
    Organisée par YVETTE et  ALAIN JUNG 
       Du 5 au 11 Septembre 2010  
 
 Dimanche 5 Septembre 
   Arrivée de tous les participants au camping du bois de Boulogne,  
   retrouvailles avec certaines connaissances Aveyronnaises, Montpellieraines  
  entre autre et même un Isérois. Attention les amis « Léo » est parmi nous,  

           cet homme n’est pas dangereux, mais attention, ne mangez pas de pâtisseries en sa  
          présence, sinon adieu à votre dessert!!! 
        Quand a notre Président, il n’a pas pris son vélo pourtant celui-ci a gravi le Tourmalet  
        évidemment accroché au porte-vélo… quand a gravir la butte Montmartre alors là pas  
       question!!! 
      Rendez vous pour ce pot d’accueil, les anciens se  
     retrouvent et trinquent avec les nouveaux. 
    Notre programme se décompose en deux parties, la  
   première semaine: visite de Paris et la  seconde la  
  Normandie. 

 
   Lundi 6 Septembre 
 « Quand Paris se met en colère »chante Mireille Mathieu, c'est-à-dire que  
 je soupçonne notre  Président d’avoir soudoyé tous les syndicats pour défiler 
  avec eux pour défendre la retraite à 60 ans…..Cherchez l’erreur!!!! 
  Départ en car direction le Musée de la Marine, nous stationnons au  
 Trocadéro pour admirer la tour Eiffel, la évidemment nous tombons sur nos 
  vendeurs Sénégalais avec lesquels nous marchandons l’achat de tour Eiffel  
 modèle réduit. 

 Musée de la marine 
 Créé en 1827 par l’amiral Pâris est installé au Louvre, depuis 1937,celui- 
 ci est déplacé au  palais de Chaillot (face à la tour Eiffel). Il comprend   
 des peintures de vieux voiliers, des documents (plans et gravures des 
 années 1800). Ce musée restitue des années 1800 à nos jours dans le 
domaine des maquettes, nous découvrons des pirogues, voiliers, bateaux 
de guerre.  
De plus nous avons pu voir cinq bateaux grandeur nature.  

    Pour l’anecdote, lors de la découverte des maquettes il y avait des interrogations a découvrir  
     qui s’intitulaient « la question de LEO » décidément on ne peut plus se passer de lui!!! 
      Par contre je vous recommande la visite de ce musée c’est une pure Merveille. 

 Le midi nous avons tiré le repas du sac avec évidemment un  
 certain nombre de plaisanteries toutes au dessus de la ceinture! 
 Après midi découverte de Paris en bateau mouche, départ au pied  
 de la tour Eiffel. Tous les ponts de Paris sont inscrits au  
 patrimoine de l’Unesco depuis 1981. Les points marquants aperçus  
 du bateau sont les suivants:  L’Assemblée nationale, le musée  
  d’Orsay,, l’Hotel de ville, la conciergerie, le musée du Louvre,  

  l’Obélisque de la concorde,le grand et petit palais,  
   le quai des orfèvres. 
   De la nous sommes allés a pied jusqu’à l’arc de triomphe,  
   certains sont montés a l’assaut de celui-ci, d’autres sont 
   rentrés par le métro. 
            



    Quand a nous avec le Président, nous avons rejoint la  
    porte Maillot à pied, sauf que Alain 
     (Le Président) a demandé a soi-disant (une parisienne) le chemin, de ce fait  
    nous avons  rejoint la porte Dauphine… 
     Ah, quand la mémoire s’échappe,il n’y a plus grand-chose à espérer!!!!! 
 
      Mardi 7 Septembre 

             Décidément nous avons un drôle de groupe, ce matin, Michelle Chopart a été faire son  
          « besoin »dans les toilettes des hommes et là, évènement, elle a rencontré Christian  
        Alvarez qui faisait la vaisselle ! chose qui ne s’était pas produit depuis plus de 50 ans!!!  
        Après ces évènements départ pour les égouts de Paris.  
       C’est Napoléon III   qui a fait créer les égouts sous la  
     coupe du Baron Haussmann préfet de la seine qui a 
     désigné l’ingénieur Eugène Belgrand pour réaliser ce  
    projet dont Paris est toujours  actuellement doté.  
    270 personnes travaillent dans cet univers pour surveiller  
  2400 Kms  de conduites. Dans ces galeries plusieurs tuyaux  
  récupèrent les eaux de pluie, les eaux  grises, les eaux  
 potables. La fibre optique passe, aussi surprenant que cela puisse paraître par ces galeries,  
  ainsi qu’un conduit servant à alimenter le câblage de tous les feux de circulation parisiens. 
 Dans tout cet écoulement d’eau usée, il y a des matières solides tel que sable, cailloux ou  
 autres que l’on appelle « Bâtard » au fur et à mesure du temps ceux-ci deviennent un mélange  
  compact qu’il faut évacuer pour ne pas boucher les conduits. 
 Autrefois on utilisait des appareils qui poussaient ce magma vers la sortie en suivant le cours 
  du courant et aidé par des engins ressemblant à des espèces de planches de la forme du  
   conduit qui poussaient les gravats, d’où les noms de « mitrailleuse »; 

  « wagon vanne » « bateau  vanne ». En cas d’inondation de cet univers, due a de  
   fortes pluies ou orages violents,  des déversoirs rejettent le surplus dans la  
  Seine. N’oublions pas que ces égouts sont habités par quelques 4 millions de  
  rats ainsi que des cafards. Mais rassurez vous en rentrant au camping, tout le 
  monde s’est lavé les mains et avons tous avalé un produit désinfectant!!! avant  
  de passer à table. 

 
  Soirée Moulin Rouge: 
 Départ avec le car pour le plus célèbre cabaret du monde"Le Moulin Rouge". 
  réception par un personnel zélé. Dîner au Champagne, menu splendide,  
  animation par une chanteuse et un chanteur, plus un orchestre en  
   accompagnement, sur des airs de mambo, slow, ect.  
 N’y tenant plus, notre Président et Madame et quelques-uns de nos amis  

 s'élancent sur la piste. En un clin d'oeil le dîner est desservi. Sur la  
  scène, apparaissent les danseuses et les girls dans leur costume de  
  strass, plumes et paillettes. Différents tableaux sont représentés:  
  Les Pirates le Cirque Doris avec ses poneys, Paris demain et a 
  aujourd'hui, toujours sur une musique originale. Des numéros  
  s'intercalent, un jongleur, du main à main, des ombres chinoises un  
  aquarium géant  dans lequel plonge une jeune fille et nous offre un  
  ballet avec de gros serpents(vivants).  
  Puis le French Cancan, immortalisé par Toulouse-Lautrec, du quadrille, 
  des grands écarts et 2  Valentins complètement désossés.  

       Formidable. Le Final féerique, illuminé avec l'ensemble des plus belles filles du  
        monde.  Belle soirée. Retour en car; sur la demande du Président nous  
          visitons PARIS sous les lumières.  

Waouh!! Cela change 
du bermuda       Et du bob !! 



   Mercredi 8 Septembre. 
    Matinée libre, le car nous dépose à l’hôtel de ville, ce qui nous permet de  
    visiter Notre Dame et le centre Pompidou au Beaubourg et ses tuyaux  
    ….Chacun appréciera à son goût. 
    Après midi, visite de la manufacture des Gobelins. Il pleut; sous nos 
    parapluies nous  écoutons une charmante guide nous retracer l'historique  
    de la manufacture jean  Gobelins, teinturier, s'installe en 1440 sur les  
   bords de la rivière Bièvre aujourd'hui souterraine. Colbert centralisa  

         divers ateliers de tapisseries. Au 18ème la manufacture des Gobelins était connue dans le  
       monde entier. Nous pénétrons dans l'atelier où des  ouvriers tout comme autrefois  
       travaillent sur des métiers à "haute lice" (métier vertical) avec quelle dextérité! et  
      fabriquent 1m de tapisserie par an. La manufacture  continue à produire des tapisseries  
     uniquement pour le mobilier national en faisant  travailler des artistes contemporains. 
    Merci à notre charmante guide pour ces explications limpides. Nous avons tout compris. 

 
  Jeudi 09 Septembre 
   Ce matin nous partons pour la visite du musée des Arts et Métiers, créé  
   en 1794 par l’Abbé Grégoire,c’est le musée de l’innovation technologique, 
   rénové en 2000 il présente plus de 3000 inventions.  
  Ces découvertes vont des poids en passant par  
  les premières règles à calculer,  
  baromètre à bain de mercure, les 

premières horloges à  balancier, les premières balances avec 
plateaux en cuivre, les premières lunettes astronomiques, le 
premier système chimique de Lavoisier, de toutes les mesures 
pour les liquides, de la fabrication des tuyaux d’orgue, des  
premiers violons, de la première  machine à multiplier 
(ex:320x364= 116480) au robot, au premier ordinateur,  
 le premier métier a tisser, la première imprimerie, la première 
  machine a fabriquer le papier, le premier appareil photo, la  
  première machine à écrire, le premier phonographe, la  
  Première machine à vapeur de Nicolas Joseph CUGNOT 
 (1770)…...Je m’arrête là car il me faudrait je ne sais combien  
   de pages pour les énumérer. Toutes ces inventions datent  
   des années avant   1750 jusqu’à 1950 et après.  
    Comme pour le musée de la Marine, si vous en avez l’occasion, je vous invite  
     à aller voir ces merveilles. 

 
   Vendredi 10 Septembre 
  Sacré Coeur, butte Montmartre .Arrivés au pied de la Butte, nous avons fait  
  un  tour dans le marché « Saint Pierre » celui-ci  étant le lieu de tous les  
  marchands de tissus à bas prix. 
  Après avoir grimpé les marches nous arrivons à la basilique du Sacré-Coeur.  
  Elle fut construite a partir de 1875 en style Romano-Byzantin, depuis le  

  parvis de celle-ci nous distinguons tout Paris. Elle abrite entre autre  
  une cloche nommée « la savoyarde » son poids est de 18835 KG, d’un  
  diamètre de 3 mètres, c’est la plus grosse cloche de France.  
  Ensuite nous nous sommes retrouvés place du tertre, au milieu de tous 
  les artistes qui peignent des monuments de la capitale ou qui vous  
  dessinent votre portrait. ! 
 
 



    Aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a  
    une vigne qui est récoltée tous les ans. Ensuite nous avons visité  
    le quartier en petit train avec un terminus devant le Moulin Rouge, de là un 
    petit groupe avec notre président en tête nous a emmené voir les  
    boutiques de « sexe shop » en vérité personne n’a fait d’achat…  

       Il faut dire qu’à nos âges !!!! 
 
   Samedi 11 Septembre 
   Migration vers Versailles journée libre. 
 
    Dimanche 12 Septembre 
     Visite du Château de Versailles. 

              Je ne vous révèle pas le grand « bordel »  
     pour faire rentrer les groupes dans le château, inadmissible pour une  
   organisation pareille.  Enfin une fois dedans un peu d’histoire. L’ancien  

   Château en brique et pierres de Louis XIII  fut  
  transformé et agrandi par son fils Louis XIV qui y installa la cour et le siège  
  du gouvernement en 1662 ,les travaux ont duré jusqu’à la fin de son règne  
  en 1715, sous la coupole de Louis XV de nombreux appartements furent créés .  
  Le 6 Octobre 1789 la  Monarchie quitte Versailles après les premières  
  journées de la révolution Française.  A retenir de ce château les nombreux  
  tableaux, les dorures, ….les plus belles pièces sont la galerie des glaces,  
 la chambre du Roi, et celle de la Reine. Par contre on doit marcher sur la tête   
au Ministère de la culture , les nombreuses pièces ou il n’y a d’ailleurs pas  
  de mobilier, on expose de l’art contemporain affreux car on ne sait même pas 
  ce que cela représente, l’auteur porte le nom de TAKASHI MURAKAMI!! 
  Après le casse croûte pris dans les jardins majestueux aménagés par 
   André LENOTRE a partir de 1861. 

  Ensuite nous avons effectué une balade  
  en petit train pour découvrir le grand  
  Trianon, le palais de Marie Antoinette, le  
  canal et le bassin de Neptune.  
 Pour terminer nous assistons à la féerie des 
jets d’eaux dans tous les bassins,  
 et c’est par ce spectacle que 
nous terminons notre périple  

       Parisien.  Pour conclure cette première partie  
       du voyage deux couples qui ont du nous  
        abandonner, nous ont offert l’apéritif animé de 
          quelques histoires sorties du chapeau de  
           Bernadette FABIE, Mado MEGRET,  
           Pierre GAUJAL, et de notre Mado la Niçoise  

        (Ginette ALVAREZ  qui sait ajouter le geste à la parole…  
       Si vous la rencontrez dans un voyage, n’hésitez pas à  la mettre à contribution. 
 
        Lundi 13 Septembre 
      Départ pour Arromanches, et le soir pour connaître le programme de la semaine,  
    notre Président qui avait un mal de gorge, a eu la bonne idée d’organiser un apéro et 
    pour se  soigner il à pris un grog « à base d’anis » efficace n’est-ce pas ? et de là la  
    même  bande a ressorti son  lot d’histoire. 
 
 



     Mardi 14 Septembre 
    Ce matin visite du musée d’Arromanches. Devant une maquette  
   d’explication de la construction et du fonctionnement des ports artificiels du  
  débarquement au nom de code« Mulberry ». Pratiquement une année fut  
  nécessaire pour mettre  au point et réaliser tous les éléments constructifs du 
   port: caissons, quais flottants pour le matériel, routes flottantes pour les   
   véhicules (un exemplaire est encore visible). Prouesse technique et ingéniosité  
  qui ont employé 45000  ouvriers en Angleterre. Le débarquement qui fut retardé 

          d’une journée  en raison d’une forte tempête fut un succès; mais de nombreuses pertes  
         humaines civiles et militaires sont  à déplorer . 
       Poème:  Voir ces enfants qui rient 
                   En jouant dans la mer 
                    Le soleil d’aujourd’hui 
                   Sèche les larmes d’hier. 
   L’après-midi rendez vous au ciné à 360°, faits filmés par les correspondants  
  de Guerre. Sur l’écran: assaut, choc, affrontement, percé, contre attaque,  
  mêlant les images d’hier et d’aujourd’hui. 
. 

   Mercredi 15 Septembre 
   Départ d’Arromanches en direction de Sainte Mère l’église, chacun organise sa  
 journée comme  il le  souhaite. 
 
       Jeudi 16 Septembre 
       Visite du Musé AIRBORNE. 

  Les Allemands occupent depuis le 18 Juin 1940 entre autres la Normandie  
  ce qui leur  permet d’avoir le temps de construire les blockhaus en vue de  
  se défendre des éventuelles attaques maritimes ainsi qu’a l’intérieur des  
  terres ou ils occupent villes et villages.  Ce musée est dédie au souvenir de 
  la 82 et 101 ème division Américaine  parachutiste qui ont sauté entre  
  autre sur cette ville pour délivrer la population et faire reculer l’armée  
  Allemande. On y trouve équipements,  matériels d’époque, armes et  
  munitions, mannequins en tenue militaire de l’époque, un planeur et un avion  
  Douglas C47 grandeur nature. L’autre particularité , c’est le parachutiste   « 

John STEELE » qui  est resté  accroché par son parachute au toit de l’église, il a fait le mort 
pendant 2 heures   avant d’être fait prisonnier. 
     Après midi visite du Musée UTAH BEACH 
       En Normandie il y a eu deux ports artificiels Arromanches et Utah Beach, ils ont été 
        protégés par le coulage de vieux bateaux qui servaient de brise-lame ce qui facilitait le  
        débarquement. Du 16 Juin 1944 au 1er Novembre 1944 ,83600 hommes , 220000 
         véhicules, 72500 tonnes de matériel sont passés par la plage de la « Madeleine » 865  
           bateaux sont arrivés dans cette zone. l’objectif de ces troupes était de prendre à  
           revers les allemands pour libérer le port de Cherbourg.  Lors des parachutages dans cette 
            région, 13600 hommes ont sauté des avions et des planeurs, malheureusement,  
    seulement 6000 ont été opérationnels, les autres ont été tués  ou se sont enlisés dans les  
              marécages.  Les allemands avaient installé en bord de plage des pieux en bois reliés 
               ensemble par des câbles électriques et des détonateurs. Ce qui en cas de marée haute  
               et de l’arrivée des  premiers bateaux ceux-ci auraient 
               explosé et mis un doute pour les bateaux suivants,mais 
                là erreur de jugement ,au matin du 6 Juin l’effet de  
                  surprise joue en faveur des américains la marée étant  
                   basse ,les bombardements maritimes et aériens furent  
                   précis et  destructeurs Utah Beach c’est l’histoire  
                    d’une réussite totale. 



  Vendredi 17 Septembre 
   Journée libre 
  Cette journée a permis de découvrir chacun à sa façon les jolies cotes de la 
  Manche, le soir nous nous sommes retrouvés au camping qui donnait sur la mer 
  et pour terminer la soirée un dessert à été pris en commun ,Sangria et pain  
  perdu (pain dur trempé dans un mélange de lait et d’oeufs) frit à la poêle et  
  saupoudré de sucre ou de confitures…. Vous auriez vu notre président avec  
 son tablier,faire cuire le mets !!! Par contre c’est Alain Fabié qui faisait la  

         préparation,  mélangeant le pain dur dans sa mixture, le voyant opérer nous avons tous eu  
       un doute…. Heureusement nous ne déplorons aucune perte. 
      Merci encore à toutes les femmes qui ont oeuvrés, évidemment il faut que je vous parle de  
     Mr Léo Pelletier dit Monsieur catastrophe, non seulement c’est un gourmand (pâtisserie)  
    mais en plus, il n’arrête pas de renverser le verre de son voisin en ayant des gestes un peu  
  comme les miens, pas toujours contrôlés…. Pauvre Danielle !!! 
 
  Samedi 18 Septembre 
  Ce matin j’ai découvert le premier Méditerranéen en situation 
régulière, il m’a nettoyé le pare  brise sans me réclamer d’argent.. 
j’ai réussi à le faire parler pour connaître son nom, il m’a dit dans  
un français presque parfait je m’appelle « Alain Jung »...allez on 
arrête et départ pour la Hague découvrir AREVA et son univers 
de retraitement des déchets nucléaires. Avant  d’arriver, nous 
faisons une halte à Cherbourg pour admirer entre autre la cité de la Mer, le sous marin le  
Redoutable d’une longueur de 160M et d’un poids de 8000 tonnes. Visite du centre nucléaire 
AREVA (la Hague). Ce site a «été construit en 1967, il traite  1700 tonnes de déchets par an. 
L’usine a une superficie de 300h, 3100 personnes  travaillent sur le site plus les sous- traitants 
(1900 pers.) ce qui fait un total de 5000 personnes. Areva a deux activités, l’énergie nucléaire et 
les énergies renouvelables  (éolien et solaire).  Principe de traitement des déchets transférés à 
l’usine de la Hague le combustible  usagé est déchargé de son emballage de transport, il est  
ensuite entreposé en piscine  pour refroidir et perdre de sa radioactivité. Ces crayons de  
combustible sont découpés et dissous dans l’acide. le plutonium et l’uranium sont extraits de ce  
 « jus »  par un procédé chimique analogue à la séparation de l’huile et du vinaigre dans la    
  vinaigrette. Les morceaux de gaines ayant contenu le combustible sont évacués et emballés.  
  Les produits non récupérables, appelés produits de fission ou déchets sont noyés dans du  
    verre fondu ce qui rend l’ensemble complètement étanche.  
     Ces blocs de verre radioactif sont ensuite mis en containers spéciaux enfouis  
     provisoirement dans le sol, le combustible recyclé et les déchets sont ensuite retournés à  
      leurs propriétaires, les producteurs d’électricité. Pour exemple: 1kg d’uranium produit  
       autant d’électricité que 10 tonnes de pétrole ou 15 tonnes de charbon. La surface utilisée  
        pour Le stockage très sécurisé de tous les    déchets radioactifs correspond seulement à  
          la dimension d’un terrain de foot(100x65M). Ces installations sont contrôlées en  
           permanence par Areva et des sociétés extérieures.   A coté du site des herbages et des 
             animaux font le partie du décor. Un petit tour en bus  nous a été proposé par Areva aux 

   alentours de l’usine ou nous avons pu admirer cette belle cote,  
   nous avons put distinguer toutes sortes de capteurs disposés près 
    des écoles ou dans  les villages pour surveiller l’absence de  
   pollution. Nous avons traversé le plus petit port de France  
   « port racine ».  Le climat régnant sur cette côte est tempéré  
   grâce au Gulf Stream, même des dauphins vivent dans ce secteur  
   ce qui signifie aussi qu’il n’y a pas de pollution sinon les dauphins 
   auraient quitté l’endroit. 



      Dernière nouveauté Aréva a découvert un moyen de traiter le  
                 noyau du cancer, on parle  d’innovation technologique et lorsqu’un laboratoire va  
               pouvoir corréler cette découverte, nous  aurons réalisé une fois de plus une grande  
              avancée dans le monde médical. 
              Pour finir cette journée un apéritif nous a été offert par nos amis Yvon Catalayoud ,  
            Christian Gontard et Léo Pelletier, évidemment ce dernier nous à encore fait des  
           siennes.. habituellement il renverse les verres de ses petits copains mais surtout pas le 
          sien, mais là il s’est contenté de renverser la bouteille de Ricard ! ah quand la vieillesse te 
         guette l’espoir diminue. 

    Nous avons terminé la soirée dans un petit restaurant  
    sympathique. En conclusion un grand bravo à Yvette et Alain Jung  
    de nous avoir fait découvrir les aléas et la culture de notre  
    Capitale et de nous permettre de nous cultiver et nous oxygéner  
     en Normandie. 
     Merci a toute l’équipe qui a fait de ce voyage, culture et détente  
     furent les objectifs de tout le monde. 
    N’oublions pas les nombreuses photos prises par Bernadette Fabié 

et qui illustrent ce compte rendu .et enfin je vous dis à bientôt « si vous le voulez bien ». 
 
 Danielle et léo Pelletier 
  Michelle et François Choppart 
    Photos Bernadette Fabié 
 
 
 
      


