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> OBIET; Grouper en une étroite solidarite tour 
".u* 

q"i uppurt
professioq à la mise en service et à I'exploitation de CONCôRDE, et participe àu devetoppement
de I'aviation supersonique.

/ DEùTANDE D'ADHESION

E NOM êt pRENoM;..

ADRESSE PERSONNELE :.....................

TELEPHONE:........

ADRESSE PROFESSIONNELLE :....................

DATEDtsNTREE : àAIR-FRANCE:..................
à UAEROSPATIALE:.....
au C.E.V-:

DATE DAFFECTATION : zur CONCORDE:..
STSUPERSOMQUE:

DATE DE FIN DTAIiFECTATION:

DERNIERE FONCTION:

ù Je déclare adhérer à I ' A.P.CO.S.
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE CONCORDE ET DU SUPERSOMQUE

Date et signature

Je joins àmonadhésion:

O I-e montant de la cotisation 150 F (chèque bancaire ou postal) à l,ordre de l,A.p.CO.S. et à
I'adresse de : Mr Gilbert BARBAROUX

2st27 Bd,ARAGO
75013 PARIS
t01 453s554t

ê Deux photos d'identite
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Ainsi tous les Concorde se seront refaits une "nouvelle jeunesse" dans les quatre dernières
années.
En^ dehors de la ligne régulière CDG-JFK et retour, ce sont de nombreux vols à la demande qui sont
effectués. Cela va de la simple boucle subsonique, àla boucle supersonique, aux vols spéciaux avec
séjours courts à destination telle que Marrakech. Rio. JFK. Rovaniemi ?finlande), Tozeur(Tunisie)
etc..... 'Et bien sûr les habituels Tour du Monde avec des variantes. Six sont programmés pour cette année
2000 !

Un lour d'Amérique du Sud s'est déroulé suivant le cheminement suivant: CDG-Cayenne-Rio-Iguaçu-
B.Aires-Usuhaya-Santiago-Iles de pâques-Lima-Costa Rica-CDG.

L'actiüté de notre Bel Oiseau blanc semble bien soutenue...

L'article ci-dessus a été préparé en Juin .

Depuis cette dater la catastrophe du 25 JuilIet nous a tous profondément bouleversé.
Un enchaînement d'événements extraordinaires. pour l'instant inexpliqués. ont conduit au crash de
I'avion F-BTSC.
Les Concorde d'Air France ont été immédiatement arrêtés de vol. Puis le 16 Août les autorités
françaises et anglaises ont retiré, temporairement, Ie Certificat de Navigabilité à toute Ia flotte
Concorde.
Un Rapport PréIiminaire (très complet et très intéressant) avec différentes annexes a été diffusé Ie
31 Août sur Internet par le site du Bureau d'enquête accident( www.bea-ors.fr ).Drautre part sur Ie
site de Yahoo, vou§ aYez accès à un suivi complet des différentes informations iournies pàr Ie BEA
.ainsi qu'aux articles de presse.
Un laissez-pa§§er va permettre, Ie 21 septembre, de rapatrier I'avion F-BVFC actuellement bloqué
à JFK.
Plusieurs collègues, actifs ou retraités, sont intégrés dans diverses commissions d'enquête. Espérons
qu'ils pourront mettre en évidence les enchaînements, avec leurs explications. eui oni abouti à cette
tragédie.
Nous souhaitons tous, évidemment" que notre Bet Oiseau blanc retrouye Ia voie des cieux.
fæs qualifieations en cours sont bien évidemment stoppées. Toutefois des séances de maintien des
compétencesr avec simulateur sont programmées pour les équipages.
Roissy le, 13 Septembre 2000. - 

Hubert Michaut

Prochainement l'Apcos aura, sur l'installation informatique de Gilbert Barbaroux , sa propre Boite
aux lettres électronique. Celle.ci aura une adresse e-mail. Dès sa mise en place nous la ferons connaître,
en priorité, à tous ceux qui ont déjà une adresse de ce ÿpe .

Pour cela, faites la connaître à Gilbert, par écrit, par téléphone ou par e.mail :
Gilbert Barbaroux
25127 bd Arago

TS0lJParis
TéI : 01 45 35 55
E.mail : gilbert barbaroux@vanadoo.fr .

Merci
LIn nouveau moyen de communication facile, simple et efficace, sera ainsi en place à l'Apcos.



La Vie du secteur Concorde :

i. Mouvements du personnel

Les derniers départs en retraite ont été les suivants :

Yves Pécresse CDB Fin Décembre 1999
Jean Jarrousse OMN Fin Février 2000
Bernard Ménoret OMN Fin Awil 2000

. Guy Pellerin OMN Idem
Nous les saluons et leur souhaitons, une longue et heureuse retraite.
Egalement "nos ieunes co-pilotes" ont décidé d'aller voir d'autres engins volants. à l'occasion de leur
qualification CBD.

Bernard Bachelet Mai 2000 A340
Paul.André Descamps Idem
Eric Célérier Juillet 20008777
Jean Michel Peloffu Octobre 2000 A340
Bernard Dépouez Idem

Bon courage et bonne réussite à tous.
Les uns partent ,d'autres arrivent....
Le QE33 à vu l'arrivée de :

Eric Tonneau OPL
Pierre Le Berre OMN
Daniel Casari OMN

Tous trois ont été mis en ligne en mai dernier.
Le Q-E 34 a démarré le 9 mai. Il a la particularité d'accueillir la première fille en équipage technique sur
Concorde, à Air France. Il s'agit de Béatrice Vialle OpL.
Les auûes sont :

Jean Louis Chatelain CBD
Philippe Neutre OPL
Patrick Delangle OPL
Daniel Vasseur OMN
J.PierreDesserprit OMN

Bienvenue et bonne qualif.

Iæs prochains départs en retraite seront ceux de :

Jeanlombart CMN Fin Septembre
Guy Clément OMN Fin Novembre

Notre ami Jean sera remplacé au poste de Responsable OMN par Roger Béral du QE 28 (1997)

2. Activité de la flotte

Actuellement 5 avions sont en service. Le F-BTSD termine sa grande visite au mois d'Août.
Le F-BVFF prendra sa place.
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le point aux étoiles... une valeur sûre ! C,est là que
la montre et le temps exact revêtent toute leur
imFortance. IJne seconde d'erreur, et c,est plus de
dix kilomètres d'imprécision supplémentaire !

Pour nous, pilotes, mécaniciens, agents d,escales,
penonnel de cabine, le temps est un souci perma-
nent. Partir et, surtout, arriver à l,heure, pour nos
passagers - dont un sur deux est en correspondance

- deüent, avec l'encombrement de l,espace aérien,
un véritable casse-tête où chaque seconde doit être
traquée, car les retards peuvent en provoquer
d'autres (emplacements de parkings, disponibilités
de machines).
Cher passager et compagnon de vol, si nous avons la
chance un jour de voler ensemble sur une route
polaire, regardezbien par le hublot, de préférence
du côté gauche si vous allez vers l,es! peut-être ver-
rez-vous le soleil se coucher dans un rouge flain-
boyant sur la Sibérie blanche et se lever aussitôt,
juste après que vous aurez admiré le rayon vert sur
l'horizon pastel. Je me ferai alors un plaisir de vous
expliquer que la navigation aux étoiles est plus que
jamais d'actualité, que notre référence se fait dans
I'espace, notamment par les satellites héliosyn-
chrones, ou géostationnaires. Avec un peu de
chance, vous bénéficierez d,un spectacle inou-
bliable : celui des aurores boréales, fréquentes à ces
latitudes.

Vous êtes dans un nouveau monde : votre montre
n'arrive plus à suiwe les méridiens et la boussole
perd la tête. Et bien que le temps se compte désor-
mais en nanosecondes, il peut encore se transfor-
mer quelquefois en.instants magiques. Si le temps
alors suspend son vol un moment, nous n,arrêterons
le nôtre qu'à la check-list «après atterrissage» en

TIME'S FLIGHT

ln the eoÿ doys of ovioüon, who would hove
imagned ringing in the yeor 2000 three ttmes
in three different ploce§

The telephone jolts me awake. Hello Mr.
Feldzer. This is yourwake-up call. It,s

exactly 11 o'clock Have a good evening.,, I glance
at my watch: It's Sunday at 8 am! I open the
curtains and see a kind of gleam. Is it 11 in the
moming or 11 at night? It,s true we,re in
Anchorage, where the nights are white in summer.
I call the reception desk. \Vhat day is it? Saturday
night at LL o'clock. I left yesterday-saturday*
from To§o at 11 pm, we flew for about nine hours,
spent one hour in the airport, I slept barely 2 hours,
then ate with friends of tle crew. And it is still
Saturday at 11pm!

We may not be able to go back in time, but we
can still catch up with it. This is the beauty of the
Concorde: Better than any subsonic aircraft, it
flies faster than the sun moves and we arrive
before we've left. Watch the most recent eclipse
for 8 minutes instead of merely 2, and see the
shadow scuttle across the earth at over 2,800
kilometers per hour. Or ring in the year 2000
three times in three different places.
In the earÿ days of aviation, the first indispensable
instrumentwas the clock. Santos Dumontwas
most likely the first to have one; Cartier invented
and produced the first wristwatch and it is still
named after him. Gchniques were quickly
perfected and some mental arit}metic was
required to "estimate" the departure and arrival
time, factoring in altitude, wind and temperature.
"You're flying at a speed of 190 knots (yes, this
velocity is still measured in sea miles!) and know
the wind factor and flight path. How much longer
untilwe reach the destination?"
"6 minutes and 43 seconds, Sir!"

t
It

§

I
{

confirrrant <<chrono arrêté». G.R



3

s'effondrait, ne disait-il pas, alors qu,il tournait tou_
jours en orbite : «Je suis parti soviétique, je suis
devenu russe, je n'ai pas vieilli à la même ütese que
ceux restés sur terre et, accessoirement, mon salaire
a été divisé par 700 !» Il y a quelques âois, l,aéro_
club de France décernait sa dernière médaille d,s1
du siècle à Bertrand piccard et Brian Jones qui
venaient de boucler le tour du monde en ballon en
moins de vingt-et-un jours sans escale. Cette
médaille leur fut remise par notre ami astronaute
Jean-Pierre Haigneré qui se trouvait, lui, encore
dans la station Mir. Une liaison en direct fut établie
pendant enüron dixminutes, juste le temps de fran_
chir la distance du Caucase aux Açores... euelle
heure pouvait-il être là-haut ? Ijheure universelle
est celle de l'homme terrien.

siolkovski, un visionnaire russe du >ro<" siècle
qui avait tout prédit de la conquête spatiale,
disait : <<La terre est le berceau de l,humanité,
mais l'homme ne peut pas üvre éternelle-

ment dans son berceau.>> Nous partirons doncüsiter
nos planètes, Mars d,abord, les autres ensuite, et
pourquoi pas les plus proches étoiles de notre
galaxie ? Quelle heure faudra-t-il alors adopter ?
Probablement, alors, nous imiterons nos premiers
explorateurs à la recherche du Nouveau Monde,
nous choisirons comme référence l,heure de la pla-
nète Terre, le Tèmps IJniversel, mais qui n,est pas
pour autant le temps de l,univers. En 1971, on fit
voler à grande ütesse des avions contenant des hor_
loges atomiques et, après avoir effectué un tour du
monde, on les compara à leurs sæurs restées sur
terre : elles avaient retardé de 0,000001 seconde !

Suffisamment pour démontrer les théories
d'Einstein, notamment celle de la relativité.
Notre échelle de temps est bien entendu relative,les
passagers aériens effectuaient paris-New york en
quinze heures dans les années L950, puis en sept
heures dans les années 1970, puis en trois heures en
Concorde, et demain ? Nous parlons déjà de l,avion
spatial à propulsion ionique ou à fusion qui relierait
Paris à 1b§o en moins de deux heures...

Mais qu'est-ce que ces secondes et ces distances à
I'échelle de notre monde ? Notre soleil est vieux
d'enyiron 4,6,milliards d,années, il se consume len_
tement et la fin de sa üe est déjà prévue pour à peu
près autant d'années, après quoi il disparaîtra... Et
nous avec ! Essayons de comparer notre existence
d'hommes terriens à l,échelle de notre étoile de la
vie en la réduisant sur une année. De janviei à juin :

concrétions, collisions, explosion, formation de
notre étoile qui entretient toujours cette formidable
flamme, source de vie sur notre planète Têrre.
Juillet août, septembre : dès phnètes, dont la nôtre,
se solidifient, se stabilisent en orbite autour de notre
étoile. Octobre : formation de gaz, d,atmosphère,
stabilisation des températures et des pressions,
apparition de l'eau à l,état liquide. Novembre : nais_
sance d'une vie cellulaire, puis aquatique, et enfin,
au mois de décembre, terrestre. Le 31 décembre à
23 heures 59 minutes 59 secondes apparaît 7,homo
sapierc.Ijhomme terrien n,a qu,une seconde d,exis_
tence à l'échelle de notre système solaire... Nous ne
sornmes pas sûrs aujourd,hui qu,il püsse surviwe à
une deuxième poipée de secondes.
Ce même phénomène s'est très certainement repro_
duit dans notre galaxie, dans d,autres galaxies,
autour d'autres milliards d,étoiles sur d,autres mil_
liards de milliards de planètes... La vie statistique_
ment existe bel et bien ailleurs mais quelle est la
probabilité que les secondes d,existence de vies
intelligentes puissent un jour se croiser ? Deux
choses sont sûres aujourd,hui : la üe existe ailleurs,
nous ne laverrons probablement jamais.
Le vol de retour Anchorage-paris nous fait survoler
le pôle Nord, le seul endroit au monde où toutes
les destinations ont la même direction : le sud !

Lorsque arrivèrent à Air France les 8707 et les
B747,les satellites et les centrales inertielles n,exis-
taient pas encore, nous faisions le point aux étoiles !

Un trou rlans le plafond du cockpit permettait alors
de sortir un sextant périscopique. J,ai eu la chance,
jeune copilote à l'époque; de voler avec les derniers
navigateurs qui pouvaient m,apprendre à faire

En vol, le temps est
un souct Permanent,
un véritable casse-tête



Savoir piloten
c'est savoir anticipe,;
donc prévoir ;c'est être
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celet qui porte toujours son norn. Rapidement, les

techniques s'affinèrent et nous sommes obligés
aujourd'hui de jouer avec les chiffres et le calcul
mental pour <<estimer>> les heures de.--oassages et
heures d'arrivées en fonction de l'altitude, du vent,
de la température.

- Vous volez à la vitesse de 190 næuds (eh oui !

Nous employons toujours les milles marins malgré
le système international), connaissant le vent, la
route, donnez-moi le temps qu'il nous reste à faire ?

- 6 minutes et 43 secondes, monsieur !

Dialogues classiquès des séances de simulateurs
d'élèves pilotes torturés entre représentation spa-
tiale et calcul mental... Le but ? Savoir exactement
où l'on est, à quelle heure on arrive, combien de
temps on peut attendre à destination.

avoir piloter, aujourd'hui comme hier, c'est
anticiper, donc prévoir, c'est être en avance,

pas forcément sur son temps, mais sur le
temps. Une obsession pour le pilote, et une

sage sauvegarde qui le gardera de toute précipita-
tion : se presser lentement en quelque sorte. Il est

wai qu'aujourd'hui les ordinateurs de bord calcu-
lent merveilleusement bien. Mais ils peuvent égale-
ment se tromper avec une précision diabolique ! Ils
ne sont pas exempts de bugs (bogues) ni d'erreurs
de bases de données, il faut donc garder un esprit
critique en permanence et, au moindre doute, la
consigne sera le <<back to basic» c'est-àdire, dans le
langage du pilote : le pilotage manuel et le calcul
mental. Garder l'esprit critique nous épargne des
situations qui peuvent, elles-mêmes, devenir cri-
tiques !

- Panne ! Une alarrne retentit dans le simulateur.

- Que fait-on ? demande félève à son instructeur.

- Tir commences par prendre un top ! Car, pendant
tout le temps où tu vas traiter la panne, l'avion, lui,
continue à parcourir des dizaines de kilomètres.
<ilicp décollage !» entend-on encore aujourd'hui
dans les cockpits. Le top c'est l'instant où l'avion
se met en mouvemen! le moment où les réacteurs
sont amenés à la puissance de décollage. Ce top va

devenir notre référence tout le long du vol, cornme
le marin qui commençait à décompter le temps à
paftA du hrgage des amarres et notait ensuite les
heures successives sur son liwe de bord, qui se déca-
laient tous les jours un peu plus par rapport au
soleil : c'étaitle début du décalage horaire !

Quarante-cinq secondes environ après ce top,
l'avion atteint lavitesse lui permettant de voler. Puis
nous égrenons tout au long de la route des temps
intermédiaires, notés sur notre «log de navigation»
et enregistrés sur notre <<liwe de bord inforrnatique»
afin d'évaluer, en temps réel, le temps estimé à l'ar-
rivée ou encore vérifier la consommaüon par rap-
port au plan de vol prévu.

- Quand prévoyez-vous la descente ? demande qys-

tématiquement le chef de cabine au début duvol.
- En heure locale, heure de Paris ou heure TU ?

repond systématiquement le pilote.
C'estque nous avons besoin de parler le même lan-
gage : les Anglo-Saxons parlent d'heures GMT
(Greenwich Mean Time) traduit en français par TU
(Temps Univenel) ou UTC (Universal Time Code),
comme si nous ne voulions toujours pas admettre le
déménagement du méridien de référence de Paris à
Greenwich, à moins que l'universalité affichée de
nos anciens savants ait influené le langage.
Je suis toujours à Anchorage, charmante bourgade
au pied du McKinley, la plus haute montagne
d'Amérique du Nord, paradis des petits aüons qui
se posent en hiver sur la neige avec des patins et en
été sur l'eau avec des flotteurs, les seuls aüons qui
ne roulent jamais ! Je descends et rencontre les
équipages au restaurant.

-Bonsoir ! Trüens dîner avecnous ?

- Bonjour ! Non désolé, je vais déjeuner, me répond
le pilote d'Alitalia qui arrive de Rome, tandis que
l'Américain de Delta, qui s'apprête à partir pour
Atlanta, a déjà avalé ses æufs au bacon en guise de
petit déjeuner.

Lorsque nous nous déplaçons sur la terre, nous
vivons dans l'espace-temps et c'est encore plus wai
dans l'espace. Anatoli, un cosmonaute russe resté
un an dans l'espace à l'époque où le communisme

il

en avance sur le temPs



OTEMP§ !

cÉnARD FELDZER

e téléphone me sort brutalement d'un rêve où
j'étais dans un univers sans fin,,sans date, sans

heures... <<Bonsoir M. Feldzer, vous aviez

demandé un réveil, il est exactement 11 heures,

bonne soirée.>> Je regarde ma montre : dimanche

matin 8 heures ! J'écarte les rideau6 je vois une

sorte de lueur. «LL heures du"matin ou 1,1 heures du
soir ?>> Il est wai que nous sommes à Anchorage,

une escale d'Air France cargo, et qu'en été la nuit
noire n'existe pas.

J'appelle la réception :

- Mais quel jour sommes-nous ?

- Samedi soir LL heures.

- Merci mademoiselle.

Mon ton un peu gêné masque à peine ma désorien-

tation soudaine.
Bon, reprenons nos esprits, je suis parti hier
samedi de To§o à 23 heures, nous avons volé
environ neuf heures, mis une heure pour quitter
l'aéroport, dormi juste deux heures, puis mangé

avec les amis de l'équipage, et il est toujours
samedi 23 heures !

Si nous ne sommes pas encore arrivés à remonter
dans le temfrs, nous pouvons tout de même le rat-
traper ! C'est une grande victoire de Concorde sur

,\

.tirr\\

Réveillonner pos moins de trois Bis en trois
endroiæ différenæ pour fêter choque fois le
psssoge à l'on 2000 ! Qui pouvoit imaginer
celo ou début de I'ovioilon ?

ses concurrents subsoniques : envolant plusüte que

le soleil, nous arrivons avant d'être partis ! N'est-ce

pas le plus beau rêve que l'on puisse faire ?

Suiwe la demière éclipse durant huit minutes au

lieu de deux, voir l'ombre de celle-ci se faufller sur

la terre à plus de 2 800 kmih... et dans quelques
jours réveillonner pas moins de trois fois en trois
endroits différents pour fêter chaque fois le passage

à l'an 2000 ! Qui pouvait imaginer cela au début de

l'aviation ?

Au début de l'aviation, dès que ces belles machines

furent capables de s'éloigrrer de l'aérodrome, Ie pre-

mier irstrument indispensable fut rapidement iden-

tifié : la montre ! Le premier équipé de la sorte fut
certainement Santos Dumont pour lequel la maison

Cartier inventa et fabriqua la première montre bra-

REPRENDS
TONVOL
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Sept.fauteuils et un cæîqé Georges JACOB Qgè'")(l n burean à cylinthe ûnres faces.
-L'ættichanbre pssè:cle an « po,êle à la Pæisiemæ »qudre éléments de sluc endesm.s de porte.
-In bibliothèque cuec un pqrquet Flnnmd en bois de coalanr .Un parquet à chevrons de différentes

essences fu bois -D'époque Restaurafion et ücors Empire pour le wlon.

-IÀ chùbre de Mæie-Antoinette :
Incendiée- Boiserie transition a'ec alcôve .Tapisserie 19 ième -Marie-Antoinette et ses quatre enfants(carton
de madame VIGEE Le BRUN)

Un bureau eætormier. U ru ùtchesse brisée (chaise longue) Un traa de semrre(pendule à
secordes)Anerwl ,un très rwe cabirct de glaces peintes.

Ensuite notre clwrmante conférencière nous met en rang deux par detx et taus fumands de fermer les
yetæ ,nars sommes dsrrüît une grude et belle porte ,lorsqu'elle nous üt de rotrwir nos yew la porte esl grande
ouverte dowtætl rur tme succession de salons étincelqtçt de darures :Noas sommes ëblouis .Quel.fa$e
cette « Galerie dorée »

-Le slond'howtear.
-Le slon des amiraux ücoré par des portraits dAmiroux célèbres. Superbes consoles de JEÀNSEIÀûE

19 ième .Très beaux lustres en cristal .Une tqisserie mderne des GOBELINS 1943. Une penùie UMNUS.Des
cluises en amjou &t Guolémcla rembourrées en crfut

-Le salon diplomatique : c'esl fur.t cetle pièÆe qu'à ea lieu le fænew vol des bijow de la couronne
enl792,Un Boudln (femme +enlant)très rare ! Urc tapisserie dBs GOBEUNS.

Voilà notre üsite termirree qui a ùtrë plus de dew heures ,c'esl trop court ! Nous quittons ces
lieux magnifiErcs avec beaucoup de regrets Mais nous reviendrons-..

Müline TAILUNDIER
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L'A.P.CO.S EN VISITE AU MUSEE DE LA MARINE.

En ce srnedi 15 Awil de l'm 2A00 l'Aviation avail rerdez - ÿous (ntec la Marine :au
Ministère de laMarine plus emctement ,au 2 rue Royale.

Grâce au clæf d'état najor l'Amiral J-Lac DEIÀINAY j'ai 1ru organiser dew visites :
L'ane panr l'assæiotion « A.P.CO.S . » CONCORDE.
L'autre pmtr l'aswiation « A.H.C.A . » Q{ôtesses et conwlcuses)

C.'est I'officier VéroniEte GONNT-MALHERBE qui nous a guiüs ovec beaacoup de gentillesse et
de cor@tence. Elle est Ie conæmdeur fu ces liewltistoriqtes

Ainsi ,elle rpus conts conmmt lottis XY artait clwgé l'æclitecte Ange Jacques GABRIEL de eréer
une plæe noawlle-

L'emplacement étmt choisi ,il la conçat comme urre vaste scène de theâtre ur trois cotés afin de ne Ws
maquer les Taileries,ni les Clwnps Eÿseés ( acfiæls ) .

Il construisit dewfaçdes symétriques d'uru pot l'hôtel de la Mæiræ, servæt de gæde- meubles de
la Couronne dûrs un premier temps.

De l'autre fus résiderces particulières ,et traça ant miliea I'actuelle Rue Rojule .Au centre de la place
æ plaça me slatue éEtestre ùr Roi Lois XV le Bien Aimé à l'emplacemenl (actaeü de I ' obelisrye .La statue
étoit fu wilpteur BOUCHARDON ,les talwx camîrencèrent en l758,el l'inangurdion des lieu ne se fera
qu'en I 774 après la mort de Intis XV.

Iafqde du bâtiment mesure 96 mètres et est agrémenlée d'une logia à coloma&s d'orùe
Corinthien ,ainsi que d' un plaJord à caispns et de dew fiontons orruâs de scènes allegoriques.

La visite ùr Ministère ,classé Momrment Historiqae ,commence en prctrant dans ure première cour
qui abrilait au rez- de clwtssée les éaries el les remises ùt godearcables ,une detxième cour les prolonge
,pttis uræ troisième ryi lew estperpetdianlaire.

L'arcien gæ&-meuble ù ROIétait à l'époEre moitié atelier moitié gartk+neuble.
Nms penetrons dots le bâtiment principal oît se lronte un sorrrptueax « escalier d' lnnneur « (wir

ploto) ottribué à SOUFFIOT qui relève d'ww prouesæ üchitecûrale .fu rærrye enfer forÿ( g
GOUTIIIERE ) est d'un æul morasûu avec erra ulement de feuilles d'aæilæs an milieu ,un méfuillon de
douphins entrelæés ,mjaute an XX ième .

Nous apprenons que laMarirc ne s'installcra ùns le gæde *reuble Er'en l789.Le Comte de
LWERNE,étqil alors Ministre de la Mæine.

Nous enpantons l'ercalier pour acceder à l'éla.ge WDOLE.
Nous entrons tout d'abord dors la mlle à manger d'lnnneur ùt clæf d'état major ( ulle d'armes mt

XWII iène ).
fu rès belles porles üo+lossiques anec ut décor de bois scalpté représenlmt qtûe symboles ;IÀ

FORCE - LES ARZ§ - L'AMOUReI la PROSPERIT:u,-
Nous péütrons ùns le boudoir de Marie Antoirutte ,puis furs le ulan rouge :clnnbre d'qprat de

mùDre Ihierry de Yille D'Away dont le mari était le Premier SuprJntetdant ùr Roi..
Tlois îès belles tqisseries d'Aubussm au thème des qpote saisons ,oinsi (p'tme udre :Thème

nouvelle Inde.
Un bureau d' « 'Eub,èræ » en æaÿru blotd ttussiJd'époque trorsitiort
Dein très beax trumeatu -ct des scèræs mÿhologiEres en &ssous fu porte. Le nlon d'ogle, ou selan

des fucrificas, dowwtt nr larae Stflorentn et ploce de lo Concor&. Dew miroirs iùüquqrl le levqrl et le
couclwû, le printenps et l'antomræ y ffint représerrtés üærés de têtes de bélier mugemt des grqpes de
raisins. « Lafuite ùr temps » est montrée pr le renwi de dew miroirs Eti ænt en visri yis-

Dets cluiæs de lalage .Dew tqisæries &s Gobelins Hiver+printemps.
Un très ræe régulateur &t tenps (horloge perpediailaire).Un burean cartoûrier Intis XVI ,un Atlas

souterurrt un glabe tenestre.

Nous passons futs la slle ànwtger & mutsieur TIIIERRY DE WUE D'AVMY.
Tqisserie « hfmts.iudiniers ».

Très beau meuble mmEteté pr GODREAU et RIESNEP'. en bois de violette avec bronze et trophée*
Médaillan de Mircrve au centre sur unlond de corne tinté en l-qiz Laaii .Le perfunt de ce meuble se trouve à
I'Eÿ.sée





La Station balnéaire qui iouxte laülle de SCHEVENINGEN est à la fois chic et froide. Le
bord de lamer, c'est la Mer du Nord. Il est dominé par le gigantesque CASINO « KURHAUS »
constnrit en 1885 - La Haye de nouveau Ville royale, puisque la Reine Béatrix VON ORANGE
NASSAU s'est installée depuis 1980 au PALAIS HUIS TEN BOSCH, zore bouclée ce jour. pour
les préparatifs festifs de cette fin de semaine.

Tels sont les pays bas, uile allia166 du passâ du présent et de I'avenil ... incertain peut-être.
« Je maintiendrai » telle est la Devise de la Fa:nille d'ORANGE NASSAU, dans leur blason

aux deux lions.
Vers la gare ... après la Ville MA)il, on peut visiter la Ville MIM, que I'on aperçoit au pas-

s4ge MADURODAM, toute la Hollande miniature dens la Grande Ville.
Maintenant on ne se promène plus pour aller chercher le cm ... THALYS nous attend.

Ce Voyage est tenniné, nous n'avorrs pas vu le.temps passer, premier voyage de I]A.P.CO.S
à l'étranger, il rne sernble, quoi que ... dirait DEVOS. Voyage dense, bien programmé, nous au-
rions aimé jouer les prolongations, il y a tant à voir !

Ce Voyage preparé par notre Antenne « APCOS-TOURING » Madeleine et André
« Associés » avec toujours la même efficacité.

MERCI A VOUS

C'était la Hollande: l'autre PAYS DU Fromage.

TOTZmNS ( AU REVOTR )
à Bientôt.

Ge,neviève BARBAROTIX.

Dernière Minute: Nous avons « recherché et retrouvé »
- le Hollandais Volant - c'est le titre allemand du Vaisseau Fmtôme de R.Wagrer ( 1843 ), d'a-
près un récit d'Henrich Heine - Capitaine de Navire - légende d'rme malédiction, effacée par rme
rédemption.

Condamné à errer eternellement sur la mer où une jeune fernme lui sera fidèle.iusqu'à la
mort...



Dès notre arrivée à DELFT, le Carillon local nous rappelle qu'il est l'heure de s'attabler, nous
n'avons rien à nous reprocher ... et c'est ... à Ia BASTILLE, que nous sornmes attendus !l Presto et
rapido, le service est fait - sortie: sans menottes - ouf l! Digestif pédestre pour visiter la Ville. Cité
célébrée par son Peintre JAN \ERYEER dit JAN de DELFT , qui apeint presque uniquement lavie
de sa Ville. DELFT possède toujours des ponts basculants et des canaux bordés d'arbres - sa petite
place est en saison envahie de touristes et dïattrape-touristes - le clocher penché de la vieille ville fait
face à la Maison des Princes d'Orange NASSAU, à deux pas la nouvelle église, on y enterre les Mern-
bres de la Farnille Royale. La vieille reine Juliana, dont on ne dit jamais l'âge dewait rejoindre ses an-
cêtres, mais l'on forme des væux, pour que ce soit le plus tard possiblg sinon, on interromprait les
travaux de restauration, potr la mise en æurre de Funérailles Nationales. Tout ceci, expliqué respec-
tueussment par notre guide FRANS, qui lui, prépare pour demain la Fête de sa souvsraine et pavoise

en or"ange.

La tradition hollandaise ne s'arrête pzts aux sabots, aux moulins, aux costumes colorés, aux
marchés aux fleurs. C'est également I'Art Séculaire de la faience de NAKI(UM et du célèbre Bleu
BLAUN (bleu de Delft). Fort.jolis dessins, belles couleurs - bien regarder à I'achat les poinçons offi-
ciels au nombre de 4, pour éviter les copies ... le prix fait toujours la différence.

Déià notre voyage avanca nous allons vers Rotterdam- deuxième ville de Hollande Méridio-
nale, située dans le delta du Rhin et de la Meuse. C'est la région la plus peuplee des pays bas.

Découverte panorarnique de DEN HAAG (La Haye) siège du gouvemsment, Centre diplomati-
que et Ville Résidentielle Royale. Le VREDESPALAIS. Palais de la Paix est le siège de la Cour In-
ternationale de Justice, construit grâce à la générosité du magnat américain CARNEGIE. Edifice im-
posant - peut se visiter sul rendez-vous, hors audience.
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R.etour à Afirstsrdam. demière et agréable soirée au Resro DE KERDERNOF. Amsterdam est à
coup sûr, la ville Ia rnoins confonniste du rnonde, on a été jusqu'à lui .reprocher sa top grande tolé-
raoce, il y a quelques années au temps des « Hippies » et aujourd'hui, Arnsterdam « la Singulière »

accepte tout ou presque, tolère tout ou presque. Ce forrnidable esprit de tolérance avec les excès qu'il
entraîne est sans doute ce qui caractérise le plus cette ülle. « Mariages hors normes, vente libre des

Herbes >>, beaucoup de balcons d'arrière ôbur les cultivent. En plus de leur choix de pâtisseries et de

Soissons, plusieurs Çpfés, à l'ensgjgne d'unç fçuillç dc MAR.UUANÀ v-ous pr-op9§çttt Iç prsduiL à
dégusler sur plapg ou à çnnportpr. Lp çomportçurprrt (e cgs ÇonsommatgRrs sç reûçonfre lp soir dans la
rue librement, telles, ces très jeunes filles qü vorrlaient inviter Anne-Marie Duguot à leur soirée entre
copines ... mais la vigilance policière les a découragées, elles étaient très enteprenantes, ,A.rme-Marie

l'aéchqpée belle !l

Vendredi 28 Avril après un gai GOEDENHORMEN (boajourl un petit déj' copieux, nous
quittons ao-ts,conÏôrtable Hôtel. FRANS nous inv'ite ... à remethe noffe o1é à la,reception et à ne rien
oublier. Route vcrs LISSE.

Aupassage du « QUARTIER RESERVE » OUK KERK c'est sûfi nom de cadætre, mofiré ée
dorgt par Rotre guide; les,« Bsllsy,de jonr: » font vitr-ine.; css rrlss wrt tmiquerr*ort' frequefitoe§'par ler
« Messieurs >>, Eorls dit-il. àchaeun so* « *opping >>,

Co sootour est bien.ré§lemartg organisé, controlémédioalernont par la police de sunieillance de
ce réseau international.

Arrivee au PARC FLORAL de KEUKENHOF. « Jardin Printanier >>. Au sud d'Amsterdam, la
campagne tisse de longues lanières multicolores, des rubans de tulipes à l'infini.C'est au milieu de ce
patchwork que se rouve LISSE et son satctuaire de fleurs.

11 etait une fois . . . [Jne TU LIPE, venue de Turquie en 1694, fleur heraldiq$e, &tlx belles cou-
leurs.

Le Domaine fut la prop-riété de la comtÊsso JACOBA de BAVIERE qui y fit cultiver des épices

et des plantes aromatiques - c'est à ce moment là que le domaine prit le NOM de KEUKENHOF
(iardin de la cuisind. Une vraie tulipomania s:ernpma,alors des Hollandais; qui eterdirent leur art aux
crocus, aux jacinthes, aux jonquilles, devenant ainsi les rois de la b bi .

A cejour, 90 firmes sont représentées, dessinent,et fournissent toutes les varietés de fleurs - 40
jardiniers e,ntretiennent le parc^ 7 millions de bulbes. chaque année. de toutes les couleurs en font de
magnifiques mosaïques.

En 1999, pour soil cinquautenaire, ce parc de 28 ha a été agrandi de 4 ha. Le Pavillon NAS-
SALJ abrite des expositions alternantes - Orchidées - Roses - Freezias . Des peintures, sculptures re-
latives aux fleurs se tiennent dans le Paüllon BEATRIX.. Suivent les floralies d'éte et d'automne -
lys - glaïeuls - chrysanthèmes - etc ...

Sur la Route de DELFT. passant par LEIDEN,FRANS nous rappelle que ,de.cette petite villg
JOHN ROBINSON, père spirituel des pélerins embarqués sur le MAYFLOWER vers l'Amérique,
terre de libertq a sa sépulture dans cette églisq SAINT PIETERSKERK. C'est de ROTTERDAM que

ces pélerins ont fait voile vers la liberté.



Nous y avons rencontré en « plein travail »... MARCO « Le SABOTEUR » comme il se pré-

sente, métier SABOTIER - la technique du « SABOTAGE » , on peut la connaître ... mais ici, c'est
placide, uniquement avec du bois de saule ou de peuplier ! Le sabot néerlandais est aussi traditionnel
que fonctionnel, que ce soit à la campagne, à la maison, à la messe, on danse aussi en sabots, coflrme
en Auvergne chez nous, lorsque l'on porte le pantalon bouffant aux fêtes de Vollemdam. Il faut pour
le dégrossir « ce sabot >> de la masse de btiis brute, 3 h à la main ou 5 mn à la machine.

Continuons vers LA REDOUTE ZANOISE vers Vollemdarn..
Arrêt chez NICO etCLAUDIA - DE ALIDAHOEVE - laiterie de la ferrne fromagère. Il existe

encore 700 éleveurs en Hollande. Ici, 30 litres de lait deüennent un fromage rond.
Auüefois, I'EDAM était expédié vers la FRANCE, dans des tonneaux de VIN, vides bien sûr,

où ils prenaient involontairement une belle cotrleur rouge. Aujourd'hui, celui-ci dont la couleur natu-
relle est jaune orangé est passé dans un bain de paraffine rouge, ce qui ne le rend ni different, ni meil-
leur. Peu importe d'où proüent le lait, on peut fabriquer de I'EDAM, dans la région de GOUDA et
inversement. Ces villes, dont un fromage a pris le NOM.

- VOLENDAM la Catholioue, la ÿpique Hollande s'est donnée rendez-vous dans ce petit vil-
lage de pêcheurs. Village à cheval sur la digue qui ferme la mer du sud appelée ZUIDERZEE . sur le
port, et ses ruelles étroites, les petites maisons aux couleurs vives « font marionnettes »>.L'arrivée des
pêcheurs d'anguilles (à déguster fumées) font tout le charme de ce üllage waiment folklorique.

MIDI à VOLENDAM. l'Apéritif est pédestre. à l'arriàe de la digue, en contrebas, poü se pro-
téger du ve,nf, de pittoresques rues étroites s'insinue,nt entre les petites maisons.

En costume coloré, une Autochtone se,mble atte,ndre d'être prise en photo ... FRANS saisit
l'occasion pour nous offrir un souvenir e,n couleurs ... c'est peut-être sa Petite Amie. [l ne nous a rien
dit...

Le Restaurant SPANDER nous attend.Au menu réSional:
Salade d'anguille ftmee

Filet de poisson et sa Garniture de légumes
Chou Chocolat et Chantilly

Vin Rouge ou Blanc
Biere Heineken

On mange beaucoup mieux en Hollande que ne le laisse croire la rumeur. Il su{fit de se plier
aux habitudes du Pays, bien sûr « DE NE PAS DEMANDER L'IMPOSSIBLE ». La boisson locale
est la biàq déticieuse et tégàe. Pow les amateurs ds s€rrsations fortes, un petit verre de
« Geneüève » non pas ! Lapsus de GENIEVRE, clôfire les repas de fêtes comme en Belgique.

Noüe voyage n'était pas SOLITAIRE , et nous avons toutes rêvé devant les vitrines des üa-
mantaires.

Une dmiàe visite s'impose àla maisonnette de hois de ZAADAM qu'hahita Piqre le Grand,
star de Russig lorsqu"il vint ravaillq comme charpentier sur un c,hantiq naval.

Aujourd'trui, les grands cargo longent au large de [a côte et écrasent de leur silhouette toutes
ces petites rnai.sons du te,nops passé ... et les maisons de'meurent.

Près d'ici, l'Ile de M.ARKEN est maintenaût rattachée à la côte par une route-digue qui scintille
entre detrx bras de m€r, nous aperoevons ça et là de grandes fer-mes de forme pyrarnidale, qli donne
un effet de NET et BIEN ENTRETENU.

Arrivés à MARKEN VILLAGE la Protestæte, si proehe et si differente de sa voisine. Le petit
pont est blerl il nous coarduit ners ses maisons coquettes rayfu vert et blanc, paisibles et discretes. Cc
village depêeheurs où les voi'tmes sont absentes a fait fortune; il y a longtemps, avec la pêche: C'est
du tourisms qu'il vit mainte,lrant.Ce week-en{ on fête dans tout le pays, l'anniversaire dE la Reine Ju-
tima, toute la ville est em émoi etpavoise de la couleur oranp.

Nous quittons MARKEN. tranersée de la Résert/e Natwelle - zorore d'assèche,rnexfis - polders
vierges - royaumes des oiseaux et des canards - la Hollande a une religion commune. I'ECOLOGIE"
gu'elte pratigue avec ferveur. Les routes se font encore plus étroites, quand elles ne sont pas interdites
aux voitures.

La gmr volatile y abonde en heureuse lib6té, dhns ce prys sans chasseurs ! Les canards ne se-

ront jemais sur [es tab,Iç§, Ieç Hollar&is n'apprécient qpa Ie paule,t, sculs les Çhinois l.eq mett@t 6ur

rneluJ.
Le pays sent le Pré-salé. Ici, l'on conquiert pafienament de nouvelles ter-r€s arables, au benéfice

de vashes en robe noirÊ et blanchp. Fameusps laiti,ères' tres dasres ( l'édam ) en promgradp que I'on
aperçoit danstresprés. 
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Derniàe Visite de la iournée.le « NOUVEAU MUSEE de VAN GOGH >>

Inauguré en l975,la Collection de THEO, frere de Vincent, s'est emichie et compte à ce jonr
près de200tatrlearx, 585 dessins de t'Auteur, des lettres, des carnets de eroquis etde.eambretrse§
oeuvres de ses Amis, tels que Gauguin, Redcrn, Toulolse-Laütre,q des hronzes dtr )CX une siecle,
etc...

On y re-Eg,Jnr§: les tournesolg le Vase aux kis, lespêintures insp,irées de Millet, iæ Vues d'Au-
vers-srr-Oise, d'Arles, de lrlIoatmarEe, l'Inûuence japoaairse et 1'.4uto-ponrait dans toutes ses cou-
leurs-

La jour*ée se tennine, nous allons Pédibus àna{re Hôtel.

Quant aux « Vélos noirs >>, à réfiopédalage, qui norrs doubleat partouf, c'est le moyüi de loco-
motion dS tçutç la pop*lati-on dç 7 à 77 æs. A Amstçrdæ, oB sr.r çsiropte 55CI,00Û esriron pour
720.000 habitaotq lps autçs preriiÊrit Ie üarrrn:ay c,u vont Pédi'bus. ùr en volc quçiquÊs uns Etraque
jour dit Ia rtimeur- locale, d'auües fôr-rt rur plongeon dans urr canal, d'autres eneore restent accrochés
et épaves ... queTques voiiures subissent aussi leûÉrne §ort !!

= HÔTEL « LE JA}i LHTT(EN » JAN LHYKENSTRANT 58 _ AfuiSTERDA]vI.
Té1: (31) AZa 5734 Bo

e'-est une maison de Maître de Style XtX ème Siecte - cfiarme - hospitalité - tres trien situé -
Ç'est nne adresse à reeorrxnander,

Éestalrrant réservé pom le Ûfurer. e,n s4tie prir.ée.

R.estanrant BA&THOLDY.

Jeudi 27 Avril, la iournée s'annonce bier, nous mettoos ÇAP vers IaHOLLANBE SEPTEI(-
TRIONALE, à uoe,rir'gtâine de knj ai Nord-ouest. Un pay-s tii tüut est pfochê; que I'tn meiat arrssi

vite qu'or iéffiivéiseriütis expliïüé dÿeÉf6îçe déîifrS ERAliS, notre bieii syrr{pdfiiiqtié Siide qui per-
fectiJiuié tiién volonrie;rs son-irariçais -âtéé iéS t'oufistss. n ri de§ iietites itirases ijiur à lui: « Jô ÿoü§
ùivite ... à moiftér dftis 1é érir »» dit-il pour preridré 1é i6uté du Nord. Celle-ei flôus eûiduit'à trâverS 1é

superbe « V/aterland » au pays de l:eau - ZAI§NE-SCHANS - ecomusee en plein air qui restitue la
üe quotidienne à la carrpagne au siècle demier. C'est aussi la plus grande concentration de moulins
du pays, au bord de la riviàe ZAAN. Toutes les maisons sernblent en pleine actiüté, notamment les

mo.ulins,

Autrefois, ces denniers avaient 3 fonctions:
- pomper l'eau des polders pour former les eanaux,

- seier lebois;
-moudrelafarin§; blé; rnoutarde; e.tc .,.

Dieu a ereé la terre. mais a laisri arrrr Hollandais. Ie soin de eonguire la Hollaade nous dit de

suite FRANS, expliquaat le courage et la volonté légendaire. de ae, peuple. Dèe le XVI eme Sieelq ils
tentere,nt de r,aincre l'eau en poqlpeet à l'aide de ces gigætesques moulias. C'ast ainsi. que aaquirent
les polders.

Ces maiSons habitées servent d'echoppes à de norrbreux ætisans.



Ce tour panorarnique nous fait découwir la Grand'Place du DAM avec le PALAIS ROYAL
plutôt massifl de sÿle classique hollandais,petites piemes rouges et blanches, datant de 1648, construit
sur une forêt de pilotis, exactement 13.659, en fioncs de bois de Suède, sur des couches successives
de sables. On y reçoit les Personnalités étrangàes en Visite, telles Notre Président et Madame derniè-
rement. Attenant au Palais, l'Eglise Neuve, le terrne « neuve » est relatif, püsque construite au
XVàne siècle, ne l'est que par rapport à l'autre, I'OUDE KERK bâtie un siècle avant. Celle-ci est
maintenant musee. Depuis 1914, c'est ici,.'dans la Neuve, que sont sacrés les Monarques Hollandais,
c'est en 1980 que fut couronnée I'actuelle Reine Béatrix.Nous passons devant la « TOUR de la
MONNAIE >r, ernplacement d'une des premieres portes de la Ville, les Armées de Louis )AV ( le nô-
tre ) envahirent la Hollande en franchissant celle-ci æ 1672. Puis FRANS nous indique la MAISON
d'ANNE FRANK située sur le PRINSEV/GRACHT, ce n'est pas un véritable musée, mais le souve-
nir à la Jeune Fille de 12 ans, qui écrivit ici son « JOURNAL >> de 1942 àL944, connu maintenant de
tous - seul, son Pàe OTTO FRANK est revenu des Camps de BERGEN- BELSEN. Coup d'æil au
passage sur le RUSKMUSEUM, ce flanrboyant édifice du même sÿle hollandais est le MUSEE NA-
TIONAL de fabuleuses collections de peintures des Grands Maîûes de I'Ecole Flamande, notammelrt
<< la Route de Nuit » de REMBRANDT. Un beau jardin entoure l'édifice.

Il est 13 tr, le carillon sonne.
« est-ce que l'on pourrait s'attablEr Madarne? >> me dit simplerrent FRANS ... Nous allons

goûter la cuisine hollandaise. En digestif ô Transfert pédestre à l'embarcadere pour la promenade
en bateau sur les canaux, incontournable étape pour avoir une vue complète sur cette « Venise du
Nord ». AMSTERDAM compte une centaine d'îlots reliés e,nte eux par:

- 600 canaux,
- 1.281ponts et
- 2.400 maisons flottantes identifiées, qui font le bonheur de leurs propriétaires. Il en existe 2

sortes:
- les bateaux maisons. anciennes péniches aménagées, qui ne quittent pas le ponton et les Hou-

ses-boats édifiées sur une dalle de beton flottante. Prix environ: 130.000 Florins x 3. Taxe annuelle
environ: 500 Florins x 3, les Unes sont autorisées par la Ville, les Autres ne sont pas interdites ... ...
subtilité hollandaise!! Pour le facteur, elles portent le No de la maison leur faisant face.

- les Trois Grands Canaux sont:
- le Canal des Seigneurs,
- le Canal de l'Empereur,
- le Cmal des Princes.

Les Notables avaient et ont toujours rme vue privilégiée, le Bourgmestre habite une maison de
style avec Armoiries...

Des files ininterrompues de pignons crenelés oment les canaux et les rues, étroites façades per-
cées d'innombrables fenêtres, souvent sans volet, sans voilage - maisons ouverts aux regards - faça-
des colorées, noires les plus anciennes, brunes ou rouges bordees de blanc. Toutes ces maisons se res-
sernblent dit-on. Mais elles sont bien loin d'être identiques. On üsite la tête levee. La plus petite se

compose d'une porte et d'une fenêtre, l'une au-dessus de l'autre, façade 1,2 mètre. Sur les grands ca-
nau:<, les façades sont plus larges avec souvent volets et voilages. Ce sont les « Officiels » qü les oc-
cupent, car les loyers sont très élevés. Les pignons très ornementes par des sculptures allégoriques aux
formes de clochg de borne où l'inévitable poulie s€rt encore pour démenager les meubles encom-
brants. Toutes ces maisons, il y en a environ 7.000 sont les vrais monumeff de la ülle.

Ce n'est pas une manie, c'est du genie sur du liquide, les Hollandais font du solide, les maisons
se penchent en avant pour se mirer dans les canaux ou épugner à leus façades le ruisselleme,nt des
eau& certaines piquent dangereusement du nez... mais c'est bien entendu par suite de l'affaissernent
des fondations. Notons, qu'une grande partie de l'architecture baroque de ce quartier inspira jadis,
Pierre le Grand pour la construction de St Petersbourg. Nous saluons au passage « LA MAISON
FRANCAISE » qui porte Notre Drapearl où DESCARTES en exil a habité et rédigé << le Discours de
laMéthode ».

Direction maintenant le PORT D'AMSTERDAM DE Brel. Celui où les marins se mouche,nt
dans les étoiles n'existe plus, mais certains y font encore naufrage. Celui qui frrt pendant I'Age d'Or,
du ternps de la Compagnie des Indes, le premier du Monde, a été détrôné par ROTTERDAM - les
nouveaux quais sont modernes et un superbe galion y accoste en pennanence, oû peut le üsiter, en
pensant au bon vieux temps, ar»< odeurs d'épices et de cacao. Le port est bie,n moins e,ncombré qu'au
XVm ème siècle où le Paüllon Hollandais flottait sur toutes les mers du monde. Maintenant, Rotter-
dam apris larelève. 

-
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VOYAGE EN HOLLANDE

Le train LE THALYS nous conduit, en 4 h 15 mn, à AMSTERDAM, à 500 km de PARIS.

- Nous pensons beaucoup à NOS ABSENTS de derniàe heure, retenus à domicile: Michel et

Lise RETIF, Colette et Gilbert BARBAROI»L Roger et Hélene DEGRAEVE.
Comme prévu, FRANS VAN DER LINDEN (François), notre guide, nous accueille sur le quai

avec le fanion APCOS.
- La HOLLANDE - PAYS-BAS signifie PAYS CRELX.
- La HOLLANDE n'est pas un pays, c'est le nom de deux provinces des Pays-Bas, qui en

compte douze. - 41.000 1«n2 - 13 fois moins que la France.

- 15,5 millions d'habitants.
- membre de la C.E.E.

A l'âge d'or de son histoire, le DUCHE du Luxerrbourg, la Belgique, le COMTE d'ARTOIS
FRANCAIS en faisaient partie.

Promenade Printanière de 3 iours en Hollande Septentrionale et Hollande Méridionale
Du 26 Avril au 28 Avril20ü)

Ce sont les deux régions les plus üsitées des Pays-Bas.
- Passé ANVERS en Belgique, 1a région des polders donne le ton. Cette province se situant au-

dessous du niveau de la mer, la lutte coûtre les eaux tient une place importante dans l'histoire du pays.

Ce MERCREDI 26 AVRIL , le car nous attend et Re,né, notre chauffeur est optimiste sur le

te,mps pour découwir la capitale. AMSTERDAM, (( Ville au pied marin >>,fut contruite sur une digue

au confluent de l'Ip et de I'Amstel - d'où son nom - digue sur l'Amstel.Ses habitants sont les AMS-
TELLODAMOIS. La ville se présente comme une grande toile d'araignée, toumant le dos à la mer.

c'est en outre la Patrie de SPINOZA, et REMBRANDT y repose.
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19 DECEMBRE CONSEIL D'ADMIMSTRATION aerçclub de France l0 H
03JANWERRamionbureqt CDG IA H
16JÀNWFnRéunion bureanCN l0 H
20IANWER« 1l ième DINERAUX CHANDELLES »
06 FEVRIER Rârrion lrureru.CllG -IlL H .-

20 FEVRIER CONSEIL D'ADMINISTRATION æro.elub de Frarce l0 H

7 /- QAFSIION§ DrYEfr§E§t :

Monsieur Phitippe GIRARD w, essayer de rencontrer plasiears de rlrls dMrents susceptibles
de rmrs aider an & twus remplacer.

Aaaræ qtesion ptictiière n'étæx posée ,le hrean @,æd d'aller &jeuner, va eryÉ:dier le
courrier pour les annteurs de la CAMARGUE.

L'aero-chb & Frqæe nusfait vwir rye dor&wætt ilfauùa pyer la lmion des slles
selon le barème suiyunt : 48ûo F la grade ulle pour 2 lpares.

1700 F les antres mlles pur 2 heure*
Si l'on esl membre de l'üro<lub les trifs sont 50 96 moins chers avvc urp gmtuile W an .Noas

sommes furcdeverus mcmbresde l'üro+lub pour ll50F.hattenfuntarc solutian&finitive, totts
rnsrqdez-vottspour le cmæild'ùniristation restertpur l'inslnlàl'aéro-cfub .De toutesfaçons
les clwtgements (s'il y en a) wus ærofi sigtulés m Unps utile.

,lc Président très lpareu , renercie tans les pticiprts et lèw b æære à 12 h 35.

LEPRESIDENT LE SECRETAIRUTRËSONËR

Philipp GIMRD



CeIa va miax , il ranrs resle encore beaucoup àfaire ,Mais nous ne üsespérons pas ,et nous
pouwns dire aniourd'hi que eelavapresque très bien

1/.IESAOTr§AITONS.

Nos rappels restent etÉore trop souÿvnt ffins éclns . I*s cotistions doivent être réglées
entre le PRruIIER IANWER d le3l'MAR'g de .@e æmée ,Nous-wnnes veiment &solesde *
constater que cette amree de n(ruwcru nous sommes obligés & nats séparer de 7 de nos ût is , qui ne se
sonl pas æqdttés de lars ætiytiotts.

N'aubliez pas qu'ilfant ête à jow de æs cotistiæts pur pouvoir prerùe put ûa vote lors de
I'Assemblée Géürale, et que |'A..P.CO.S. rc peut viwe que grfue atucotistions-

Afin de rous simplifier la tâclre le conseil a déciü de vous demmder de bien vouloir faire le
ücessire aaprès de wtre @æ pour obteür unviremenl perrument .

IMN)RîANT ;æ ltrrwhirc a à envqvr à rwe Wc ,et ,wt à l'LrcO.S. Mqci I
Nous sommes leurew de wir Ete les premiers versements arriwnt et que üjà beaucottp

d'entre wus ontlait le rccessire. Bravo !
Powîærl runts a(mrptonr à ce jour encore 82 dhérents pas à jow.(150 F x 82 -- ?)

Nous Potcwtæ wuslaùe pævenia nos insignes 20 F, auto - collants 10 F , cravates 100 F
.Nos caqrettes 50 F.

Nots allwns de nuwt b polo d tee - shir7s broncs à note logo d de to*ta taîlla, poar
s0 F d 100F.

Nous avwts reçt & nagnifi ques ryqluies « ton - Inuce « uiontdiEæ s, blans mqine s au
logo de l'assæiation 100 F. Ce sont & wais bÿotx, il nÿ en aura pas pour tant le monde !

N'oubliez Ns note mi er Président d'lwmeur Feruæd ANDREAM et wn liwe qui relate uæ
spledide curière

N' oubliez ps non phrs rnte oni JeævPanl LE MOEL,et æs nonbreræ réci* renplis d' lrumour et
d ' ætecdotes qti rc moquent gns d ' intérêt sa pge de préænation dans le htlletin N"18.

Mr .Jean-Paul LE MOEL- La Gavine La Cride - 13610 LE PW Ste REPARADE -
Tel : 04 42 84 78 -fæ : A4 42 61 84 78-Enail iplenæl(ùwætu.fr

D'ante pt rwus ternns anssi à wtre üsposition « SA MAJESTE CONCORDE » ue üüo de I0
minates frès agrénble pour 30 F .

6/.MINTF&ÿAITOMI ZNO:

05 SæTHtIBRERéunionbureouCDG I0 H
I 9 SEPTEMBRE Réunion htrean CGG I 0H
26 aa 28 SEPTEMBRE « Ltl CÀivtARGUE SAWAGE »
03 OCTOBRE Réunion hreaa CDG IùH
17 OCTABRE CONSEIL D'ADMIMSTRATION aéro+lub de Fræce IùH
21 OCTOBRE« REPAS TOULOUSAINS »
07 NOYEMBRE Réunim baremt CN lA H
2 1 NOVilnBRE Reunion burean CDG l0 H
03 SECFltnnZ « WSITE DE L'HOTFI DE WILE »SAW d'tm rcpas tuts le MARAIS
AS DECEÀüBRE Réunion bureau CN 10 H
dîDECFtærc « visite de I'HOTEL DE WLLE «



Nous vous rqpelons aussi qu'ilfaut nousfaire pamenir taut cela ovant le 15 MAR-S pour le
bulletin ù'AVNL, et avant le 15 SEPTEIwIBRE pour le bulletin d'OCTOBRE

Noas nous efforçons de Jaire praître nos nnméros à dates fixes, mais rurus rre sommes W
toltiours maître d'æavre en la matière .L 'imprimerie fnsfint nos bulletins ùns ses mon ents cretfr.,
naus, ayæfi ryfois EæIEæs.joars de relud ou leur qportntl ùt travail sapplémennire lfont qte nos
bulletinsvotuÿ fint enwés dès Et'ils sontprès.

3 /.1.89 ,COMMI§ÿOïI§:

Nous avons proftté de cüclin d'annér pour ,ffie à jour a ftaataliss læ conmissions.

STATATS : Piene-Lotris BREIL - Henri MNW - Leon FAWEZ -

fia* aoanl qac penonrre æ s'erlt rrrflaiî&é Imai sawriî s'îUallsit eawyu la staln* à
chaque adhbet4 ,rot s n'en efieernors qa'ùcanx qai norc le denatdsoû

ACTIVITE§ CALTURELLEÿ: Reilc DAGAET - Gabüd AAPETIT -
Madclzhe FOAnttilER - Micnel RETIF - An&é BARBAROIIX -

Mdemoiselle Mdeleine FOURMffi. et Monsieur Adré BARBAROUX æ doraent beaucotrp
& mal pour esuyer fu rcusfaire üconrir &s sites nouwaux et &s enùoits intéreswûs .Nous
Wnnns que lews efforts sml biens récmpen§s à en juger po l'ealmsiasne gffiral lors de nos
sorties. Le progrmune de cette unee est dejà tÉTmiü et tmts laisse enfrewir de très belles jourüe.

TECHNIO(IE : Raynmnd DIACHAVOINE - Hubst PROTIN -

Toujourc un petit problème à ce sujet, mais naas penwns qre cela va être résolu avant peu ,
cü monsieur PROTIN pr lo DM et les Apsiens de l'encùemew CONCORDE en activiü nous

.feront pvenir les comples+erùts tecfutiEæs ,que nous rurus emlrresserons de joinùe à rwtre
prælain bulletin Mallpureusement nuts n'aùons ps reçu grmd choæ de la DO.

Df;ÿ COMMÜNICATIONS ET DES REIÀTIONS DffERIËURES :

Annick MOYAL - Mürtirl,e TÂILLANDIER - Nicole MENEWTN -
Matuleûne FOARNIER-

Narl,s denandons ù clncan d chocanc d,ebienvmloîr awôr lagenlillæe de pæser
un p& coup defil àl'an d'ente ruus lotqa'il aconnoisance d'un ennaî qudconqae
chq,l'an ilc næ Ani{e)s Merci iI' avantce !

Nons runs rqryeloas que lotrs d'an déràs de l'ua de nos adhérct§ , son conjoint ott
u canÿrtac de ,rurnbîe de I ' AP.CO.S grûritcrrent , maf avüs corûaire de I ' iatbæsé.

INFORùTATIOAE:

Jean-Paut IE MOEL - I*on FAWEZ - Claude POUIÀIN - Gilbert BARBAROUX -



Le20iuin 2llûl

A.P.CO.S,

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

President f hilippe. GIRARD.
Secrétaire -Trésorier :Gilbert BARBAROUX.

Veuillez trouwr ci-joint le compte-rendu du conseil d'ùttinistration du 20 juin 2000 qai s'est temr
dans les salons de I'aéro<lub & Frææe.

Eaientprësents:
Philippe GIRARD ,FeruodANDRù4M ,Gabriel AWETT, Cloude

POaDIN ,Gilbert BÀRBAROUX et en auditeur libre Arùé BÀRBAROUX , chargé de
mission des actiütés culturelles.

Etaient représenles :
Hercî PERRIER , Maddeine FOURNIER, bttud LAPIERRE ,Piære GRANGE ,Pi*re

-I-oaïs BRËIL , Lbn FAYIEZ , Michel RETIF , Claade DARAND,.Rané DAGAET,Raymond
MACHAVOINE

§ F:arlerrs + 10 pouvoîn = I§ tw'ræenla. I* quonm Aarrt üairr, ,nûe Hæiden ouvre la
séance à 10 h 30 qrà avoûr prûs coatuisaace ûr cunûcr.

Il smhaite la hicnwnae utx tttcnbræ de l'ossociation prâenb d læ rem*rie avant de
passo ù l'orùe du joun

JOUR

, /..nnLJqlE nm/rliu w tffrvm?a :

Nous puwns ruusféliciter tmefois enoote ,mois Ia sortie en tntlæ&fut rme waie reassiu à
tous les Wints de we ,tout était ryfait même le soleilfaimit rougtr les épanles ücoavertes , alors

Et'à Ptis nous allions vêtus de pull-over sous nos parqiluies .Potr le compte -retdu veuillez wus
reprter furs rntre prælwin bulletin.

C'est toujows xrus w, &luge ù pluie qae rtus sænmes allés rwdler le mtæe SNECMA ,ori
noils qwrns éré très cluleureusment æarcillis et oît nans awns regretté l'abænce de notre æni Anùé
YERDIFR" .I* üjeurcrlat prfait et b visite &s clnîrrcs de montage l'@s-ttrtdi rc lefut ps moins
.Merci tous avôns pasæ uw excellente joun ée,ttuis rm ynu trop lrunide à mon gaût.

8uûû à la wtie tk l'F^xvwæfrn juin ellefut oradén, ,rwrque de caùfus.

2 /-BTTTLEITN NU''TENO 2A

Une fois de plus tuus vous rqpelons que chacun d'entre rtus Wut puticiper à la réaliwtion
de rntre bulletin, et c'est atvc grodplaisir rye rousferons ptaltre tla.s lærments , plntos, histoires,
souvvnirs,et tout ce qai pat rcus intéresser, mëme si ce n'est ps relatif à CONCORDE

Vos renwques, vws critiques, sottl ttmjours les bien+vmtes, n'læsitez pas à tmts mfaire pæl
cü notre balletin est et æra ce qtte nous leterons ,malheareusement n(rus tp ccmrptons Pas beaucoup de

rulrticiptrr.r,..



SKYTEAM, L'ALLIANCË ENTIÈREMENT TOURNÉE
vERS LE voYAGEun tÉrueN ,

Faits principoux

Date de création : 22 juin 2000

lYembres : AeroMexico, Air Franee, Delta, Koreàn Air:

ldée : Se différencier des aurres alliances en proposant aux clienrs

:

Philosophie : Flettre,le client au centre en srappuyant sur une,culture
c.ommune de service. Développer les synergies entre les compagnies, afin
de pouv,oir offrir encore plus d'avantages aux passagers. -



S"QLESTrONS.

Àucune guestlon particulière n'éLant posée , Monsieur Gêrard CATLLAT enprofite pour nous narrer de soa" vol en 2 h 59 avec messi-eurs GUEGUAN coflimepilote et EROT comme mécano...
Lrordre du jour étant épuisé et aucune autre guestion n,étant posêe, Le

Président remercie l-es membres de l-tA.P.Co.S. et décl-are la séance de
1'Assemblêe Gênêrale cl-ose à 1-Z heures 30,Puis, il invite tout le monde àprendre le vere de ltamitié avant d'aller déjeuner ,dans un petit restaurant
du coin,bien sympathique rmais gui n'a malheureusement pas pu Ioger tout Ie
monde , certains se sont retrouvés en petit groupe au restaurant de lrAérocl-ub.

Ie Président Le secrétaire - trésorier

Philippe GIRARD Gilbert
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29 I4ÀRS MUSEE DE L,AIR et ECOLE HOTELIERE 10 H
03 AVRIL REUNION BT'REAU 10 H ROISSY
24 AVRIL ASSET.{BLEE GENERALE 10 H AEROCLI'B DE ERANCE
03 MAl REUNION BUREAU ]-O H ROISSY
L6 -L7. 18. 19. I'{Àr LONDRES."
22 IIAI REI]NION BUREAU
06 JUIN REUNION BUREAU 10 H ROISSY
19 JUIN REUNION BUREAU 10 H ROISSY
04 SEPTEMBRE REUNION BUREAU 10 H ROISSY
18 SEPTE{BRE RE{'NION BI'REAU ].0 H ROISSY
27.28.29. SEPTEMBRE IÀCS ITATIENS
02 OCTOBRE RET'NION BUREAU 10 H ROISSY
].6 OCTOBRE CONSETT D'ADMINISTRATTON ].0 H AEROCLUB DE FRANCE
20 OCTOBRE'REPAS TOUTOUSE
06 NOVE},TBRE REUNION BUREAU 10 H ROISSY
20 NOVEI'{BRE RE[,N]ON BUREAU 10 H ROISSY
04 DECE}.îBRE REUNION BUREÀU 10 H ROISSY
18 DECEMBRE REUNION BT,REAU 10 H ROISSY.

Nous espêrons vous voir très nombreux au cours de ces différentes
rencontres ,1'ambiance est toujours amicale et Concordienne.

Toutes nos réunions commencent à 10 heures avec possibilité de déjeuner,
soit à I|AERO-CLUB DE FRANCE ou au restaurant du personnel à ME.QN,selon la
réunion, et se termine toujours avant 16 heures. Tous les adhérents peuvent y
participer et sont les bienvenus.

TORENq,\ÆIJ.EMENT Du TIERS soRTâI{T du CoNSEIL DIÀDMINISTR,ÀTIoN

Conformêment à lrarticle 5 des statuts 1es membres sortants du
conseil dradministration étaient MademoiseLle et Messieurs :

Madeleine FOURNIER ,Pierre BOLLIET ,André CHAUMETON ,
Jean-Pierre CÀIIIÀUD, Bernard LÀPIERRE, Jean-Claude CAPLOT,
Claude POULAIN, Gérard CÀII,LAT, et Jacgues SCIMARTZ.

Tous les candidats se sont représentés et ont été réélus.
Eélicitations à tous. Le vote s'est déroulé sous le contrôle de Messieurs;

Henri RÀNTY, André BARBAROITX, et Claude POULAIN.

RESTILTÀTS:

PRESENTS = 39
VOTANTS = 109
BULLETINS NI'tS - I
COTISATIONS PÀS A JOUR : L9
VOTES EXPRIMES = 88

11 est quand même regrettable de voir gue sur un effectif de
222 personnes, seulement 109 aient voté et que 1"9 bul-letins faisant partie des
82 pas à jour de cotisation, n'ont pas été pris en compte. Nous souhaitons très
sincèrement et serions vraiment très heureux qurun effort soit fait dans ce
domaine car nous constatons cette année une dégradation assez j.mportante ,a1ors
gu'après les demandes de préIèvements automatiques nous pensions que cela
s'améliorerait. Merci d'avance. (150 E x 82 =12300 francs )
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finances se portent bien rgrâce à nos généreux bénévoIes. Tous les détails du
compte-rendu financier ont été commentês en séance.

Comme souligmé plus haut nous ne pouvons pas dire que Ie préIèvement
automatique ait été suivi par la najorité rmais c'est un début et nous pensons
que nos adhérents aurons à cæur*d'améliorer'-Ia si-tuation et de nous simplifier-'
le travail. ,J'insiste i 84 adhérents n'ont pas encore ré91é leur cotisation
2000.

4o coMprE-REltDU rEcENretE DE trExprorrÀTroN ÀcrtELr,E
DE CONCORDE ÀIR-FRÀNCE:

Nous regrettons de n'avoir encore rien reçu à ce sujet, mais nous
sommes plein d'espbir car de bonnes volontés se mettent en place et nous
espérons pouvoir vous informer avant le tirage du prochain bulletin.

5"8I,'IJ.ETIN NO20:

Nrhésitez pas à nous envoyer vos articles. Tout nous intéressei
histoires, contes, poèmes, dessins, peintures , souvenirs vécus, photos,
Iégendes , recettes, astuces etc ...Nous vous rappelons gue vous devez nous
faire parvenir vos articLes avant Ie 15 septernbre pour }e bulletin dTOCTOBRE et
avant le 15 MARS pour Ia parution d'AVRIL.

notre bulletin est ce que nous 1e faisons et sera ce que nous le ferons.
Merci à tous de bien vouloir nous aider , €t surtout Merci à ceux gui nous
aident déjà.

GOPRoæÀIôæ DEs DIFE.ERENTES I{à}IIFESTÀIIoNS PREVT,ES 8N 2OOO/2OOL.

02 MÀT PiEUNION BUREÀU IO H ROTSSY
1.6 },TAI REUNION BUREAU 10 H ROTSSY
30 MAI VISITE SNECMA
06 .]uIN REI]NION BUREÀU 10 H ROISSY
20 .]UIN CONSEIL ADMINISTRÀTION 10 H ME.ON ROISSY
05 SEPTEMBRE REI'NION BUREAU 10 H ROTSSY
19 SEPTEI'{BFE REUNION BI]REAU L0 H ROISSY
26/28 SEPTEMBRE << tA CAI'{ÀRGI'E SAIIVÀGE >>

03 OCTOBRE REUNION BI'REAU 10 H ROISSY
17 OCTdBRE CONSEIL ADMINISTRÀTION AEROCLI]B DE FBÀNCE 10 H
21 OCTOBRE REPAS TOULOUSE
07 NOVEI{BRE RET'NION BI'REAU ].0 H ROISSY
21 NOVEI.{BRE REUNION BIIREAU 10 H ROISSY
28 NOVEMBRE VISITE HOTEL DE VILLE
05 DECEMBRE REI'NION BT]REAU 10 H ROISSY
19 DECEMBF§ CONSEIL ADMINISTRÀTTON 10 H ÀEROCLI]B DE FRANCE

2OO1 03 JAI{VIER REIJNION BI]REAU 10 H ROISSY
].6 .TAIWIER CONSEIL ÂDMTNTSTRATION ].0 H ÀEROCLUB DE FBANCE
20 .]ÀM/IER DINER AIIX CEAI{DELLES ].9 H ?
06 FE\IRIER RET'NION BUREAU 10 H ROTSSY
20 FE\IRIER REUNION BUREAU 10 H ROISSY
06 MARS REUNION BUREAU 10 H ROISSY
20 MARS RET'NION BUREAU 10 H ROISSY



pas
les

acquittés de leurs cotisations. Nous leurs conservons notre amitié et seront
biens venus lorsqu'ils désireront à nouveau nous rejoindre.

À/ ColdPTE REI{DU DE Nos ÀCTIÿIE§S:

Vous avez pu lire dans notre dernier bulletln 1es détails de nos
sorties 99/2000.Tout d'abord notre visite de L'Àcadêmie avec déjeuner au palais
de la Mutualité en septembre rle déjeuner touJousain en octobre rla superbe
sortie des marchés de Noël en novembre , notre diner anniversaire sur les
bateaux mouches en janvier, et enfin 1a visite du Sénat avec son déjeuner en
février .Ce furent de, bons moments de très grande amitié comme toujours où
chacun est heureux de sentir cette complicité professionnelle, gue notre BEL
OISEAU BIÀNC a fait nâitre chez chacun de nous. Mercj- à toutes et à tous, vous
êtes de plus en plus formidables.' Nous vous rappelons que.vous pouvez assister à toutes nos réunions
qui figrurent dans la rubrique No6 UANIEESTATIoNS 2000/2oo1..

B/ I,ES COD&II§SIONS:

II nous est toujours très difficj-le dravoir des contacts avec nos
adhêrents en activité et pour essayer d'améliorer la situation rnous rappelons
aux responsables des RETATIONS SOCIALES qu'ils sont cordialement invités à
toutes 1es réunions du conseil dradministration ,ou du bureau , elles ont
toujours lieu à l-0 heures dans les salons de lraéro-club de ER,ÀNCE, ou à UE.QN
dans le hangar concorde à RoISsY. ( voir N" 6 MANIEESTATIONS 20O0/200t )

C,/ I.ES COTI§ÀTIONS:

Encore trop dradhêrents ont oublié de régler leurs cotisations.
Nous demandons aux retardataires de bien vouloir fai-re un effort et nous
remercions tous ceux qui ont fait celui de s'inscrire pour un prélèvement
automatique. Nous savons que certaines bangues n'ont pas accepté de vous rendre
ce service gratuitement et nous en sotnmes désolés.

Nous vous rappelons gu'après 3 ÂNNEES NON REGLEES, les adhérents sont
considérés corune démissionnaires .À ce jour 84 personnes n'ont pas encore réglé
leur cotisation 2000.Ce1a nous coûte cher , ( 150F X 84 = L26AO E).pour savoi-r si
vous êtes à jour, i1 suffit de vérifier votre carte dradhérent, eLLe doit porter
le tinbre de Itannée en cours. Si wous l'avez égarée ou ablmée, faites le nous
savoir nous vous en ferons une autre.

2" OBJETS PUBLICTTÀIRES :

Vous pouvez commander auprès de notre Ami Léon FÀVIEZ nos insignes,
cravates, casguettes, tee-shirts, polos , auto - collants et paraplui-e << tome-
pouce >> à notre logo,vous ferez des envieux et une bonne action.

Nrhésitez pas à nous contacter si vous avez des idées que vous aimeriez
voir se réa1iser. Merci à tous.

30

dans le

R,APPORT FII{ÀNCIER:

vous pourtez tetrouver tous les détails du compte-rendu financier 99
bulletin N"19.MaIgré 1es quelques retardataires irréductibles, nos



Parls le 10 MAI 2000

PROCES \IERBAL DE L' ASSEMBLEE GENERAT,E
18 ÀVRrl 2000

Le Président Philippe GIRARD souhaite la bienvenue aux 39 membres de
1|À.P.CO.S. présents ,puis il les remercie, et remercie tout particulièrement
les membres du bureau. II déclare Ia séance ouverte à 1"0h30 et souligne que ce
retard est dû au dépouillement des bull-etins de vote.

1OI.E I,IoT DU PRESIDENT.

1e Président est heureux de constater que notre association continue
de grandir, mals iI s'inguiète de sa pérennité .II nous rappelle I'importance
de nos réunions à PÂRIS en janvier, et à TOULOUSE en octobre iIL souhaite gue
nous y participions de plus en plus nombreux. 11 aimerait que du sang nouveau
vienne seconder "fes vieux BARBICHOIIX" du bureau dans leurs différentes tâches,
et il en profite pour fai-re appel une nouvelle fois aux bonnes volonÈés.

Puis ,il donne 1a parole au secrétaire-trésorier pour la suite de 1'ordre
du jour.

20 R,APPORI }8ORÀL.

Notre association se porte "Àpcosement rr très bien.
Nous comptons à ce )otr 229 adhérents et solnmes très heureux de constater que
lrambiance est toujours chaleureuse au cours de nos différentes réunions.

Malheureusement c'est avec beaucoup de tristesse et de regrets gue chague
année nous sommes obligés de nous séparer de quelques adhérents gui ne se sont
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NOS REMERCIEMENTS

Tous les membres du bureau de I'A.P.CO.S. tiennent
tout particulièrement à remercier très sincèrement toutes les
personnes qui nous ont encouragés ce 25 juillet qui restera gravé
dans nos coeurs Ie restant de nos jours...Merci lMonsieur le
PRESIDENT D'AIR-FRANCE ,Merci! Monsieur Ie DIRECTEUR GENERAL DES
OPERATIONS AERIENNES ,vorrs avez eu une conduite exemplai-re durant
toutes ces dures et éprouvantes épreuves.MercilMonsieur
CHABERT,vous avez été un des rares journalistes à ètre objectif
et compétent.Et, Merci à tous ceux et à toutes celles qui nous
ont téIéphonné ou envoyé un petit message bien amical,
sympathique,Concordien et Apcosien.

Nous nous sommes permis de vous en faire partager
quelques uns , car Ie moment n'est pas au découragement,nous
devons nous serrer les coudes encore plus forts,pour que notre
BEL OISEAU BLANC ,oê soit pas né pour rien.

Pour Ie bureau

GiTbert BARBAROUX



REPONSE DE MICHEL RETIF,",O Septembre 2000

Monsieur Christophe LABBE
Et Madame Olivia RECASENS

Service Rédaction LE POINT

Monsieur, Madame,

ll se trouve qu'il m'a eté remis pour informâtion, le numéro 1455 de
I'hebdomadaire LË POINT daté du 4 Aoürt 2000 qui retate ta catastrophe du
CONCORDE le 25 Juillet 2000.

La lecture de votre article intitule RECIT MECANICIEN SUR CONCORT)Ë a
attiré mon attention et surtout mon étonnement.

§n premier lieu celuid'apprendre, que le mécanicien supposê vous avoir
raconté les coulisses d'un PARIS - NEW YORK ,l'ait fait enonymement, ce
comportenrent n'est pas dans la tradition des gens de l'air.

Concernartt ses déclarations, je suis su1'pris que la défirrition <lu pleirr de
carburant à prévoir, soit pour lui une obseçsiorr. La quantité de carburant nécessaire
pour un PARIS - NEW YORK est parfaitement défirrie compte tenu de la masse de
I'avion et des conditions mêtéo éventuelles.

Ensuite l'exécution du plein lui même, s'il présente quelques particularités,
n'êst pas en soit un problèrne comme cela §emble être le câs dans votre article,

La détermination des paramètres de dècollage définie par des tâbles ne
présente pas de difficultris.

Dirê que le ÇONCORDE est capricieux et frâgile, est faux, il demande oertes
une attention plus particulière que certains avions, cela parait évident, i! ne feut riên

- exagérer!i C'est vrai, qu'il est prêfêrable de n'avoir pas trop d'attente au décollage. il ne
faut toutefois pas rouler vite, tout le monde comprend cela.

La gestion du carburant au cours du vol est parfaitement définie et n'a rien de
démentielle, même dans les cas les plus critiques ( exemple: descente de seceurs ).

ll peut arriver qu'au cours des vols surviennent des pannes, sur certains
systèrnês,c'est le oas de tous les âvions, rnais la redondancê est telle que la sécuritê
est toujours assurée.

Concernant les calculateurs à lampes, je pense qu'il faut prendre cette
déclaration au deuxième degré!!

Au moment d'amoroer la descente la température peut éventuellemenr
dêpasser la normale, maie cela euppose la perte d'un ou deux groupes de
conditionnement d'âir, ce qui est très rare.

S'il y evait gtress dans le cockpit Êvant I'atterrissage en conditions normales,
c'êBt que l'équipage ne ferait pas Çorps avec son avion, ce qui est três imÊrohable,

Cerles l'avion CONCORDE a une vitesse d'approche plus rapide L.u'un
BOEING 747, at doit feire son approche avec du moteur, Cest âussi le cas du
BOEING evec tous ses hypersustentateurs dêployes.

Ma conclusion egt, que le mécanicien qui est censÉ vous avoir informé, aurait
mieux fâit dê choisir un autre métier.

Quant au CONÇORDE je souhaite cÆmme beaucoup, Qu'après analyse des
causes de l'accident et les modifications jugées nécessaires êffectuées, qu'il
reprenne rapidement du servicE.

Michel RETIF

Mécanicien d'essais ên vol retraitè.



HOMEPAGE - HOMEPAGE AF459O rovetto

Allocution G. Rovetto - 28 juillet 2000

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers Collègues, Chers
amis.,-

Vous pouvez imaginer quelles pcuvent être ma tristesse, mon
émotion de me retrouver devant vous tous, personnel au sol,
personnel navigant, tous unis dans ces circonstances si

douloureuses.

Les mots seront toujours trop faibles pour exprimer cette douleur
car cette épreuve nous a vraiment atf.eint au plus profond de nos
coeurs.

Ce qu'il y a de plus difficile pour le responsable de la sécurité de
I'exploitaÏion aérierne que -ie suis, c'est d'être obligé d'adrnettre
I'inacceptable, I\4algré le professionnalisme de tous, Çette
catastrophe s'est produite. C'est un sentiment de profonde injustice
que nous rencontrons face à ce destin, destin qui a rendu possible
l'événement pour lequel depuis tant d'années, tous nos efforts,
toute notre énergie, tout notre travail, ont été engagés en
permanence pour que justement cela n'arrive jamais.

Nous savons tous que dans les métiers que vous représentez ici, le
risque zéro n'existe pas, nous en sorrrmes conscients, nous I'avons
admis, nos Amis et Collègues dispanrs, leurs familles le savaient
aussi.

Malgre cette réalité, malgré la foi en notre métier, malgré notre
engageüent pour nos missions respectives nous soilmes atteints
au plus profond de nous-mêrrres eî pour- cerîains d'errir-e-vous, dans
leur chair.

Christiarr, Jean, Glles, Huguefie, rtrrne, Brigiîte, Floreiice, Hen;é
et Patrick.

Je vous connaissais, Tous d'excellents professionnels, des êtres aux
qualiæs humaines remarquables, veus avez Eté arrachÉs à la vie, à
vos familles, à vos proches, arraehés à nous tous ici de le
Cr'trnpagnie Air France.

Chers Arnis disparus, lrôus resterez torij*urs présents dans nos

'Jrleur§. Nous ne poun-ôu-q pas l,ou§,-'rublier.

Je sais que cÊ qu€ vous attendez de n:oi, de là où veus êtes
désorrn.ais, c'est que je remerEie en votre nom tous eeux opi dans
ies minutes qui ont suivi I'accident, ùttt cu le eourage de poursuivrc
leur mission . de eontinuer à entretenir nos avions, de les charger,
lr_^-.--^:tl:- - l^ ^^-f:-_--- l ^^^__-^- !_-^ --rl^u tlL.L,UEllirr tru) patElitr{çr :rl uç L.urlt[rugr a {lssur Ët tc] vul].
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Discours de Gilbert Rovetto
Directeur Général des Opérations

Aériennes

Cérémonie du 28 juillet 2000
Siège AirFrance

à la mémoire de I'equipage,
des passagers du vol AF4590 du 25 juillet

2000

h{erci à vaus tous

http://pn.airfrance.frldouble6.../fr-HOMEP-HoMEPAcE AF4590_rovetto?OpenDocumen 03/09100



de jour,sauf peut-être 1'hiver,où 1'atterissas. a*[â]"t:r"Th,"" vers

17h.3o se fait dans Ie crépuscure- §'i-t'ttl3ffi
Je ferne les yeux quelques minuEeBiëShË§b?Ytio="','

sans pouvoir m'assoupir.Je ne peux chasser de *"UlCte Q!O|-o.rLsÇ'ience

de cerre porre que je f e*rme,et de cerÈe aurre,;'"ru;i:Xiïfrà -r.
vais ouvri-r.

Dans quelques heures,je rangerai mes livres 340,

avec soin, religieusenent', plein d'émotion, avant de retourner à 1'êco-
1e dans quelques jours pour redécouvrir,dans 1e détaiI,les princi-

F-+ ê^-|?ai niôc Àti rrrr'i er-iîÊîQôÿii n:ie
ruç5 e L uv4r Lf

Ces six années sur 340 auront sans doute été ce1-

1es qui auront 1e plus compté dans ma vie de pilote: découverte

du long-courrier, trés long-range- 1e tout dans une ambiance humaine-

remarquable et éPanouissante
6h .30- Parki-ng J I ai coupé 1es moteurs . Traf ic

trés dense à lrarrivêe.Ctest une heure de pointe car de nombreux

vols long-courriers arrivent à cette heure.Je ntai eu aucune libertê

de'manoeuvre pour ma derniére approche-J?ai posê ltaviou en douceur.

Une mrssl-on de plus menée à terme.Je me sens ému et fatigué-Depuis

six semaines,je ne détéIe pas et ie commence à accüser 1e coup'f1

me fauÈ du repos avant de comrnencer mes Cinq mois de Stage'Pas de

ÿacances cet éfé,et i1 faudra avoir une forme au Èop.

Demain,j'rentame le dernier volet de ma carriére,
prêvu pour 6 ans,si Dieu Ie veut

Christian Marty



ne dans un

mer, à perte
sant.

avec 1a pleine

garnbas gril1êes
à t h-du matin,

four. Moi , à gauche ,j e suis Presque à

de vue, et moi ,1e désert , magnifique

2

1' o,mj6êttG§r1rÀo, t 1a

=oo9".et cclàâaaee ra-
^\- ^IIE ;3lrer 7
- 

--r--.

Dans une heure , nous serons po.6.?iffiÀ"hTt'"3,"r.
Iune nous ,"t.ors mieux.Ce sera "âAfffâfr',t8 Jo§

Demain marin : footins au lever &+i"Lfn\$è et
pour 1e déjeuner.Puis sieste en vue dtYil'"déco1lage

heure de Paris.Toujours dur Ie retour-de Dakar.

2 mai-

En définiÈive,pas de ganbas 1e samedi.Des brochet-

tes de poulet en remplacement ont fort bien fait ltaffaire'
Comme toujours,difficultés à bien dormir avant le

ramassage.Le départ est dur.Déco1lage à t heure du matin,heure fran-

caise-C'est plus 1'heure de dormir que de déco11er un 340.Crest un.e

des facettes difficiles du métier de pilote de ligne
Nous somnes partis aYec une demi-heure de retard

à cause de problémes de passagers aux filtres de police.Ctest fré-
quent ic.i.Puis envol pour un retour par'üire- nü*t .de-p1eIdê--1un9'

Quelques orages que nous suryolons dans la région de casa

et de Tanger.Cela ne mtetonnerait pas que cette masse orageuse vien-

ne inÈéresser Ie Sud-Est dans quelques jours.Il en est souvent aansL-

11 y a une heure nous avons eu des anomalies dans 1e systéme de

navigation.La centrale inertielle avait accumulé une dérive anormale,

puis ensuite une alarme a natérialisé un écart. dans 1es calculs de

posiÈion enEre les deux systémes de gestion de navigation'Effecti-
vement, une erreur de 7 mi11es est relevée sur 1a position-câ1cu1ée

par 1e sysÈéme Nol.Nous basculons sur-.1e N"2.Un peu plus tard,le sur-

vol d'une zoîe plus dense en énetteurs radios au sol permet au systé-

me de se recentrer et de recalculer une posi-tion éxacte'En 6 ans de

34O,je ntavais encore jamais eu cette panne'

Madrid est sous les nuages.Nous devinons Sa prêsence

par Ia Èache lumineuse qui éclaire 1a couche par en-dessous'Nous

sommes en cap direct Sur Biarritz-Je me sens pratiquement arrivé'Je

réa1ise soudainement,malgré ma fatigue,guê c'est non seulement. mon

dernier vol Su 340,mais aussi ma derniêre nuit en vol,car 1e Concorde

vole surtout de jour.un aller-retour Ner+-York ne se fait quten vo1



Le 30 avril L999 r7h.30 GlrT- AItrI FRAiIGE
Altitude : 11.OOO m. æ
viresse : B2O Km/h os-a#= '$
Postion : 42O kms à I'ouest d'Agadj-r- cfDivisiondevolPNTS

B coNcoRDE ;Y
o,o- ot ÎtiJ, r8^«è-

Je yole acruelletrenÈ vers DAKAR,rsf<a1l*,rf$tot"
en 2 semaines. CeÈte fois, pâr contre, yent de face asseÏ'Yà\"t. Nous

arriverons envi-ron avec un quart d'heure de retard,ver 20h-. 15 1oca1e
( Z heures de plus pour Pari-s,soiE 22h. i5-)

Depui-s 1'g-=pague, rro!js surïoions des f çrraiicas ore-
geuses gui,heureusemenE,srarrêtent en-dessous de notre niveau de vo1.
Le cap est sur 1es Canaries,plus particuliêrement sur Las Palmas,
que nous survolerons dans 40 minutes avant de nous dlriger vers
Noudhi bou .

DAKAR cela évoque êvidemment pour moi pas ma1 de

souvenirs.Lorsque j'y suis revenu i1 y a quinze jours cela fai-saiÈ
environ 14 ans que je n'y étais pas retourné.Mais des gens de ltes-
cale se souvenaient de moi et m'ont reconnu.Cela fâit plaisir,et
marque encore plus ceËte période de tna vie qui a eté si cruciale et
si grave pour moi.Que drémoÈions et de rêflexions ce retour vers ces

lieux suscitent à chaque fois. Ineffaçab1es
Aujourdrhui cependant,crest encore plus fort,car

mon dernier vol sur 34O,na derniêre rotation du mois,car de-
soir iI y aura le retour

ctest
main

Mon co-pilote a choisi 1'a11er-C'est parfait car Ies
deux fois précédenEes,jtai'fait 1ta11er.Je serai vrainent trés êuu
pour morr dernier attérissage ?ur cet avion qui a tant comptê..pour moi -

Toüt ce qu'il fauc pour Ie rater ! Si ctest 1e cas,i1 faudra que je
pense à tous ceux que jtai réussis.

18 h.30- Les Canaries sont derriére nous.Nous ye-

nons d t avoir quelques turbulences, puis une panne concernant un des

deux systémes de préssurisation.Aprés investigation,nous avons fait
une réinitialisation du systéme,et i1 marche,maintenant..Je préfére,
car aux altitudes où nous volons,un problèmermême mineurrsur 1a pres-
surisation est toujours à considêrer avec sérieux.

Nouhadibou approche-Le so1ei1 est par Ie travers
d.roit de 1'avion,déjà bas sur 1'horizon.Mon co-pilote a baissé son
rideau filtrânt pour éviter que tout son côté droit ne chauffe corn-
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Force et dëlicatesse, vo§,pie.p pour I'hoffirla
réplique mécæique prêæ pour des rçirarions

pæsionnelles.

Voulanr faire panager soo enthousiasme, il s'est

impliqué dans le fouctionnemeil de la division

Concorde eu instuisant au sol, sur simulateu, en

préparant avec minutie les vols présidentiels et les

vols qpéciaux. Son organisation précise et la
chaleur hunaiûe qu'il dégageait eu firent r:n

coordinatetrr hors pair enre tous les services de la

compaguie pour assurer la réussite du premier tor:r

du monde rapide du 12 octobre 1992 qui

consacrait, non seulement le professioonalisme de

I'ensemble des personnels de la maison, mai5 nu55i

sa patience et sa ténacité ! magoifisl Concorde. Il
panicipa au second tour du moade avec le même

engagenent et succès.

Anoureur de la nature et de tout ce qui ravit les

sens, il était I'ambassadeur subtil et fia de son Jr:ra

naraJ, si riche en produits du ærroir qu'il ue

manquait jr-ais d'aJtrener, lOrs des petites fêtes

qu'il organisait en escale ou ailleurs avec autaût de

taient qu'il exerçait son métier.

II m'assista lors de mon dernier vol au cours duquel

iI refusa de faire son érape et me laissa au booher:r

de piloter d'un bout à l'auEe, sous son regard

généreux er malicieul( dont je garde la précieuse

manifestatiou d' ami tié.

Au revoir, Jean, frère ds misgiga et de cær:r.

Claude DELORME

( ex- Chd de Division Concorde)

t
Gilles Jardinaud tout jeune ingénieur débuta sa

carrière à la SNECMA où déjà" il panicipa ar:x

énrdes et développement du moreur Ollm.pus qui

equipera le Concorde.

I1 rejoint ensuite Air France courme Oflicier

Mécanicieu Navigant. Nan:rellemeat, son ouverrure

aux auEes, son sens de la cause courmune le font

s'investir dans la üe æsociative et l,action

syndicale.

I1 sera élu délégué du personael et deviendra après

sa nominaüou l'un de nos experts en charge des

<< affaires instnrcteurs ».

Il sut Eansmette I'amour du méder et les règles de

l'art à de nombreux jer:aes mécaniciens navigants

en foroation ou eu quaüfication.

Ses multiples taleuts se révéleront également dans

la vie de tous les jor:rs, eurcr:ré d'une famille

aimée, au centre de laquelle il travailait le bois ou

s'essayait avec bonheur à la sculpture.

Gilles a trop tôt qutté ceue tere et tous ceux qui

I'aimaienL S'il existe uu paradis des aviateurs, qu,il

yrepose en paix.

« Un seul être vous mânque et tout esr dépenplé »

dit le poète et c'est ce que Dous ressentous tous.

Nous nous æsocious à la peine de toutes celles et

ceux qui ont perdu des êtres chers dans cece

catastrophe.

Le président du SNOMAC

Claude BilUP

La Llsne N"465 - luillet 2000 I



REPRESENTATION NATIO NALE

Christian MARTY, Jean MARCOT et Gilles IARDINAUD
viennent de disparaître aux commandes de leur Concorde.

Tantpis si son extême modesrie, qui lui faisait fuir
des honneurs mérités, nous le reprocherair

Mais il faut dire combien il était attachant par sa

gentillesse, sa courtoisie, sOD attpntign au( autres.

Refusant, cormle gêné, les csmplimenE qu'on lui
adressait, cet homme d'excepüon les prodiguait

aux autres, chercbant toujours à mette en valer.r le

travail de ses collègues.

Sa grande puder:r, cette élégance du cæur, faisait

qu'il expriàait peu ses seuiirnenrs profonds ; si

bien qu'ea retour, nous n'avons peut€tre pas su lui

dire le plaisir que nous éprouvions à voler avec lui

ou à le côto,ver et la grande esrime que trous avions

pour ses quaiités fuumaineg et professionneiles.

Qu'i; :: sache et que, du haut de sa nouvelle

pianèæ, ce << Gmnd Prince >, veille désormais sur la

grande famille des navigants et sur les passiounés

de I'extrême, comme nous prions pour lui et pour

les siens.

Des PNT Concorde.

t
Jean était l'ami de tous, il est aussi associé à mes

meilleurs souvenirs de fin de carrière. Sa satr:re

sereine et rassurmte ne prepæait guère à ce départ

rapide, ce deuil.

Professionael d'exception, ü a trouvé rlans ce bel

oiseau exigpârt, la possibilité d'assouvir son besoin

d'absolu

Un demier hommage lèur est rendu au travers.de ces quelques lignes...

Christian vient de nous quirter.

Celui qui avait affronté les vagues de I'Atlandque,

« au corps à corps >>, dans une espèce de duel

démesuré.

Celui qui avait vaincu les sorn:nets des plus hautes

montapes autant par sa force d'athlète que pæ une

volonté inébranlable,

Celui qui parcoruait à toute allure sur son VTT les

pentes escarpées,

Celui qui avait tiomphé de tous ces défis sportifs,

autant des victoires sur soi-même que sur la aature

et les éléments, a été emponé par son amour Pour

le vol.

Jette pa.ssiou l'avait conduit à posnrler, pour

terminer en apothéose une superbe carrière, sur

l'avion myrhique et exigeant qu'est le Concorde.

Cet amoureur du vol « dépouillé r>, proche de celui

de I'oiseau, qu'il pratiquait eu virtuose sur son

deltapiane ou en planeur, s'était pris de passion.

pour la « Formule 1 » du ciel.

Il a'est qu'à voir le soin méticulerx avec lequel il
preparait chaque vol, sa soif d'en comaître

toujours plus sur cece machine compl::'e, son

plaisir visible lorsqu'il s'installait à la pointe de cet

éclair blanc, pour comprendre qu'il vivait uu

nouveau bonher:r et uu uouvel accomplissemenr

Jusqu'au deraier instant, il a lutté contle

I'inéluctable, sauvant ce qL' pouvait eucore l'être,

les vies des habitants de Gonesse.

Âudelà du sportif accompli, du professionnel

inéprochable, c'est un camarade merveiiletx. que

Do§ cæur§ regreüeBt déjà

Iæ destiu estprfois trop.injuse et Eop cruel;,,:



EqutpaEe dur v*l ÀF4§§S dur 2§fûff2§$ü

CSB
Chrlstian $SARTY

§rsH
§illes JARÜNÀUS

OPL
Jean MARC$T

Hommaç à l'equipage du Concorde
Les neuf membres de l'équipage du vol Concorde
AF4590 ont été nommés chevaliers de la Légion
d'honneur par un décret du Président de la Répu-
blique en date du 5 septembre 2000.

H§T
BriEitte KR.USH

H§T
Ànne PORûHfRüilt

STI,I,
l'lervÉ GÀRtlA

ctc
Huguette l-§ GOUÀ§EC

FtûT
Florenca
EYüUEM-FOL}RN§L

§TW
Patrick CHHVÂLIER



G;a§rcGr&
Air France Group Îlêws . 29 üuly 2OOo

Crewrnêmbes
offfightAF 4S9a

. &ptâin (xfisiian IllllRTY, bom12lt45,
ioined Air France on 8.168.

. FËt Ofrcerreao i[rlRCOT, born v+6.5o,
ioined Air Frilce on q.a75.

. REht En$in€er Gilles lARDlilAlrD, bom 24.3.42, ,

ioined Air france on 5,9.66.
. Purser tlkginie"llquette tl GoITADEE bom 16.2.64

ioinedAhFranÈÊon26,Jrtr/. 
1

. Sewardess Bdgltte l§Ü58, bom rS.l5l"
ioined Air FrÂnce on 30.5.2.

o §tewad PatdckotnlAUEf,, bom 3o.ü.61
ioined AirFnnce on rz3.9o,

. Stewardess turÉ Pol(llEnof , bom 8.5.64
ioined Air Frânce on ü12.9r..

. Steward HêrÉ GlntlÀ bom 28.7.67,

ioined Air FBnce on 28,u"94
. StexràIdessRùIt[rê EYqUEil-fOUmEI. bom 3o.8.fa

ioined Air Fance on 223.96.

l(rtstopher BEHRflIS. retired membû of locailùr Ftance suff,
also dled in the rash



EQUTPAGE DU VOL AF 4590

Christian MARTY , Commandant de bord , a été quaLifié Concorde 7e
2 octobre L999;

Très actif en dehors de son métier,il faut rappelet qu'i7 a
effectué ;

- La premièrg traversée de 1'atlantique en planche à voile.
- L'ascension de 7'Annapurna sar?s oxygène.
- Le record du monde de déniveLé en deLta plane du haut du

KiTinandjaro.
- De nombreuses couîses en VTT.

Jean IIIARCOT ,Officier PiTote , a été qualitié Concorde 7e i
Février L989.

Très actif au sein de 7a division Concorde où i7 avait un
poste de chargé de mission,il a participé activement aux
préparatifs des deux vois record de viüesse autour de 7a terre.IT
faisait partie de 7'équipage Tors de chacun de ces vols.

Gi77es JARDINAW ,Officier Mécanicien , a été qualiîié Concorde
7e 29 Mars 1997.

Virginie LE GOUADEC .Chef de cabine Concorde,a été qualitiée sur
7'avLon en 7993 conme hôtesse avant de revenir comme chef de
cabine en septembre 99.

Brigitte RRUSE .Hôtesse ,Qualifiée Concorde en L984 ,très connue
en raison de son ancienneté.

FTorence EYQUEM-FOURNEL ,H6tesse ,gualifiée Concorde en novembre
L999.

Anne PORCHERON ,Hôtesse ,guaTifiée Concorde êrt lll;.i 1gg5.

Patrick CHEVALIER ,steward , qualifié Concorde en avriT 1997.

Hervé GARCIA ,Steward , gualifié Concorde début 1999.

Après 7a disparition de nos camarades,différents
articles Teur rendant hommage ont été écrits.

ÀIous reprodui.sons ces témoignages três émouvants
parus dans une tevue slmdicale.

Vous pourîez ensuite Tire des réflexions écrites
parChristian IIIARTY Tors de son dernier voyage en A 340 ,avant son
départ en stage de qualification Concorde.Compte rendu
spontané,état d'âme,la perspective de voLer sut Concorde lui
dpnnait beaucoup de bonheur.
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1 /. EI}TTORIÀI, DTI PR§§IDENT.

2 / - REPONSE DE Michel RETrr .

3 /- NOS REMERCIEMDNÏ§.

4 / -PRocE§ YER§AL de t'as§EMBLEE GENEaÂLE du 18 ayrit 2{xx}.

5 I - COMPTE-RENDU Du CON§EIL I),-AIII&III§TR#IIONDu- - -

du 20 juin 2{X}t}
6 l - COMPTE-RENDU IIE LA §ORTIE « AM§TREDAM »

Geneviève BARBAROIIX.
7 I .L'À.ÿ.CO.§. §N VI§ITE ÀU MU§EE DE LA MARIN§,.

Martine TÀILLAI\IDIER
,1

S /. O TEMP§ ! R§PREIYD§ TON YOL GéTATd FELDZER.

9 /- IIO NEW'§. §ubert MICEAUT .

1O i. LE §OURIR§

1l /- IIEMÀNDE D'ADTTnSION .
- DEMANDE DE YIREMENT PENMANENT.
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ASSOCIATI ON DES PRO F ESSI O//I NELS I' E CO TI CO BI' E

ET DU SÜPERSOIIIQUE

AENO.CLUB I,E FAAilCE .6 fiIE EALILEE 75,116 PARIS J.0 ur n FEy 1!80

,flJ-?1tE 2-1OZ > Directeur de pub/ication ..phi/rppe
René DUGUET - Rédacteur en chef Gabrie/ AL/pET/T - comiré de
vio/aine Richard - léon FAy/EZ - Henri RANTY. (ptblbûbt?bi.annue//e)

G/RARD - Directeur Adloint ..

réda ction .'Gi/bert Ba rba ro ux

LISTE DE§ COMMI§SIONS

COUMI§SION DES SrÀTUT§i

P.L BREIL-H.RÀNTY-L. FÀVIEZ

COMMISSION DES ÀCTIVTTES CI'LTURELLES

R. DUGUET-G. ÀIJPET]T
M. }DURNIER-M. RETIF-À. BÀRBÀROUX

c]3MMrSSION TECITNIQI E

R . MÀCI{ÀVOINE-H . PROTIN

COMMISSION DES C]3MMI'NICÀTIONS
ET DES RELÀTIONS EXÎERIEURES

À . MOYÀL-M . TÀILLÀNDIER
N . MENEVELIX-M. EOURNIER

MMMI SS TON INFORMÀTI9I.JE

J.P.LE MOEL- L.FÀVIEZ
C. POUIÀIN _ G.BÀRBÀROUX

CHÀRGE DE I,ilSSTON

Suivi technique C1f,NCORIE

H.PROTIN

Suivi opérationnelle CONCORDÊ

R. BERÀL

L'avenir du supersonique

R.MÀCT{ÀVOINE - H.PERRIER

t'histoire de æNCORDE

J.P tE MOEL

Objets publicitaires

R.DUGUET I G.BÀRBÀROUX

aut de /'assocraÛbn (e:ctrarl du staîut) .' Grouper en une élroite so/rdan'té tous æux qui apparûènnent ou ontaPPaftenu par/eurprofession à /a mbe en seru/ce. età /ixp/oitailbn de @N@RDE:etpaftrcrpé au déue/op--pemed de / Autaûbn Supersonrgue .

CONSEIL d'ADMINISTRATION

Pour les essais :

P.Bolliet
A.Doniguian
A.Chaumeton
C.Durand
H.Pcrrier
M.Rétif

Pour le personnel
au sol :

G.Aupetit
P.L.Brcil
J.P.Caillaud
J.C Caplot
B.Combelles
B. Lapicrre

Pour la ligne :

Ph.Girard
G.Barbaroux
G.Caillat
P.Cathala
R.Cathodeau
R.Duguet
L.Faviez
M.Foumier
P.Grange
J.P Lemocl
R.Machavoine
N.Menerzeux
C.Poulain
H.Ranty
J.Schwartz

COMPOSITION DU BUREAU

Président : Philippc GIRARD
Présidents d'honneur :

Fcrnand ANDREANI ct André TURCAT
Membres d,honneur

Gérard FELDZER '
Poisson QUINTON

Vice.présidents
MichclRETIF

GabrielAUPETIT
René DUGUET

Secrétaire-trésorier : Gilbert BARBAROLX
Secrétaire-adj oint : Léon F AVIEZ

Trésorier-adjoint : Picrrette CATHALA
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A§§actAîr0it DEs Pn0FEsstalillEls LE cùilcûm,E
ET I'A §UPEN§OilIOUE

Âffit-dlÛ 0E nAlæ . 6 frtE ûTLLEE 7511ô pÂNS IONAFil'g

PARIS, le 28 AVRIL 1999

Cher(e) Ami(e),

Comme beaucoup 1'ont souhaité,nous vous
proposons un virement permanent de vos cotisations.Pour cela ilsuffit que vous remplilülez à votre convenance Ie questionnaire
suivant, eüê vous y joignez un RrB et que vous adressiez 1e tout
à votre banque.Merci d'avance cela nous simplifira la tâche et
nous évitera des rappels contrariants.

NOM. ..i'....PRENOM.

Àutorise ma Banque.. .....
Compte Numéro ... . . .. . .. ... ..
à VIRER chague année, à partir du 01 janvler 2OOO,(et entre Le 31'MARS),1a somme de L50 francs
Ie...,... ..de chague année.

Pour Ie
Banque
Guichet
NT'MERO
RTB 67
Àgence KTEBER
102 Ave KLEBER 75116 PARIS

TEL 3 0144053130
FÀX:0144053158

A.P.CO.S. Chez Mr Gilbert BÀRBAROUX
25/27 Bd ARAGO 75013 PARÏS

compte llvret A.P.CO.S.
30002 du CREDIT LYONNAIS

oo81r.
20L670 tJ.

date et signature


