertion des jeunes dans le monde du travail. Les étudiants peuvent ainsi
bénéficier de la richesse et de l’expérience professionnelle mais aussi
personnelle de leurs marraines et parrains. C’est également le moment pour
le secteur tertiaire, de présenter les différentes formations qu’il propose, le
secteur étant toujours à la recherche de lieux de stage. 

Des échanges entre marraines,
parrains et étudiants de chaque spécialité ont permis aux uns et aux autres de
prendre contact, des contacts.
Souhaitons que ces parrainages soient une réussite, un moment de bonheur
pour la satisfaction de tous.

Jean FLOQUET et Francine MOPTY

France Intec Groupe Bourbonnais

LISTE�DES�RéCIPIENDAIRES
BTS�Assistant�de�Gestion�PME-PMI�(AG) Marraine : Mme CONRAIRIE Brigitte, Directrice Adjointe - Mon Jardin à Saint-Victor

Parrain : M. BUCHARD Lucien, Responsable Comptable - L’Artisanerie à Saint-Amand-Montrond
BTS�Comptabilité�et�Gestion�des�Organisations�(CGO) Marraine : Mme RyCKBOSCH Nathalie, Expert-Comptable - Allier Auvergne Audit Associés (A4) à Montluçon

Parrain : M. POUVIOT Christian, Expert-Comptable - SECAC à Montluçon
BTS�Technico-commercial�(TC) Marraine : Mme SAR Béatrice, Assistante Recherche et Développement Landis + Gyr à Montluçon

Parrain : M. CHARVERON Philippe, Délégué général MEDEF - Allier et Auvergne

Dons 2013 à France Intec

ANON HENRI, AUDIC ALBERT, AUMONT BERNARD.
BARBARE GUy, BARROIS JACKy, BAUDON ROBERT,
BAUSSARON NICOLE, BERGER DANIEL, BERNARDIE CLAUDE,
BIGUET JEAN, BILCIK yVES, BLANC JEAN-CLAUDE,
BLANCHARD CHRISTIAN, BOBIN JACQUES,  BOISSET ÉMILE,
BONHOMME ALAIN, BOREL MICHEL, BOURDIER FRANçOIS,
BRUNEAU CLAUDE, BUISSON CHARLES, BUISSON JACQUES.
CARETTE CLAUDE, CASANOVA ALBERT, CHADEBECH
RAyMOND, CHARPENTIER-DELACOUR CHRISTIANE, CHATEL
BERNARD, CHAUVEAU THÉRèSE, COINTAULT JEAN-PIERRE,
COMMARIEU GUy, CORMERAIS JEAN, COSQUÉRIC ROGER,
COULAUDON ANDRÉ. 
DEGENNE ROGER, DELOGE ANDRÉ, DENIS MAURICE,
DEROUËT MAURICE, DOREL RÉMy, DUBREUIL HENRI
DUMUR GASTON, DUPAS JEAN, DUPRAT ROBERT, DUVIOL
PIERRE.

FAIDERBE DANIEL, FAUQUET GASTON, FAyET GÉRARD,
FELBER LAURENT, FLEURIOT MICHEL, FLOQUET JEAN,
FLOUQUET JEAN-CLAUDE, FRÉREAU ANDRÉ.
GAVIOTAKIS CHRISTIAN, GÉNIN ROBERT, GIBAUD
MICHEL, GOBINET MARCEL, GOIGOUX CHRISTIAN, GOURDy
BERNARD, GROBOP, GUÉGO ROBERT, GUIDOUX BERNARD,
GUIMBARD MICHEL, GUNST PAUL.
HERVE JACQUES, HURÉ DANIEL.
JACQUEMIN JACQUES.
LAGOFUN JEAN, LANDEROIN JOSETTE, LAUNAy GUy,
LE CHEVER ROBERTE, LECLUSE DOMINIQUE, LESPAGNOL
ANDRÉ, LESUR MICHEL, LOIRE MICHEL, LOUVEL DENIS.
MANBOURG CLAUDE, MARIONNET RAyMOND, MARSAGLIA
BERNARD, MOREL MICHEL-ANTOINE,  MORIVAL CLAUDE.
NIEUVIARTS JACQUES, NIQUET ALAIN, NIQUET MICHEL
NOËL JEAN-PIERRE.

PELLETIER LOUIS, PERNOT DOMINIQUE, PIERRE RENÉ,
PINTO JEAN MANUEL, POIRET yVES, POULET ÉLIANE. 
RENAUD SERGE, REyNAUD MICHEL, RICHARD MICHèLE, 
ROSANT JEAN, ROSIER JEAN, ROUSSILLON MAURICE, ROUX
MARC, ROy JACQUES.
SANGIORGIO JACQUES, SAUSSE ALAIN, SOUBES JACQUES,
SUTTER ANDRÉ. 
TAÏANA NELLy, THÉVENIN HENRy, THOMAS MICHEL, TIROT
GÉRARD, TRONCHE JEAN.
VANPEVENAGE MICHEL, VERDEJO ALPHONSE, VIALETTE
JACQUES, VISA GEORGES.
WASCHEUL CLAUDE, WENDEL JACQUES, WIÉGERT
MARCEL.

— n—

Merci à nos généreux donateurs

Le soutien et la générosité  de nos adhérents est un fait avéré de longue date, et cette année
encore votre contribution à notre opération dons a été remarquable puisqu’elle représente plus de
la moitié du montant des cotisations. Les sommes recueillies seront intégralement dévolues aux
actions de promotion de l’enseignement technique auprès des jeunes. Ces opérations pour 2013
ont été largement décrites dans notre revue, elles seront reconduites en 2014. Merci à nos
généreux donateurs  dont la liste est publiée ci-dessous, merci aussi aux membres du Conseil
d’administration qui ont abandonné au profit de l’association les frais de déplacement encourus dans
le cadre de leur mission.

Nul doute que cette somme de générosité est le gage de votre attachement à notre
association. Jean-Pierre COINTAULT, Président



BULLETIN�D’ADHéSION à�FRANCE�INTEC�et/ou�d’abonnement�à�la�revue�:�“Le Monde de Technologie” : année 2014
❒ ADHéSION avec accès à tous les services de l’Association, cotisation annuelle de ................ 35 € (sans abonnement à la revue LE MONDE DE LA TECHNOLOGIE)

❒ ABONNEMENT�annuel à la revue “LE MONDE DE LA TECHNOLOGIE”............................... 20 € (sans adhésion à FRANCE INTEC)

❒ ADHéSION�et�ABONNEMENT� ................................................................................. 54 €
Règlement joint par chèque à l’ordre de FRANCE INTEC

 Merci�de�compléter�les�renseignements�ci-dessous�:

❒ Madame ❒ Monsieur

NOM …………………………………………………… Prénom ……………………………………

Adresse ………………………………………………………………………………………………………

Code postal …………………… Ville ……………………………………………………………

Fait à ……………………………………………… le ………………………… signature



Bulletin à retourner à : 
FRANCE INTEC

106, av. Félix-Faure - 75015 PARIS
Dès réception un questionnaire vous sera adressé

afin de compléter les informations ci-dessus.
Ces renseignements feront l’objet d’un traitement automa-
tisé, dans le respect de la loi du 6 octobre 1978 relative

à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Nécrologie

Nos peines
Nous avons eu la tristesse d’apprendre  la disparition de quelques amis.
Robert BAUDON, (VZ 47) - Médaille de Fidélité de l’Association.
Giordano BENTONAZZI, (St-Ouen 43) - Médaille de Fidélité de l’Association.
Georges BERNASSAU, (TH 41 ) - Médaille de Fidélité de l’Association.
Emile BOISSET, (LY 50) - Médaille de Fidélité de l’Association.
Monique COCHETEL, Epouse de Michel COCHETEL (St-Ouen 51) - Membre du Conseil d’Administration de France Intec et Président
du Groupe de l’Essonne. 
Jean-Marie DUVERNOIS, (CR 65) - Médaille d’Argent de l’Association - Ancien Président des Anciens de Creil. Ancien Président
du Groupe de Saint-Etienne.
Albert FLAMENT, (AR 52) - Médaille d’Argent de l’Association - Ancien Président de Lille Nord.
Paul JOUVE, (TH 51) - Médaille de Bronze et de Fidélité de l’Association.
Jean LENGLET, (AR 48) - Médaille de Bronze et de Fidélité de l’Association - Chevalier de l’Ordre National du Mérite - Président
honoraire des Constructions Industrielles.
Chantal SCICLUMA, (Bourges 51) - Chevalier de l’Ordre National du Mérite - Chevalier de l’Ordre National Sénégalais du Lion -
Commandeur de l’Ordre National Sénégalais du Mérite.

A leurs proches nous adressons nos biens sincères condoléances.

Depuis la mi-août 2013 tes amis d’Aquitaine Intec
vivent dans l’angoisse. Cette information incroyable,
“Jean-Pierre va mal, il est hospitalisé : choc septique,
le processus vital est engagé…”
Cela ne peut pas t’arriver, pas à toi, si présent et actif
aux Journées de l’Amitié à Moissac et en avril
à l’A.G. de Cadillac. Toi, présent à chaque
minute, l’œil sur tes papiers, l’agenda et la
montre, toi comptant tes ouailles dans le
bus, toi préparant la salle pour le repas de
gala, toi le metteur en scène des manifesta-
tions, des discours, de la nomination des
bordelaises d’honneur, de la remise des
médailles d’or, d’argent, des médailles de
fidélité…
Toi, nous faisant un clin d’œil pour dire
“tout va bien c’est OK !” Toi agitant ton stylo
pour animer ta parole lors de nos réunions
mensuelles, tel un chef d’orchestre dirigeant la belle
et grande musique que tu aimes tant.
Toi précédant toujours les évènements, traçant pour
cela de supers feuilles de route que tu imprimais au
dos d’une feuille de récupération, déjà imprimée… Tu
disais : “il n’y a pas de petites économies”.
Toi qu’on imagine triant et classant les photos dans
les albums souvenirs, héritage de Paul Lataste que tu

admirais comme un modèle. Tu as eu le temps de les
finir et de les remettre à Jean-Pierre Cointault lors
d’une soirée des Journées de l’Amitié. C’était pour toi
mission accomplie.
Toi qui as déjà dans ta tête préparé les Journées de
l’Amitié 2014, prêt à apporter ton aide à Eliane et Guy.

Les nouvelles sont devenues de plus en plus
alarmantes. Puis mardi matin, ce que nous
redoutions : Jean-Pierre s’est éteint lundi 30
septembre après-midi : nouvelle qui nous
a atteints telle la foudre. Peu remis de la
disparition de Guy Bentejac, voilà que tu
nous quittes à ton tour si vite. Nous devions
fêter tes 70 ans le 14 décembre.
Tes amis de Paris, Périgueux, Moissac et
Bordeaux, et bien d’autres, se retrouvent le
4 octobre à l’église Saint Martial où nous
t’avions accompagné le 3 juillet 2007. C’est

dur, très dur, essayant de cacher nos larmes, mais
dans l’église, beaucoup craquent en écoutant les
musiques que tu as choisies.
“Adieu, Adishat” comme on dit dans le Sud-Ouest, au
revoir fier gascon, toi qui aimais tant ton béret, tu vas
nous manquer. Tu nous manques déjà… Nous avions
tellement de moments à partager encore !

Annie MARIONNET, Groupe Aquitaine Intec

Lettre à Jean-Pierre,
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