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PHIL@POSTE IMPRIMERIE NATIONALE DU TIMBRE par Alain BONHOMME1

HOMMAGE À ALAIN SAUSSE par Jean-Pierre COINTAULT12

Bien triste édito qu’il me faut partager avec vous. Le MDT a perdu son père fondateur Alain
Sausse qui nous a quitté en ce mois de juillet caniculaire.

Œuvre de longue haleine puisque le premier numéro est paru en mai 1974 et sans discontinuer depuis. Il avait
fait vœu de fidélité à l’attachement de nos anciens pour leur revue.

Il avait même accepté d’en prendre la rédaction en chef en 2003 lors du la disparition de notre ami Adrien
Lemoine. 

Malgré son éloignement de la vie active de l’association, il conservait un œil attentif sur sa revue et je revois
son plaisir lorsque je lui ai annoncé l’an passé, que j’avais obtenu la prolongation de notre affiliation à la commission
paritaire de la presse.

Je dédie cette revue à sa mémoire et je vous invite à relire un résumé de la trace indélébile de son demi-siècle
d’engagement pour notre association.

Bien Cordialement.
Jean-Pierre COINTAULT, Président National
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PHIL@POSTE
Une entreprise au savoir-faire unique en Europe

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :
Le site de Boulazac de Phil@poste (production et logistique) est la seule entité de production de La Poste. 
Implantée initialement dans deux établissements, l’un Boulevard Brune à Paris (1er) pour l’impression des timbres-poste et rue de la

Banque pour l’impression des valeurs fiscales, elle est décentralisée à Boulazac près de Périgueux en Dordogne sous l’impulsion de Yves
GUENA, Maire de Périgueux et Ministre des PTT qui l’inaugure le 15 juin 1970. 

A cette occasion, La Poste a émis un tirage spécial de la Marianne de CHEFFER avec accolée à la figurine une vignette au blason
de Périgueux.
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Tirage spécial de la Marianne de Cheffer

L’établissement est placé sous la responsabilité de la Direction du Courrier et ses activités sont la fabrication et l’expédition des
produits philatéliques, d’affranchissement et de sûreté. Le site industriel de Phil@poste est hautement sécurisé. Le personnel est assermenté
et le site est homologué aux normes bancaires NFK 11-111 et 112 et CWA 14641/Intergraf. 
L’imprimerie du Timbre de La Poste est certifiée :

- ISO 9001 (qualité) et ISO 14001 (environnement).
- Chaînes de contrôle FSC/PEFC.
- NF 316.
- Imprim’lux.

Dans les ateliers sont implantés 94 machines dont 35 lignes d’impression pour imprimer en feuilles et bobines, en gommés et
adhésifs selon cinq technologies différentes utilisées seules ou en association ce qui représente le parc le plus important d’Europe. Une
politique d’investissement soutenue permet à Phil@poste de disposer d’un outil de production de dernière génération intégrant un grand
éventail de technologies d’impression. Elle est reconnue mondialement pour sa maîtrise et la qualité artistique de son procédé dit de la
« taille-douce », plusieurs fois récompensé internationalement. Son pôle innovation propose des produits originaux et sécurisés tant par le
support d’impression utilisé, que par la combinaison des techniques, l’utilisation d’encres spécifiques, la découpe des produits… 

L’imprimerie de Phil@poste, est l'un des seuls imprimeurs internationaux à maîtriser toutes les techniques d'impression et imprime
aussi pour le compte de tiers. Forte de son appartenance à La Poste française et de son expérience du marché français, elle adresse son
expertise à un portefeuille de clients français et internationaux en garantissant une fiabilité/stabilité, un respect des normes et des certifications
françaises et internationales, une réponse adaptée pour de petites comme d’importantes productions. 

L’usine privilégie l’utilisation de papiers issus de filières gérées durablement et dispose d’une certification FSC/PEFC. 
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La publication assistée par ordinateur et les techniques d’impression sont regroupées sur le site :
- La taille douce, l’héliogravure, l’offset, la typographie, la sérigraphie et le numérique.

Les bâtiments sont déployés sur 27 000 m² et l’effectif est de 420 postières et postiers pour produire :
- 600 millions de timbres philatéliques et beaux timbres.
- 390 000 blocs de timbres personnalisés (collectors, ID Timbre, Mon TP à moi…).
- 2.5 milliards de Marianne.
- 125 millions de LISA (Libre-service d'affranchissement).
- 40 millions de vignettes et timbres fiscaux.
- 3.5 millions de fiches d’état civil.
- 350 millions de prêts à poster.
- 26 millions de paravents de chèque.
- Plus d’un million de produits de sécurité. 

La logistique est assurée par quatre chaînes spécifiques de distribution traitant des lots qui vont d’une feuille jusqu’à plusieurs millions.

NAISSANCE DU TIMBRE :
Le timbre-poste utilisé si communément aujourd’hui a une origine relativement récente. En dépit de quelques essais de récépissés

de « port payé » en France en 1653, en Sardaigne en 1819, on attribue la création du timbre dans sa présentation actuelle à un Anglais, Sir
Rowland Hill.

Conscient des inconvénients des tarifs élevés et de la perception de la taxe à l’arrivée, il préconisa l’unification, la diminution des
tarifs et la perception préalable des taxes à l’aide de timbres-poste.

Le parlement anglais vota ces propositions en 1840 et Sir Rowland Hill, chargé d’appliquer son système, le fit avec succès. Le Brésil,
en 1843, Genève en 1844, les Etats-Unis en 1846, la Belgique en 1847 et la Russie en 1848 suivirent cet exemple.

C’est le 30 août 1848 que l’Assemblée Constituante vota la loi qui permit à la France d’adopter le timbre-poste. Cette loi permit
l’abolition de la progression des taxes selon 11 zones et d’établir un tarif simplifié proportionnel au poids du pli, sans rapport avec la distance
pour la France, un paiement à l'avance par l'expéditeur et autorisa l’Administration Française des Postes « à vendre des timbres ou cachets
dont l’apposition sur une lettre servira pour l’affranchissement »

Le premier timbre émis le 1er janvier 1849, imprimé en typographie est à l'effigie de Cérès. Née de la
Révolution de 1848, la Deuxième République a choisi pour symbole cette déesse grecque de l'agriculture et
des moissons, couronnée de blé, de pampre et d'olivier. Il est signé du graveur général des monnaies Jean-
Jacques Barre.

Malgré la propagande administrative, l’affranchissement préalable fut long à entrer dans les mœurs et
il fallut recourir à la pénalité de la double taxe des correspondances non affranchies pour le faire admettre
définitivement par le public.

USAGE DU TIMBRE :
Le timbre a longtemps eu pour usage l’affranchissement ou la collection. Récemment, il apparaît prioritairement comme un vecteur

de communication.
➢ Les timbres d’usage courant sont essentiellement destinés à l’affranchissement.

Les timbres d’usage courant sont imprimés en très grande quantité et servent à affranchir la plus grande partie du courrier. Type
« Marianne » ou carnets de beaux timbres adhésifs à validité permanente, ils restent en service très longtemps.
➢ Les timbres philatéliques essentiellement destinés à la collection.

Un timbre philatélique est un timbre-poste dont la figurine commémore ou illustre un personnage, un fait, une région, une ville ou
un évènement de manière ponctuelle ; il est généralement mis en vente pour une durée limitée et sa vocation est d’être collectionné. Les
premières associations et expositions philatélistes s’organisent à Paris dans les années 1860-1870. La première association prend le nom
de « Société Française de Timbrologie » et organise le « Congrès International de Timbrologie » en 1878.

C’est Arthur MAURY un négociant en timbres-poste qui imposera le terme « philatéliste » à la place du therme « timbrologue » cette
même année.

Le Cérès noir à 20 c

Créé par Jacques de Loustal - Mis en page par Marion Favrea
Capitale de la République de Malte, La Valette, ville fortifiée, a fêté ses 450 ans en 2016. 

D’après le communiqué de presse de Phil@Poste 

Caractéristiques : Premier jour le vendredi 10 mars 2017 -  Vente générale le lundi 13 mars 2017.
Retiré de la vente le samedi 30 décembre 2017 - Retraits de l'année 2017 -  Valeur faciale : 3,40 €  -  Affranchissement de
4 lettres prioritaires jusqu'à 20 g pour la France, Monaco, Andorre et secteurs postaux (armée) - Timbre : Dimensions totales
143x135,5 mm - Dentelure 13 - Couleur polychrome - Imprimé en héliogravure - Emis à 450 000 exemplaires.
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LA PROMOTION DES TIMBRES PHILATELIQUES :
- Le premier jour d’émission, un ou plusieurs bureaux temporaires déposent un timbre à date spécial utilisé seulement ce jour- là.

La perspective d’acquérir ce timbre à date attire de nombreux collectionneurs.

- Timbres avec surtaxe : émis en petit nombre, ces timbres comportent une surtaxe au bénéfice de la Croix Rouge Française.

- La Fête du Timbre a lieu tous les ans dans plusieurs villes, c’est devenu le rendez-vous philatélique à ne pas manquer et à cette
occasion La Poste émet des timbres exceptionnels : lors de la Fête du Timbre en 2017, 88 villes ont participé et le samedi 11 mars était le
premier jour d’émission du timbre d’après le tableau « L’Étoile » du peintre Egard DEGAS (1834-1917).

D´après Edgar Degas - Mis en page par Marion Favreau
© Photo RMN (Musée d'Orsay) - Jean Schormans

Caractéristiques :
- Timbre vertical : Dimensions totales : 52x40,85 mm - Dentelure 13½
- Couleur polychrome
- Imprimé en héliogravure
Emis à 500 000 exemplaires.

Le timbre-poste personnalisé : le principe est d’accoler une vignette à des timbres dont les visuels annoncent une naissance, souhaitent un joyeux
anniversaire, envoient des vœux de bonne année…L’expéditeur personnalise ses timbres en faisant imprimer par La Poste une photo de son choix, de
bonne qualité pour offrir un meilleur rendu à l’impression. Ces timbres permettent aussi aux entreprises qui le souhaitent de personnaliser leur envoi en
joignant leur logo. 

Un exemple : Mon souvenir à moi dans un mini-album de 4 timbres autocollants pouvant intégrer
jusqu’à 2 visuels différents pour marquer votre évènement. La couverture et l’intérieur du support
sont personnalisables
Site : www.laposte.fr/montimbramoi

LES PROCEDES D’IMPRESSION :
- L’offset
Le procédé de l’offset consiste à reproduire l’image en quadrichromie à l’aide de plaques
aluminium sensibilisées et développées grâce à un outil informatisé appelé « computer
to plate ». Cette technique d’impression repose sur l’antagonisme entre l’eau et les corps
gras. Les zones développées sont « oléophiles » et permettent donc à l’encre grasse de
se fixer, tandis que les autres zones sont hydrophiles et retiennent l’eau. Le papier imprimé
est ensuite perforé puis massicoté pour obtenir des planches de timbres.

Cliché Phil@poste

- L’impression mixte
Des impressions de timbre-poste par combinaison de procédé sont possibles, mais la diversité de leurs caractéristiques, qualité d’imprimabilité du
papier et vitesse d’impression notamment rend difficile cette association sur une seule machine. Avec la mise en place en 1987 d’une presse taille-douce
à feuilles, l’impression en reprise feuilles a été possible et a permis de développer et maîtriser l’impression mixte.
Les feuilles sorties de la presse sont placées en pile sur la presse taille-douce qui va assurer la seconde impression en repérage précis avec celle du
premier process. C’est le repérage parfait des deux impressions qui constitue la difficulté majeure de l’impression mixte en raison notamment des variations
dimensionnelles subies par la pression exercée en taille-douce sur le papier. La perforation et la coupe des feuilles au format vente sont ensuite assurées
par des machines spécialisées.
L’impression mixte représente une ouverture intéressante pour la fabrication des timbres-poste et produits fiduciaires en apportant l’empreinte des produits
de sécurité en taille-douce. Elle permet d’associer la finesse du dessin et le relief de la taille-douce à la diversité des couleurs de l’offset.

Au profit de la Croix Rouge Française,
“La Vierge à l’Enfant” de Hans Memling, peintre Flamand du XVe siècle.
Date d’émission 14/11/2005
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- L’Héliogravure
Le rendu du sujet original s’obtient par la superposition des quatre couleurs primaires :
bleu, rouge, jaune et noir. Les formes imprimantes à raison d’une par couleur sont des
cylindres de cuivre gravés par un stylet en diamant synthétique. Le rôle de ce dernier est
de créer des alvéoles plus ou moins importantes selon que la valeur de l’image est plus
ou moins intense.

Cylindre en cuivre avant chromage 

C’est l’association de cette multitude d’alvéoles de volumes différents qui restituera sur
le papier les différentes nuances du sujet original. Les cylindres, une fois chromés pour
en augmenter la longévité seront montés sur rotatives.
Lors de l’impression, ils barbotent dans l’encre : les alvéoles s’en remplissent ; le surplus
est éliminé par une racle, le papier est mis en contact avec le cylindre et l’encre s’y dépose. Ainsi, la superposition des quatre couleurs primaires restitue
le dessin original. L’héliogravure est reconnue pour sa grande qualité de couleur.

Ligne d’impression en Héliogravure - Cliché Phil@poste

Timbres gravés en héliogravure :

Étapes successives de l’impression en héliogravure de Sandro BOTTICELLI
Document Phil@poste

- La taille douce : 
Le graveur incise en creux et à l’envers une plaque d’acier doux (le poinçon). Il interprète le sujet commandité par le Service National des Timbres-
poste et de la philatélie (SNTPP) par de fines tailles au burin dont la fréquence et la profondeur des sillons tracés sur le métal génèrent les tons du plus
clair au plus foncé. Le poinçon original de 70x80mm a une épaisseur de 8 mm. Il est impressionné par un procédé photographique reproduisant l’image
à la grandeur réelle du timbre. Le procédé taille douce est une technologie de différenciation moderne et optimisée industriellement tout en préservant
le côté artistique et sécurisé de l’activité. Phil@poste disposant des compétences de deux graveurs en interne perpétue la tradition de la gravure d’art.

Comment reconnaître un timbre imprimé en taille douce ?
- A l’œil le dessin est d’une grande finesse
- Au toucher, on sent le relief
- L’examen à la loupe permet de distinguer les traits et les tailles plus ou moins serrées et profondes

Ce lot de quatre timbres émis à l’occasion du bicentenaire de la Révolution
Française est imprimé en taille douce.

Impression en taille douce - Cliché Phil@poste
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Portrait d’Elsa CATELIN, graveuse à Phil@poste
Elsa est née dans la Manche en 1975. Passionnée d’art, elle découvre la gravure en taille-douce

pendant ses études à l’université de Rennes. Après une licence d’arts plastiques, elle intègre l’Ecole
Estienne en 1997, et obtient un diplôme des métiers d’art en gravure avec les félicitations du jury. 

Pendant ses études, elle s’initie à la gravure de poinçons typographiques à l’Imprimerie Nationale,
passe un mois dans un atelier de sérigraphie d’art, puis travaille la gravure de fers à dorer et de
gaufrages.

En 2004, elle entre à l’atelier de gravure des timbres-poste de l’Imprimerie du Groupe La Poste,
à Boulazac en Dordogne. Référente dans son domaine d’expertise, elle étudie la faisabilité de tous les projets réalisés en gravure, du
timbre-poste au document de sécurité. Mariée, mère de deux enfants, elle vit depuis lors à Périgueux. 

Aujourd’hui, Elsa CATELIN est l’auteur de plus de 200 timbres-poste pour la Poste française et les Postes belge, monégasque et les
offices postaux des territoires d’Outre-Mer. Pour illustrer la dimension artistique de son travail, nous allons évoquer la création de la
nouvelle Marianne 2018.

Naissance du timbre d’usage courant « Marianne l’engagée »
Pour la première fois dans l’histoire de la Marianne, ce sont deux femmes qui ont créé et gravé le timbre

d’usage courant français, la Marianne 2018. La gravure du timbre « Marianne l’engagée » créée par YZ, nom de
l’artiste peintre Yseult DIGAN, d’origine franco-anglaise a donné lieu à des moments riches en émotions et en
échanges artistiques. Pour Elsa CATELIN  « La rencontre avec l’artiste fut teintée d’émotion et d’adrénaline. Je tenais
par-dessus tout à ce qu’elle retrouve son intention dans mon interprétation. Le courant est spontanément passé entre
nous et nous avons échangé sur nos savoir-faire et nos pratiques artistiques. Et nous sommes très fières que cette
aventure soit 100% féminine ! » 

Le nouveau visage des timbres Marianne a été dévoilé le 19 juillet dernier par le Président de la République
Emmanuel MACRON lors d’une visite à Périgueux.

YZ a reproduit son œuvre en très grand format (16x11m) sur l’un des murs d’un immeuble du quartier du Toulon à Périgueux.
Sélectionnés pour leur talent et leur appartenance à des courants artistiques et sociétaux actuels comme le street art ou l’ink art, des artistes
de renom ou prometteurs ont proposé leurs créations originales pour incarner la nouvelle Marianne. Plus de 2 000 pupilles de la nation, de
tous âges et de toutes origines, ont été choisis et sollicités pour désigner leurs œuvres préférées, en s’appuyant sur leur fibre artistique et
leurs valeurs citoyennes. A l’issue de cette consultation, huit visuels ont été retenus puis l’un d’entre - eux a été choisi par le Président de
la République pour illustrer le nouveau timbre d’usage courant disponible depuis le 23 juillet.

FORMATION AU METIER D’IMPRIMEUR : le recours à l’alternance
La formation en alternance est privilégiée par l’établissement. Celui-ci souhaite s’entourer de futurs collaborateurs qui auront à cœur

de posséder la culture de l’entreprise indispensable pour travailler dans des métiers qui exigent une grande rigueur.
C’est un mode de formation qui permet aux apprentis de s’insérer techniquement et socialement dans l’entreprise.
Pour ce faire, l’établissement a développé des partenariats avec des centres de formation comme le CIFOP d’Angoulême (Cité des

Formations Professionnelles de la CCI d'Angoulême) avec le Pôle Ingénieur et Métiers de l'Industrie dans le domaine de l'imprimerie, 
Il recrute des apprentis en BAC PRO Imprimerie qui sont accompagnés jusqu’au BTS ainsi que des apprentis en Licence, Master

en Maintenance ou en Ingénierie industrielle.
En 2018, 11 apprentis sont en cours de formation à différents stades ou pour différents niveaux de formation. Entre 2016 et 2018, 5

apprentis ont été recrutés définitivement.

Remerciements :
Nous tenons à remercier sincèrement la direction de l’établissement pour son prêt de documents et son aimable

collaboration, Alain MONZIE pour son concours éclairé. Les membres d’Aquitaine INTEC ont eu le privilège de visiter
l’établissement en juin 2017 et gardent le souvenir d’une entreprise dans laquelle les collaborateurs sont attachés à
défendre avec fierté les valeurs de l’excellence Française dans le domaine de l’impression des timbres-poste.

Bibliographie :
- Le timbre-poste français - Impressions & Expressions
- Service National des Timbres-Poste et de la Philatélie - SNTP
- Encyclo Philatélie Yvert & Tellier
- Chronique du timbre-poste français - Éditions CHRONIQUE
- Dossier de presse Phil@poste - 19 juillet 2018
- Crédit photo : Phil@poste
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19e Journées de l’Amitié
Flâneries de charme en ARDÈCHE

Ce fut notre destination en 2018

Pour l’édition 2018 des Journées de l’Amitié, le Conseil d’Administration de France Intec a suivi mon idée de faire une escapade joyeuse en
ARDECHE. Je pense avoir bien réussi ma mission d’organisatrice. Tout le monde fut joyeux et content.
La distance n’a pas effrayé nos fidèles participants puisque nous étions près d’une cinquantaine. Toutefois nous aurions été beaucoup plus
nombreux puisque nous avons enregistré la défection d’amis fatigués ou handicapés momentanément par une affection : Elie et Muguette
RICHARD, Monique DUBOST, Guy SZYMONIAK et Eliane, Claudette TRAPY et notre photographe bienaimé Daniel, Claude MANBOURG
et Lilou, Bernard BORDERES et Josy. Nous avons bien regretté leur absence. Mais Daniel, tu as été remplacé par Marie-Jo jouant avec plaisir
à la « paparazzi » de service.

La pluie, le vent, la brume, la route a quelquefois été pénible les 60 derniers kilomètres mais les retrouvailles font tout oublier. 

Le séjour s’est déroulé à l’Hôtel des Cèdres à JOYEUSE à 25 km d’AUBENAS.
Connue comme la citée de Charlemagne, qui y livra bataille, Joyeuse doit son nom, si on en croit la légende, à
sa célèbre épée. C’est un village médiéval situé entre 2 rivières, la Baume et la Drobie, qui nous permettra la
découverte des Cévennes d’Ardèche. Sa visite se fera le dernier jour du séjour au moyen d’une visite théâtralisée
du duché de Joyeuse.

Les Journées de l’Amitié 2018 ont débuté dans l’après-midi du mercredi 30 mai par un accueil du Président
Jean-Pierre COINTAULT et de son épouse Jeannine. La pluie a cessé et la température est agréable. Après avoir
pris possession de nos chambres, reposés pour certains à l’ombre de grands arbres mais aussi après que le conseil
de direction ait un peu travaillé, nous nous sommes retrouvés dans la salle de restaurant pour une présentation
du séjour. Les langues se sont vraiment libérées au cours du dîner avant de se calmer pour apprécier le reportage
des JA 2017 de TRAPY PRODUCTION. Bien que Daniel soit retenu auprès de Claudette, il avait confié le
reportage de COMPIEGNE à Alain BONHOMME qui s’est fait un plaisir de nous passer les belles images
compiégnoises. Une nouvelle fois Daniel et son talent nous ont émerveillés et quelque peu émus. Bravo et merci
une nouvelle fois Daniel.

Jeudi 31 mai : Avec Lionel pour conducteur, nous avons pris la route pour LABLACHERE pour le
spectacle incontournable « Jean d’ici Ferrat le cri » qui se déroule à la ferme-théâtre de ce village
typiquement ardéchois. Avec passion et simplicité Jean-Marc MOUTET se glisse dans la peau de Jean
FERRAT tout en résumant la vie et l’œuvre de celui-ci. Un pur moment d’émotion et de rappel d’amour
que l’évocation théâtralisée de la vie de Jean Ferrat. Après la représentation Jean-Marc et Cécile MOUTET
ont organisé un grand moment de convivialité sous les tilleuls et les mûriers par la dégustation du
« Castagnou » et de produits régionaux. Ils proposent également dans cette ancienne ferme reconvertie en
épicerie des produits du terroir. J’en connais beaucoup qui ont succombé. Grand merci, ce fut une
magnifique matinée de rappel de nos jeunes années. Si vous passez tout près, nous vous recommandons ce
spectacle qui existe depuis 2004 et qui a été vu et validé par le chanteur Jean FERRAT.

« Jean d’ici FERRAT le cri »
à la ferme Théâtre de Lablachère
L’acteur Jean-Marc MOUTET

émouvant dans le rôle du
chanteur disparu La petite salle de spectacle de la ferme théâtre

Après la représentation à la ferme théâtre de
Lablachère, le verre de l’amitié est le bienvenu
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Le second village : BALAZUC, village également entre
roche et eau en surplomb de l’Ardèche au décor
minéral somptueux.
La promenade sous un soleil retrouvé se fait au cœur de
petites rues tortueuses et escarpées où se succèdent
arcs-boutants, passages voûtés, portions d’escaliers.
L’église romane Ste Madeleine dresse son clocher à arcades
surmonté d’un clocheton. Cette cité nous ravit par son
charme.

Calades à BALAZUC

Notre guide dans BALAZUC

Le troisième village : VOGUE, l’histoire, l’art et la nature en harmonie au bord de
l’Ardèche.
Confortablement adossé contre les falaises, le village est typique avec ses maisons médiévales
et ses vestiges du passé. Nous admirons son château après avoir traversé de superbes calades.

Vendredi 1er juin : sous le soleil, Lionel nous fait découvrir des paysages où se mêlent le
minéral et le végétal : les Bois de Païolive appelés aussi les Bois des Fées ; les garrigues avec les
chênes blancs. Cette région est riche en biodiversité. Lionel nous parle de sa vie antérieure, de
son métier de chevrier durant 7 ans dans une ferme près de son beau-père Pierre RABHI
(Paysan, écrivain et penseur français d'origine algérienne, pionnier de l’agriculture écologique
en France).

Nous faisons un arrêt au marché de RUOMS, très vaste et très varié, achats de cerises, fromages
de chèvre, charcuterie, picodon, miel, olives, etc… Nous voyons les premiers melons.
Ensuite nous filons à Neovinum, espace de découverte œnologique des vins ardéchois (Viognier,
Châtus, Grenache, Chardonnay, Syrah) : ce parcours interactif  de la vigne au verre nous a
entraîné à l’achat de vin après dégustation bien sûr. Nous déjeunons à VALLON PONT

D’ARC au restaurant le Clos des Bruyères ; sous une terrasse bien aérée et ombragée nous
dégustons des spécialités ardéchoises comme la caillette froide à l’huile d’olive.

Déjeuner du 1er juin

L’après-midi est consacré à la caverne du Pont d’Arc qui depuis le 25 avril 2015 révèle au grand public les artistes
de la Grotte Chauvet inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. Nous admirons la réplique de ce joyau de l’art
pariétal et pendant une heure, équipé d’un casque audio pour ne rien perdre des commentaires du guide, nous
ouvrons grand nos yeux sur la réplique de la vraie grotte : des traces ocres, des points rouges, des lignes noires…
sur les parois de la Caverne du Pont d’Arc ; par troupeaux entiers, lions, chevaux et rhinocéros s’offrent en un
spectacle éblouissant de 40.000 ans plus tard.
L’émotion est grande face aux reproductions de la grotte Chauvet, un chef  d’œuvre cerné de stalactites et stalagmites
où ombres et lumières animent les roches.

Le village de LABEAUME

Après avoir déjeuné à l’hôtel, nous partons visiter avec l’aide d’une guide prénommée
Laurence les « villages de caractère » de LABEAUME, BALAZUC et VOGUE, tous les trois
labellisés « Les Plus Beaux Villages ».
Le premier village fut celui de LABEAUME, village sur la falaise, situé dans un décor minéral.
La découverte se fait sous la pluie mais la balade au travers des rues étroites nous mène
jusqu’au pont submersible. Et là belle vue sur le village.
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Samedi 2 juin : Par une belle journée méditerranéenne, nous partons avec Lionel et Laurence. A droite le château de Joyeuse, puis les
Cévennes, à gauche, la basilique Notre Dame de Bon Secours, des vignobles, des oliviers (33 variétés d’olives dont la célèbre picholine), des
mûriers. Passage au village de Maisonneuve qui fabriqua dans le passé des tuiles romaines ; traversée de la rivière Chassezac et vaste plaine de
Jalès, des cultures de céréales, colza et tournesol y poussent. 
Laurence nous confie la rivalité entre Ardéchois et Gardois, « mieux vaut 10 taupes dans le jardin plutôt qu’un Gardois comme voisin ».
Nous roulons vers la « Pacoulette » (la campagne). Il y a beaucoup de chênes blancs, verts et rouvres qui en font un lieu de prédilection pour les
sangliers.
Nous passons dans le Gard, à BESSAS (château du XVe siècle avec 2 tours joufflues), parcourons les plaines gardoises qui offrent melons, fruits,
céréales et vignes en saison et passons par BARJAC qui s’est développé au XIXe siècle grâce à l’industrie de la soie et à l’extraction de lignite.

Concrétions à l'Aven d'Orgnac

Enfin nous parvenons sur le site naturel et grandiose de l’AVEN d’ORGNAC.
La guide Velia nous accueille et nous présente un film, puis, pour les courageux, départ avec elle pour les 720 marches
qui permettront au bout de 121 m de profondeur de s’immiscer dans les entrailles de l’aven : des paysages souterrains
avec palmiers géants, buffets d’orgue, piles d’assiettes, colonnes translucides, draperies ocrées se dressent sous des
plafonds pouvant atteindre jusqu’à 55 m de haut. 

Aven d’Orgnac - Photo du groupe

Nous nous sommes laissés transporter des millions d’années en
arrière par ces concrétions impressionnantes. L’AVEN ORGNAC est
un chef  d’œuvre de la nature qui a reçu le label « Grand Site de
France ». Un son et lumière clôt la visite et la remontée se fera par
ascenseur.

Déjeuner du 2 juin Le pont d’Arc Pas de Mousse du belvédère de Serre de Tourre

Sous une grande tonnelle de vigne nous savourons un excellent repas au restaurant « les Stalagmites » à ORGNAC.
Nous reprenons la route et apercevons le château des ROURE situé sur la commune de LABASTIDE-de-VIRAC, adorable village perché sur un
piton rocheux où trône le château fortifié du XVe. Nous revenons à VALLON PONT D’ARC pour admirer le site naturel du Pont d’Arc après
avoir remarqué le rocher de CHARLEMAGNE et sur une paroi calcaire l’entrée de la vraie grotte Chauvet. Le Pont d’Arc, une arche de 54 m
de haut, porte d’entrée des Gorges de l’Ardèche, est une curiosité géologique. De nombreux canoës glissent sur la rivière Ardèche d’autant qu’il
fait très beau. Nous en profitons pour faire de belles photos.
Nous ne faisons que quelques kilomètres dans les gorges longues de 32 km et allons jusqu’au Col du Serre de Tourre pour contempler une belle
boucle de la rivière.

Galerie des Aurignaciens

Nous continuons de voyager sur les traces de nos ancêtres les premiers hommes tailleurs de silex qui peignaient sur les murs en visitant
librement la « Galerie de l’Aurignacien ». Après un petit film immersif  de 4 minutes, nous pouvons grâce à des bornes interactives connaître les
secrets des aurignaciens. Cette grande restitution nous a comblé.
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Distillerie de lavande

Distillerie de lavande
Musée de la lavande

Le musée de la lavande à SAINT REMEZE va terminer la journée. La lavande a toujours poussé naturellement
sur le plateau des Gras et sa culture a débuté en 1920. Peggy nous  accueille et nous installe pour la projection
d’une vidéo. Puis elle explique la distillation de cette plante millénaire. La distillerie a été créée en 1990 dans
une ancienne bergerie où sont exposés des alambics anciens et du matériel agraire. Un jardin botanique nous
montre les différentes lavandes, celle cultivée, la sauvage et le lavandin, résultat hybride de ces 2 lavandes, espèce
plus facile à cultiver.

Nous regagnons l’hôtel des Cèdres pour un dîner sympa accompagné de musique. Nous fêtons l’anniversaire de
Gabrielle GUIDOUX et de Madeleine FAVIERE. L’apéritif  est servi sous la grande tonnelle et le dîner aura lieu
en salle ; nous dégusterons : Salade et son effeuillée de truite, fricassée de cuisses et filets de caille sauce aux raisins,
duo de fromages ardéchois, omelette norvégienne façon ardéchoise, accompagné de vins du domaine de Peyre
Brune.

Merci Thomas et toute l’équipe des Cèdres
Merci Frédérique de GINESTE VOYAGES.
Merci aux guides locaux Laurence, Velia, Laeticia et Lionel notre chauffeur.
Merci Liliane d’avoir contribué à la rédaction de ce compte-rendu.
Merci Marie-Jo notre photographe 2018.
Bien à vous. Michèle.

Nous quittons JOYEUSE après un dernier repas à l’hôtel des Cèdres ; les embrassades furent chaleureuses et nous nous sommes dit à l’année
prochaine pour la découverte d’une nouvelle région. 

Dimanche 3 juin : Nous restons à JOYEUSE dont la fondation remonterait à l’an 802. 
Encore partiellement enserré dans ses remparts avec ses rues étroites, ses passages voutés,
les « goulajous », JOYEUSE va nous charmer grâce à une visite théâtralisée. Nous allons
rencontrer par l’intermédiaire de Laetitia des personnages hauts en couleur, Charlemagne et
son épée au pied des remparts, un consul gallo-romain, un poilu de la guerre 14-18, le duc
Anne dans son château, le colonel Chabert devant l’hôtel de Montravel, François Boissel, la
Duchesse Henriette-Catherine, sans oublier les Gaudinelles et leur patronne Madame Paloma
toutes si empressées envers les messieurs du groupe.

Toute la troupe

Visite théâtralisée de Joyeuse

Joyeuse - Photo du groupe

Crédits photos : Nicole BONHOMME, Marie-Jo DESGEORGES et Michèle RICHARD.
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INFORMATIONS

REFONTE DU SYSTEME INTERNATIONAL DE MESURES

« Des mesures pour tous, en tout temps et en tout lieu ».

Voici l'objectif, hérité de la Révolution Française, que souhaite atteindre la communauté scientifique
mondiale avec la refonte du système international de mesures. Comment ? En ne basant plus les mesures
sur des étalons « matériels », à l'image du « grand K » ou prototype international du kilogramme
conservé à Sèvres depuis 1889, mais sur des constantes fondamentales. Quatre des sept unités du
système international de mesures seront ainsi redéfinies : le kilogramme, la mole, le kelvin et l'ampère.

Ce processus de refonte s'appuie sur l'établissement d'une convention internationale entre 58 États
dont le point d'orgue sera la 

26e Conférence générale des poids et mesures,
du 13 au 16 novembre 2018 à Versailles,

qui officialisera cette redéfinition majeure des unités de mesure.

Qu’est ce que le Système International d’unités ?

C’est le système pratique d’unités de mesures recommandées au niveau International sous l’abréviation
de SI. Il consiste en un ensemble d’unités de base, de préfixes et d’unités dérivées, tel que décrit
ci-après. Le nom de « Système International d’unités » a été officiellement adopté par la conférence
générale des poids et mesures lors de sa 11e réunion en 1960 qui a également fixé des règles pour les
préfixes, les unités dérivées et d’autres indications.

Le SI est fondé sur un choix de sept unités de base bien définies et considérées par convention
comme indépendantes du point de vue dimensionnel : le mètre, le kilogramme, la seconde,
l’ampère, le kelvin, la mole et le candéla. Les unités dérivées sont formées en combinant les
unités de base d’après les relations algébriques qui lient les grandeurs correspondantes. Les noms et
les symboles de certaines de ces unités peuvent être remplacés par des noms et des symboles spéciaux
qui peuvent être utilisés pour exprimer les noms et symboles d’autres unités dérivées. Le SI n’est pas
statique : c’est un système évolutif qui reflète les besoins de plus en plus croissants des utilisateurs en
matière de mesures.

Source : Bureau International des Poids et Mesures (BIPM)

www.bipm.org



NOUVEAUX LIVRES
L'énergie d'Aristote à Einstein - Un éternel recommencement
Bertrand Souchard - EDP Sciences - Collection : Intégrations des Savoirs et des Savoir-Faire - Septembre 2018

Livre papier : 21.00€ - eBook [PDF] : 13.99 €

Si le terme d’énergie est central dans la science physique contemporaine, il est difficile à définir et à enseigner. Pour essayer
d’en comprendre le sens, il faut d’abord voir l’écart entre la mécanique classique de Descartes, Galilée ou Newton qui
utilisent le mot de force et la thermodynamique qui introduit le terme d’énergie dans la science. Alors que la force est
l’action d’un corps à travers un espace vide, l’énergie exprime le bilan d’un système où nous trouvons conservation et
transformation dynamique en même temps. Avec Einstein, l’énergie intensifie sa présence avec la célèbre équation E=mc2.
De plus l’énergie quantique semble paradoxale. Cette caractérisation contemporaine de l’énergie physique peut prendre
pour miroir réflexif, l’inventeur du mot énergie qui est Aristote. 
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Derrière vos portes - Coulisses d'un service d'aide à domicile
Dafna Mouchenik - Broché - format : 13 x 20,5 cm - ISBN : 978-2-84186-882-7 • 15 mars 2018 • 264 pages 
EAN PDF : 9782347001353 - EAN ePUB : 9782347016500

« Notre travail a du sens. Il demande intelligence et sensibilité. Faire au mieux, au plus proche des situations, au plus
proche des gens, avec pas grand-chose. »
Avec un enthousiasme débordant, Dafna Mouchenik anime une équipe atypique de plus de 140 personnes qui contribue
au soutien à domicile des personnes en perte d'autonomie. Pros du système D, ensemble, ils sollicitent tous les acteurs des
métiers de l'accompagnement et du soin : associations de réseau et d'action sociale, infirmières, services de soins, médecins,
services publics dédiés, services de tutelle…. une armée médico-sociale déferlant aux domiciles des plus fragiles, afin de
les aider à réaliser les gestes essentiels de la vie quotidienne.
Travailleur social de formation et diplômée de Sciences Po, Dafna Mouchenik a d'abord œuvré pour le secteur
associatif, puis pour la fonction publique territoriale. Membre du conseil d'administration du SYNERPA, elle a reçu
plusieurs distinctions visant à récompenser ses actions et son engagement.

L'Insee présente avec “Formations et emploi”, les principales analyses sur les sortants du système éducatif, leur
insertion professionnelle et la formation tout au long de la vie.
Les différentes études portent sur des données récoltées en 2016, éventuellement comparées avec des chiffres
issus de mesures plus anciennes (de 1980 à 2014). 
Elles montrent que, si les poursuites d’études sont plus fréquentes, l’insertion professionnelle reste difficile pour
les moins diplômés. 

Concernant l’apprentissage, les données indiquent que fin 2015, près de 5 % de l’ensemble des jeunes de 16 à
25 ans étaient des apprentis dont plus d’un tiers préparaient un diplôme du supérieur. La part des apprentis
préparant un CAP, diplôme le plus visé, a fortement baissé depuis 1992, passant de 81% à l’époque à 37%
en 2015. Les apprentis sont en 2015 plus âgés et d’un niveau de formation plus élevé, avec une proportion plus
importante de jeunes femmes qu’en 1987.
Le dossier aborde en outre la question de la formation continue qui touche une part non négligeable des
personnes en emploi (la moitié) bien que de façon inégalitaire (les formations – et à l’inverse l’absence de
formation – tendent à se cumuler chez les mêmes individus). 
Ces études sont suivies d’un éclairage méthodologique sur la formation professionnelle en France (initiale et
continue) et de fiches thématiques (l’école et ses sortants, l’insertion des jeunes, la formation tout au long de la
vie).

Télécharger "Formations et emploi - Édition 2018” sur le site http://eduscol.education.fr

INSEE - Formations et emploi - Édition 2018



HOMMAGE à Alain SAUSSE
France Intec se devait de consacrer une
large partie de ce numéro à notre ami
Alain Sausse qui nous a quitté le lundi
16 juillet 2018.

Nous étions présents lors des
funérailles, où Jean-Pierre Cointault,
notre Président a partagé son émotion à
travers ces quelques mots :

« Dire Adieu à un ami est le pire des déchirements.

Que dire lorsque l’on a partagé pendant près d’un demi-siècle,
un attachement commun sans limites pour une association
France Intec, pour notre formation des ENP, pour la promotion
de l’enseignement technique, et plus encore pour la réussite
professionnelle des jeunes.

Ce n’est pas un ami à qui je veux rendre hommage, c’est à mon
grand frère avec qui nous avons partagé tant d’années au service
de France Intec.

Tu nous as souvent montré le chemin pour affronter les moments
difficiles, et tu as toujours fait en sorte que l’amitié reste notre
commun dénominateur.

Tu as dans ta vie professionnelle et plus simplement de citoyen
démontré ta volonté d’aider ton prochain.

A juste titre ces engagements t’ont valu de nombreuses
distinctions que tu portais avec fierté. L’aura de ces distinctions
a toujours rejailli sur notre association.

Si ta maladie t’avait éloigné des responsabilités, tu restais très
concerné par l’avenir de France Intec.

Adieu Alain et merci pour l’œuvre de ta vie. »

Retour sur une vie riche d’expériences humaines et
professionnelles :

Alain SAUSSE a commencé sa carrière comme Technicien à la
FAÏENCERIE DE GIEN (Loiret) de 1955 à 1956, puis à la Société
NORTON, à la COURNEUVE, en 1958. En décembre 1958, il entre
comme Technicien à la Compagnie Générale de Construction
Téléphonique (C.G.C.T). Il y a déroulé toute sa carrière, gravissant
les échelons de cadre à ingénieur pour devenir Chargé de Mission
avec le titre de Directeur, Conseiller d’Orientation-Reconversion au
sein de la Direction de la Gestion prévisionnelle des Ressources
Humaines.

De 1988 à 1996, il est le Président Directeur Général de la SA
FORCE MAJEURE 7, Société de prestation de services réalisant des
travaux de sous-traitance pour une clientèle du Secteur des
Télécommunications. Il dirige une centaine de personnes.

Une vie professionnelle bien remplie qui ne l’a pas empêché d’élargir
ses activités dans le cadre de fonctions électives et extra
professionnelles. Telles la Présidence de France Intec, le Conseil des
Prudhommes, la Présidence de l’Association d’Aide à la Jeunesse
« Générations Longjumeau », ainsi que plus de vingt années de
mandat de CET (Conseiller de l’Enseignement Technologique)
auprès de l’Éducation Nationale. 

Parcours enrichi par ses travaux et publications dont, entre
autres, LE GUIDE DE VOTRE PROFESSION, publié par l’UCIT et la
fondation de la revue « Le Monde de la Technologie ».

Le pilier de l’histoire contemporaine de France Intec :

Alain SAUSSE a suivi sa scolarité ENP à VIERZON et sera reçu en
section Céramique.

Tout naturellement il adhère à la Société Nationale des Anciens
Elèves ENP dès sa sortie en 1955.

Il a toujours été actif dans la vie de l’association nationale et dans
celle de sa promotion 151-155.

En octobre 1969 - au lendemain d'un congrès de Vichy
particulièrement retentissant - Alain Sausse devient le président de
la société nationale et de l'Association Française de Technologie
jusqu'en 1974. C'est en effet la formule de l'unité qui s'est avérée la
plus efficace en matière de gestion comme en matière d’image.
Deviennent ensuite successivement présidents : Pierre Cessot, Gilbert
Pernot puis Adrien Lemoine. 
Réélu à la présidence en 1979, Alain SAUSSE prend en compte les
aspirations fédéralistes de nombre de régions et lance un groupe de
réflexion pour définir de nouveaux statuts orientés vers ce souhait.

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mars 1980 entérine la
nouvelle orientation confédérale proposée par le groupe de réflexion,
et les nouveaux statuts sont publiés en octobre 1981 et l’Union
Confédérale d’Ingénieurs et Techniciens France Intec voit
officiellement le jour.

Un évènement concomitant bouscule le quotidien de l’Association
puisque, sous l’impulsion du Président Alain SAUSSE, le siège de la
rue Decamps - dont l’entretien dépasse les possibilités financières
de l’Association - est vendu et remplacé par des locaux plus
fonctionnels et modernes au106, avenue Félix Faure, qui sont
inaugurés en octobre 1984.

Mais les esprits butent encore sur la transition ENP/BTS-DUT.

Le Président Alain SAUSSE, après quinze années marquées par ces
mutations importantes, décide de passer la main. Lors du congrès
de Lyon en 1986, Jean-Pierre COINTAULT est élu Président.

Malgré son retrait, le Président Alain Sausse soutient avec vigueur
la création de France BTS mis en œuvre par l’équipe du Président
Jean-Pierre COINTAULT.

En 1993, nouveau chassé-croisé à la Présidence, Alain SAUSSE
reprend les rênes pour préparer le centenaire de l’Association. Cet
évènement donne lieu à une grande célébration et la participation
de plus de 400 anciens. Le Musée des Costumes et Traditions des ENP
organisé au Siège de l’Association connaît un grand succès. Un film
des cérémonies est tourné en cette occasion et une médaille du
Centenaire est frappée.

C’est dans le prolongement du Centenaire que Le Président Alain
SAUSSE demande à Jean-Pierre COINTAULT de reprendre le défi de
l’an 2000 avec Jean-Pierre PANGAUT. Ainsi sont nées les « Journées
de l’Amitié » au Pays Basque et qui vingt ans après sont devenues
incontournables dans la vie de l’Association.
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BULLETIN D’ADHÉSION à FRANCE INTEC et/ou d’abonnement à la revue : “Le Monde de Technologie” : année 2018

❒ ADHÉSION avec accès à tous les services de l’Association, cotisation annuelle de...................................... 35 € (sans abonnement à la revue LE MONDE DE LA TECHNOLOGIE)

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

❒ ADHÉSION et ABONNEMENT ...................................................................................................... 54 €

                                                              Règlement joint par chèque à l’ordre de FRANCE INTEC
   Merci de compléter les renseignements ci-dessous :

   ❒ Madame                             ❒ Monsieur                      

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

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

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

     Fait à ………………………………………………   le …………………………          Signature

Bulletin à retourner à : 
FRANCE INTEC

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

afin de compléter les informations ci-dessus.
Ces renseignements feront l’objet d’un traitement automatisé,

dans le respect de la loi du 6 octobre 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.



NÉCROLOGIE
Nos peines
Nous avons eu la tristesse d’apprendre la disparition de 
Rectificatif :
Jacques WENDEL, (décédé en mars 2018 - ENP Creil 52)
Serge RENAUD, (ENP Armentières 52 et non 47)

Alain SAUSSE, (ENP Vierzon 55)
Madame FOUCHER, épouse de Jacques FOUCHER (Vz 49-53)
Claude MORIVAL, (ENP Armentières 51)
Michel BUVAT, (groupe Bourbonnais A&M Lille 1964)

A leurs proches nous adressons nos biens sincères condoléances.

“La mort tombe dans la vie comme une pierre dans un étang : d’abord, éclaboussures,
affolements dans les buissons, battements d’ailes et fuites en tout sens.

Ensuite, grands cercles sur l’eau, de plus en plus larges.
Enfin le calme à nouveau, mais pas du tout le même silence qu’auparavant,

un silence, comment dire : assourdissant.”
Christian Bobin.

Pour clore cette brève rétrospective et tracer le chemin de ceux qui
peut être nous suivrons, je reprendrais ses quelques mots
prononcés en mai 93 à Bordeaux à un moment où nous
cherchions notre chemin :
« …en fêtant le 10e anniversaire de l’U.C.I.T, nous célébrons en
même temps une fête de l’amitié… S’il est vrai que nous devons
fonder des espoirs pour nos Associations France Iintec et France
BTS, nous devons avant tout les placer sous le signe de l’amitié,
sans doute parce que jamais nous ne sentons autant la force et
la solidité de nos liens d’amitié. Une amitié que rien ne semble
encore vouloir ébranler. Celle-ci laisse en tout cas augurer de
moment propice à la réalisation de nos projets.
Mais l’amitié, elle, ne répond à aucun intérêt. Bien plus, elle est
sans raison, inexplicable. Il s’y passe quelque chose de plus fort
que tout cela. C’est de cette absence de raison qu’elle tire sa force,
sa grandeur et sa rareté. L’amitié n’est rien d’autre que la com-
mune présence d’être faits pour se rencontrer. N’oublions pas que
c’est cela qui a fait la force de la grande famille ENP. »

(Adieu l’Ami. Merci pour tous ces moments simples qui sont
devenus inoubliables grâce à toi.)
Une vie tournée vers les autres comme en témoignent ces
distinctions qui lui ont été décernées.
Distinctions Honorifiques :

• Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur
• Officier dans l’Ordre National du Mérite  
• Croix du Combattant
• Médaille Commémorative des Opérations de Sécurité et de

Maintien de l’Ordre en A.F.N. 
• Commandeur dans l’Ordre des Palmes Académiques
• Titre de Reconnaissance de la Nation
• Médaille de la Jeunesse et des Sports
• Médaille d’Or de l’Enseignement Technique

L’ensemble des médailles France Intec dont la Médaille Grand Or
réservée aux Présidents de France Intec.
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