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Chacun de ces courts propos trimestriels sont le moment de relater nos projets, nos espoirs et nos regrets. Mais
pour cette fin de période estivale 2022 c’est de chagrin qu’il nous faut parler.
Puisque notre doyen Maurice DENIS nous a quittés le 19 août dans sa 99e année. Ce sera un immense vide
pour ceux comme moi qui le côtoyait depuis plus de 50 ans et qui le croyait immortel.

Sorti de l’ENP de THIERS en 1942, il adhère immédiatement à « l’amicale des anciens des Écoles Nationales Professionnelles » et
enchaîne dès la sortie de la guerre un rôle actif dans la gestion de notre association, tant au niveau de l’Auvergne, qu’au niveau
National. Il était encore présent à Paris à notre Assemblée Générale 2022. Ses amis de France INTEC qui étaient éloignés en cette
période estivale et n’ont pu assister à ses obsèques honoreront sa mémoire le 1er octobre prochain au cimetière de Thiers où
seront déposées une gerbe de fleurs et une palme du souvenir.
La vie de l’association continue et il faut maintenant s’attacher à la mise en œuvre des accords qui nous lient avec la Fondation
Arts et Métiers.
Procédure d’appel à dons ; engagement au parrainage de la seconde édition des Trophées de l’Innovation proposée par l’association
Innovalo qui sera décernée à Rennes en octobre ; intégration des archives France INTEC dans le système d’archivage intelligent
mis en place par la Fondation Arts et Métiers pour ses propres archives.
Enfin vous avez peut-être remarqué que fin décembre paraitra le 200e numéro du Monde de la Technologie, peu d’associations
à but non lucratif peuvent se targuer d’une telle longévité de parution. Nous le devons à tous ces bénévoles qui se sont succédés
aux responsabilités de notre association. Ce sera le temps de se souvenir.
En attendant bonne rentrée à tous.
Avec mes sincères amitiés,

Jean-Pierre COINTAULT, Président National.

C’est
la rentrée

UNE NOUVELLE MAQUETTISTE POUR NOTRE REVUE
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LE NOMBRE D’OR
Dans ce numéro, notre ami Christian
Blanchard, D.E.S.T. Automatisme CNAM

1984 et passionné par les mathématiques nous
propose de découvrir le Nombre d’Or.
C’est un exercice assez facile même si pour la
plupart d’entre-nous le calcul mathématique relève du
souvenir et si le sujet reste tout de même complexe !
Et c’est l’occasion de découvrir d’où nous vient cette
divine proportion, ce rapport que l’homme ressent
comme naturellement harmonieux lorsqu’il observe
par exemple des œuvres architecturales ou tout
simplement la nature qui l’entoure.

De tout temps, les artistes ont été en quête d'harmonie et de
beauté pour réaliser leurs œuvres.
Depuis l‘Antiquité, les géomètres et les philosophes ont cru à
l'existence d'une proportion privilégiée permettant d'obtenir
harmonie et beauté. Les artistes de la Renaissance l'appelè-
rent la proportion divine ou la section dorée et qui se trans-
forma par la suite en Nombre d'or.
Le nombre d'or fascine les esprits depuis des millénaires. On
le désigne par la lettre grecque ϕ (Phi) en référence au
sculpteur grec Phidias (500 av JC) qui l'utilisa pour travailler
sur la statue d'Athéna décorant le Parthénon à Athènes.
Il fut de très nombreuses fois utilisé par les artistes peintres
et les architectes pour trouver des proportions harmonieuses
et finalement il fut étudié par beaucoup de brillants
mathématiciens comme Luca Paccioli avec son De Divina
Proportione écrit en 1498, mais aussi Pascal ou Léonardo
Fibonacci.

HISTOIRE

- Les Egyptiens utilisèrent à la fois Pi et Phi pour la construc-
tion des grandes Pyramides.

- Ve siècle av. J.-C : Le sculpteur grec Phidias utilise le Nombre
d'or pour décorer le Parthénon à Athènes, en particulier pour
sculpter la statue d'Athéna Parthénos. Il utilise également la
racine carrée de 5 comme rapport.

- IIIe siècle av J-C. : Euclide évoque le partage d'un segment
en extrême et moyenne raison dans son livre VI des
Éléments.  

- Xe siècle : utilisation du Nombre d'or pour la construction de
la cathédrale Notre Dame de Paris.

- Au cours du XXe siècle : des peintres tels Dali et Picasso,
ainsi que des architectes comme Le Corbusier eurent
recours au Nombre d'or.

De tout temps, si on demande à des personnes de dessiner
un rectangle quelconque, le format des rectangles proposés
sera, dans 75% des cas selon le physiologiste et philosophe
allemand Gustav Fechner, proche du nombre d'or.
Phi est également appelé "nombre divin". Comme l'ont
démontré Léonard de Vinci et bien d'autres après lui, il régit
les proportions de la nature. Par exemple, une coquille
d'escargot possède une forme en spirale et le rapport de la
largeur de 2 spires consécutives vaut Phi. Et ce n'est pas le
seul cas : le corps humain est également régi par cette
proportion comme nous allons le voir.

Léonard de Vinci réalisa
vers 1490 le célèbre dessin
d’un homme d'après une
étude de l’important traité
d'architecture antique De
architectura rédigé vers -25
par l'architecte ingénieur
romain Vitruve, et dédié
à l’empereur romain Au-
guste. Il démontre ainsi la
représentation des propor-
tions idéales du corps hu-
main parfaitement inscrit
dans un cercle dont le cen-
tre est le nombril et dans
un carré dont le centre sont

les organes génitaux. L’homme de Vitruve est un symbole
allégorique emblématique de l’humanisme, de la Renaissance,
du rationalisme, de l’homme au centre de tout l’univers.

Les historiens ont trouvé des exemples d’utilisation du nombre
d’or dans le tableau représentant La Joconde, le Parthénon
et la pyramide de Khéops. Notons toutefois que la plupart du
temps, il n’existe pas de preuve explicite que les artistes aient
intentionnellement utilisé ce ratio. 
Sans notes ou plans de construction pour les édifices, il est
impossible de savoir si les ingénieurs de l’Antiquité ont
intentionnellement utilisé Phi.
Nous avons cependant connaissance d’artistes et de
designers qui ont délibérément utilisé le nombre d’or dans
leurs œuvres. Par exemple, le célèbre architecte moderne du
milieu du XXe siècle, Le Corbusier avait basé la majeure partie
de son système architectural sur le nombre d’or. Salvador Dali
a également intentionnellement utilisé une toile ayant les
proportions d’un rectangle d’or pour son tableau La Cène.

Si de nombreux artistes-peintres, designers et architectes
s’appuient sur ces proportions pour réaliser leurs œuvres, c’est
parce qu’il serait l’un des ratios les plus agréables à regarder
pour l’œil humain. 

Source Wikipédia

LE NOMBRE D’OR À TRAVERS LE TEMPS

POURQUOI UTILISER LE NOMBRE D’OR ?

LE NOMBRE D’OR DANS L’ART ET L’ARCHITECTURE

LE NOMBRE DE TOUT TEMPS“

”
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Une proportion divine, une formule à même de délivrer la
beauté et l’équilibre que l’on retrouve dans la nature. Les
adeptes du nombre d’or affirment en effet que ce rapport est
esthétique parce qu’il est omniprésent dans le monde naturel.
Et Aristote affirmait que le propre de l’art est bien d’imiter la
nature…

Le nombre d’or a également trouvé sa place dans les arts
graphiques actuels. De la création de logo à la construction
de site web, nombre d’or et graphisme vont de pair.
La raison est simple, cette proportion est encore vue
aujourd’hui universellement comme l’une des principales
qui permette d’assurer un rendu équilibré et agréable à
regarder. Le nombre d’or est également beaucoup utilisé en
photographie.
Tenté d’utiliser ce nombre d’or pour vos graphismes, vos pein-
tures, vos photos ou encore vos sculptures ? Voici quelques
idées qui vous seront utiles à l’heure de composer et de
structurer vos travaux. 
Travaillez votre composition à l’aide du nombre d’or en photo
de paysage. C’est ce que nous réalisons implicitement pour
réaliser une photo harmonieuse.

Le nombre d'or n'est pas "réellement" un nombre, mais plutôt
le rapport entre deux nombres (d'ailleurs, il se nomme aussi
proportion divine ou aussi phi).
Phi (ϕ) est un nombre irrationnel dont la valeur exacte est :

ϕ = #1,6180339887

Le nombre d'or, vous le verrez, a des particularités mathéma-
tiques assez étonnantes.

Deux nombres sont dit être dans le rapport du nombre d’or ou
dans la divine proportion, si la somme des deux nombres par
rapport au plus grand est comme le plus grand par rapport au
plus petit : 

= ou encore =

Ce qui donne

= a2 = ab + b2 a2 - ab -b2 = 0

a = = = a = b

et = = ϕ

ou encore

= a2 - ab = b2 a2 - ab -b2 = 0

Même calcul que précédemment donc même résultat
ou encore 

1 + √5
2

a + b
a

a
b

b
a - b

a
b

a + b
a

a
b

b ±   b2 + 4b2 

2
b ±   b2 + 4b2 

2
b ± b√5

2
1 + √5

2
a
b

1 + √5
2

b
a - b

a
b

= ab = a2 - b2 a2 - ab -b2 = 0

Même calcul que précédemment donc même résultat

Le calcul fait apparaître une réponse indésirable soit

= 

Après quelques manipulations algébriques (multiplier la
première équation avec ou la seconde avec

chacune des équations est alors équivalente à :
soit

x  a2 = ab = b2  = + 1

x  a2 - b2 = ab  = + 1

A noter que dans les deux cas on obtient aussi a2 - ab - b2 = 0

qui implique = = ϕ

Finalement, afin d'utiliser la divine proportion, il vous suffira de
calculer : a = ϕ.b 

Comme = + 1 on a ϕ2 = ϕ + 1 = 1 +

Remarque on peut recalculer le nombre d’or a partir de ϕ2

Soit ϕ = ϕ2 - 1

= = = = =

= = = = −1 +

 = ϕ − 1

ϕ2 = ϕ +1
ϕ3 = ϕ2+ ϕ = (ϕ+1)+ϕ = 2ϕ+1
ϕ4 = (2ϕ2+ϕ)= 2(ϕ+1)+ϕ = 3ϕ +2
ϕ5= (3ϕ2+2ϕ)= 3(ϕ+1)+2ϕ = 5ϕ +3
ϕ6= (5ϕ2+3ϕ)= 5(ϕ+1)+3ϕ = 8ϕ +5
ϕ7= (8ϕ2+5ϕ)= 8(ϕ+1)+5ϕ = 13ϕ +8
Les puissances du nombre d'or s'expriment en fonction de ϕ
et de 1 et les coefficients ne sont autres que les nombres de
Fibonacci. Pour obtenir une puissance du nombre d'or, il suffit
de connaître les deux puissances précédentes et de les
additionner. Çe qui est exactement le procédé de construction
de la suite Fibonacci !

a + b
a

b
a - b

a
b

1 - √5
2

a
b

a + b
a

a + b
a

a
b

a2

b2
a
b

b
a - b

a + b
a

a2

b2
a
b

a
b

1 + √5
2

a2

b2
a
b

1 + √5
2

1
ϕ

a
b

2
1 + √5

2 (1 - √5)
(1 + √5)(1 - √5)

2 (1 - √5)
1 - 5

2 (1 - √5)
- 4

- 2 + 2 √5
4

-1 + √5
2

-1 -1 + 1+ √5)
2

1 + √5
2

1
ϕ

LE NOMBRE D’OR AU-DELÀ DE LA PEINTURE ET DE
L’ARCHITECTURE

PRINCIPES

PROPRIÉTÉS ALGÉBRIQUES DU NOMBRE D’OR

CARRÉ DU NOMBRE D'OR

INVERSE DU NOMBRE D'OR

PUISSANCES DU NOMBRE D'OR
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Une juxtaposition de carrés dont les côtés ont pour longueur
des nombres successif de la suite de Fibonacci :
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 et 21.

SPIRALE DE FIBONACCI

La spirale de Fibonacci : une approximation de la spirale d'or
formée en traçant des arcs de cercle reliant les coins opposés
des carrés de Fibonacci (voir image précédente).

F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 Fn
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 Fn-1+Fn-2

La sommation des diagonales
dans le triangle de pascal laisse
apparaître les coefficients de la
spirale de Fibonacci. Rappe-
lons que le triangle de Pascal
représente les coefficients du
binôme de Newton (a+x)m.

Prenez un rectangle d'or (L/l = ϕ). Enlevez-lui un carré formé
à partir du plus petit côté. Le rectangle restant est un rectangle
d'or ! On peut ainsi continuer l‘opération à l’infini. Et si
maintenant on souhaite relier les côtés opposés des carrés,
on obtient une spirale logarithmique, dite spirale d'or.

a = L - l 

 = = - 1 = ϕ - 1 =  = ϕa
l

L - l
l

L
l

1
ϕ

l
a

TRIANGLE DE PASCAL

LA SPIRALE D'OR

De même b = l - a 

 = = - 1 = ϕ - 1 =  = ϕ

Et d = b - c 

=

Cette ammonite d'environ 20 cm est un fossile du secondaire.
C’est un mollusque qui vivait il y a environ 100 millions
d'années. Son enroulement est remarquable, il suit pratique-
ment le tracé de la spirale théorique, en traits blancs sur la
photo. Ce mollusque a réalisé sa croissance en pleine nature
avec tous les aléas que cela comporte. Il n’a sûrement pas
subi de gros accidents au cours de son existence à voir le peu
d’imperfections, tout à fait naturelles, de son enroulement. Ce
fossile répond parfaitement à la divine proportion, il est très
proche de la spirale d'or.
A noter que l’escargot a une coquille qui est semblable à
celui de l’ammonite malgré la grande différence de taille,
2 cm pour 20 cm.

b
a

l - a
a

l
a

1
ϕ

a
b

d
c

b - c
c
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Le nombre d'or peut s'écrire sous cette formule

ϕ =

ou x est égal à tout nombre réel positif

= =

Nous allons voir ici comment utiliser le nombre d'or. Il est vrai
que dans la vie de tous les jours, il est peu probable d'avoir à
le faire. Toutefois, pour la création d'une œuvre artistique ce
dernier peut être très utile. La construction architecturale est
aussi considérée comme œuvre artistique : ainsi, le nombre
d'or peut être utilisé afin de définir les proportions d'un
bâtiment et de ses murs.
Nous l'avons plus haut : a = ϕ.b. il devient alors simple de
trouver les longueurs nécessaires afin d'obtenir la proportion
divine.

Un rectangle est appelé rectangle d'or si le rapport entre sa
longueur et sa largeur est égal au nombre d'or.

- Construction
Le tracé d’un rectangle d'or se fait très simplement à l'aide
d'un compas, il suffit de pointer le milieu d'un côté d'un carré,
pointer l'un des deux angles opposés' puis de rabattre I'arc de
cercle sur la droite passant par  le côté du carré pointé. Ceci
est un des "Secrets" de Compagnonnage.
. ABCD est un carré de côté 1
. K est le milieu du segment [AD]
. on trace un arc de cercle de centre K et de rayon [KC]; il

coupe la droite (AD) en E
. on construit alors F tel que ABFE soit un rectangle
. ABFE est un rectangle d'or
Avec cette technique, il vous est possible de définir les
proportions d'un mur, d'un cadre ou de toute sorte d'objets
rectangulaires. Par exemple, vous souhaitez créer un cadre
(pour une peinture) selon la proportion divine. Il vous faudra
tout simplement décider d'une des longueurs de celui-ci, puis
d'utiliser la technique précédente (avec la longueur formez un
carré, prenez le milieu d'un segment...) afin d'avoir un
rectangle d’or.

x2 + (2x)2 + x
2x

x2 + (2x)2 + x
2x

x   1 + 4 + x
2x

√5 + 1
2

ÉCRITURE UNIVERSELLE DU NOMBRE D'OR

APPLICATIONS

RECTANGLE D'OR

B C F

A K D E

Pour calculer la longueur L, il faut juste multiplier un côté du
carré par le côté du rectangle et diviser par 2.

CK2 = CD2 + CK = =

Or KE = CK (rayon du cercle) et AE = AK + KE = AK + CK

= + = CD

 = = ϕ

Une ligne est divisée en deux segments a et b. La ligne entière
est au segment a ce que le segment a est au segment b.
un nombre est dans le rapport du nombre d'or ou dans la
proportion divine.

= 1 + = = ϕ

= ou encore =

Rectangle ACDE = rectangle d’or

Rectangle BCDH = rectangle d’or

Rectangle FGDH = rectangle d’or

Si FG est un segment d’or à savoir = ϕ on obtient à

nouveau 3 rectangles d’or.

Et on peut répéter l’opération indéfiniment.

On peut aussi montrer que le rapport des surfaces entre deux
rectangles d’or consécutifs est égal à ϕ + 1= ϕ2

CD2

4
5.CD2

4
CD√5

2

CD
2

CD√5
2

1 + √5
2

AE
CD

1 + √5
2

a + b
a

a
b

b
a

a
b

a + b
a

a
b

b
a - b

a
b

L
l

a + b
a

L
l

a
b

L
l

b
a - b

FG
FI

LE SEGMENT D'OR



Un angle d'or est un angle d'environ 137,5° On le retrouve
dans la nature, par exemple dans la pomme de pin, la fleur de
tournesol.
En géométrie, un angle d'or est un angle créé par la division
de la circonférence (c) d'un cercle en une section a et en une
plus petite section b, de sorte que :

c = a + b  =

 = ce qui est la définition du nombre d’or

L’angle d'or est sous-tendu par l'arc b quand = ϕ
(ϕ étant le nombre d'or)

= 1,618 avec ∠a = 1,618 ∠b et ∠a + ∠b = 360°

∠b = 360 - ∠a = 360 - 1,618 ∠b
∠b (1 + 1,618) = 360

∠b = = 137,5° = angle d’or

c
a

a
b

a + b
a

a
b

a
b

a
b

360
2,618

360
ϕ+ 1

L'ANGLE D'OR

Un triangle d'or est un triangle isocèle dont les longueurs des
côtés sont dans le rapport du nombre d'or. Leurs angles
doivent en conséquence mesurer 36° et 72°.

Il y a un premier triangle d'or dont le rapport = ϕcôté
base

 = ϕ

AH2+HC2 = AC2AH =   AC2 -HC2 =  AC2 -( )2 =    AC2 -

Sin (ACB)= =                  =  1- =  1- =  1-

=   1- = 0,95105

Arc sin(ACB) = 72°

Il y a aussi un deuxième triangle d'or dont le rapport = ϕ

 = ϕ

AC
BC

BC
2

BC2

4

AH
AC

BC2

4.AC2
1

4.ϕ2
1

4(ϕ+1)

1
4(1,618+1)

côté
base

BC
AC

LE TRIANGLE D'OR

AC2 -

AC

BC2

4

5

C’est à dire au carré du nombre d’or
– 1) Rectangle ACDE S = (a + b) a = a2 + ba
– 2) Rectangle BCDH S = a.b
– 3) Rectangle FGDH S = (a - b) b = ab - b2

Rapport = = + 1= ϕ + 1= ϕ2

Rapport = = = =

= = = ϕ + 1= ϕ2       car = ϕ − 1

1
2

a2 + ba
ab

a
b

2
3

ab
ab - b2

1
1 - b 

a

1
1 - 1 

ϕ

1 + ϕ
(1 - 1) (1 + ϕ)ϕ

1 + ϕ
1 + ϕ - 1 - 1

ϕ

1 + ϕ
ϕ - 1

ϕ

1
ϕ
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Le Nombre d’Or : aléa ou rapport d’harmonie ?  La réponse à cette problématique reste encore incertaine et controversée.
En effet, nous nous sommes demandés si le Nombre d’Or est dû au hasard ou une mesure appropriée par l’Homme afin de
créer une Utopie scientifique, artistique ou naturelle. Pour cela, nous avons suivi les traces d’Adolf Zeising et cherché la
présence de cette section dorée dans les domaines précédemment cités.
D’après ces démonstrations, un fait apparait : le Nombre d’Or est bien présent dans l’architecture, les arts ainsi que la nature
et l’Univers et cela même s’il est le fruit du hasard.
De là, les opinions divergent : pour certaines personnes, les proportions trouvées sont dues au hasard, tandis que les plus
scientifiques y voient seulement le génie d'hommes et de femmes, la curiosité de tout un peuple. Le débat perdure, mais les
parties opposées s'accordent toujours sur une chose importante : ces artistes et leurs créations restent des merveilles de
l’œuvre humaine, qu'il y ait intervention d'un mystérieux nombre ou non.
A la fin de cette étude sur le Nombre d’Or, chacun d’entre nous peut se faire une opinion face à cette problématique.
D’après nous, la section dorée est une proportion présente dans la nature dont l’homme a découvert l’existence, l’a étudiée
puis se l’est appropriée. C’est pour cela que nous retrouvons cette proportion dans l’architecture, la musique, la littérature, la
géométrie et la peinture. 
Donc le Nombre d’Or serait passé d’aléa à un rapport d’harmonie utilisé par l’homme.
Certains pensent qu’il est possible de le trouver n'importe où, qu'il suffit de chercher, d’autres que le nombre d'or n'a jamais

été utilisé dans l'art, qu'il y a confusion avec le rapport = 0,625 souvent utilisé par les artistes.

Mais ce même rapport ne pourrait-il pas être une sorte d'approximation de phi ?
« Les nombres gouvernent le monde » disait Pythagore.
Alors maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous faire votre propre opinion sur ce nombre magique ou non...

5
8

CONCLUSION

∠EAB = d = 3 = 108 a =∠BEA =∠EBA=

= 36° car le triangle est isocèle

∠CAD = c = =36°b =∠ACD =∠CDA=

= 72° car le triangle est isocèle

Ces deux triangles sont donc des triangles d’or. 
On constate aussi que l’on peut les reproduire à l’infini.

180
5

180 - 108
2

180
5

180 - 36
2

AH2+HC2 = AC2AH =   AC2 -HC2 =  AC2 -( )2 =    AC2 -

Sin (ACB)= =                  =  1- =  1- =  1-

=   1- = 0,58779

Arc sin(ACB) = 36°
Le triangle d'or a aussi la particularité (comme toutes les
proportions divines) de pouvoir se répliquer à I'infini :

BC
2

BC2

4

AH
AC

BC2

4.AC2
ϕ2

4
ϕ+1

4

2,618
4

AC2 -

AC

BC2

4
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JOURNÉES DE L’AMITIÉ
ENTRE TERRE ET MER

2020………     2021………..   2022 LA BRETAGNE

Après trois années moroses provoquées
par la pandémie de COVID 19 mais surtout

d’attente pour des retrouvailles amicales, RETOUR
cette année aux festivités printanières que sont nos
JOURNÉES DE L’AMITIÉ.
Ce fut un vrai bonheur.

“
”Enfin nous retrouvons en Bretagne notre rendez-vous manqué

de 2020 : les couleurs (le rose et le gris du granit, le bleu de
la mer et le vert des forêts), le soleil et aussi la pluie (que serait
la Bretagne sans pluie) mais surtout des sourires très larges
sur les visages des 24 participants. 
Tour d’horizon de notre escapade armoricaine que nous
souhaitons vous faire partager.
Nous allons commencer par des regrets… les absents qui
nous ont suivis vraisemblablement en pensée.
Nos amis Gabrielle et Bernard, Anne-Marie et Gérard, Nicole
et Maurice, Eliane et Guy, Jacques, Yves, Martine et Jean-
Marc, Liliane et Jacki, Micheline et Sylvain, Monique et
Gabriel, Marie-Jo et Marie-Claude n’ont pu se joindre à nous
cette année pour la plupart pour raisons de santé mais nous
espérons les revoir aux prochaines JA. Nos pensées ont
également été tournées vers ceux qui nous ont quittés derniè-
rement Colette, André et René, des fidèles des JA.
La route fut longue pour chacun et surtout pour Michèle qui a
eu des ennuis de voiture engendrant un retard important et
beaucoup d’inquiétude à l’ensemble des participants arrivés
en milieu d’après-midi le 20 mai à Mur-de-Bretagne situé en
centre Bretagne. Le village-club Miléade au bord du lac de
Guerlédan fut notre port d’attache.
21 mai : Quand la côte se vit en rose. Quand l’air marin
nous ressource.
Au fil de la route notre guide-accompagnatrice nous parle de
Quintin qui a prospéré grâce à l’industrie toilière au XVe siècle
avec le lin cultivé dans le Trégor, de Saint-Brieuc et de sa baie
la 5e du monde par l’amplitude de ses marées, de Guingamp
classée « Petite cité de caractère » et de l’Argoat « pays des
Bois », de la cité fortifiée de Lannion avec l’arrivée en 1960
du Centre National d’Etudes des Télécommunications (CNET)
ville qualifiée aujourd’hui de «mini-Silicon Valley », sans oublier
Pleumeur-Bodou et son Radôme qui permit en 1962 de capter
les premières images transmises depuis les USA par satellite.
Nous arrivons à Perros-Guirec sous une belle lumière et
longeons la côte.

Enfin Ploumanac’h reconnu « Village Préféré des Français »
en 2015, béni par le soleil et un ciel tout bleu.
A l’occasion d’une promenade d’une heure sur le sentier des
douaniers (le GR34) nous avons été éblouis par la splendeur
du paysage qui a été façonné au bout de 300 millions
d’années : des blocs de granit cuivrés sculptés par vents et
marées, certains défiant les lois de l’équilibre, se jettent dans
une mer resplendissante turquoise et bleue. Certaines formes
insolites inspirent des surnoms comme le Chapeau de
Napoléon ou la Tortue. Ce chaos de rochers roses, c’est la
Côte de Granit Rose. Les photographes s’en sont donnés à
cœur joie tout le long de la promenade jusqu’à la plage de
Saint-Guirec.

Après le déjeuner, la journée se poursuit par une balade en
mer à bord d’une vedette d’Armor Navigation. Nous prenons
un bon bol d’air frais mais aussi le soleil lors de cette naviga-
tion autour de l’archipel des 7 îles en commençant par l’île
Rouzic, l’île Malban, Les Costans, l’île Bono, l’île Plate, l’île
aux Moines, et enfin Le Cerf. Nous avons pu admirer des
oiseaux marins évoluant dans cette réserve naturelle : princi-
palement les Fous de Bassan qui au nombre de 20 à 30 000
ou plus, nichant sur Rouzic, ont attiré notre attention par leurs
vols incessants et leurs cris rauques, puis 2 ou 3 Macareux
Moines, des Cormorans Huppés, quelques Goélands argentés
et Guillemots. Nous avons vu aussi se prélasser au soleil des
phoques gris qui forment toute une colonie aux 7 îles. Le retour
à terre se fait en découvrant la Côte de Granit Rose mais vue
de la mer. Ce samedi quel spectacle unique !

Ploumanac’h et ses rochers 

Le groupe à la plage de Saint-Guirec



22 mai quand la journée nous surprend. Le Cœur de la
Bretagne Kalon Breizh.
La Vallée des Saints à Carnoët à mi-chemin entre Carhaix et
Callac : un rêve de copains voulant construire en 2009 un parc
de sculptures monumentales représentant des saints bretons,
une « île de Pâques » en somme. La Vallée des Saints a vu
le jour autour d’un promontoire offrant un panorama
époustouflant sur la campagne centre-bretonne où à l’horizon
pointent les sommets verts des Monts d’Arrée et où se déploie
la forêt du Fréau.
Sur les pentes de la colline de Quénéquillec donc, d’immenses
silhouettes sont posées. C’est un chantier pour l’éternité qui
se grave dans la pierre. Pour rendre hommage aux saints
fondateurs bretons et à la dévotion populaire qui les
accompagne, il a été décidé d’élever mille statues monumen-
tales, entre 2,5 et 7 mètres de haut sculptées dans des blocs
de granit bretons de 25 à 50 tonnes. 
Aujourd’hui, 170 statues se dressent sur l’herbe, représentant
les moines venus d’Irlande, du Pays de Galles ou de
Cornouailles anglaise pour évangéliser la Bretagne. Chaque
année, de nouvelles créations, signées de différents
sculpteurs, s’ajoutent. Saint Gildas, saint Brieuc, saint Malo…
ont été les premiers à illustrer l’histoire légendaire de la Bre-
tagne. Toutes sont en granit de couleurs différentes (blanc,
rose, bleu, bleu-gris ou gris) sauf une en grès d’Erquy
représentant le saint Denoual de 6 m de haut. 
30 sculpteurs dont un couple ont œuvré, chacun pendant 1
mois. Chaque pièce vaut 15.000 € et il est fait appel au mécé-
nat pour financer ce projet fou de statuaire monumentale.
Malgré la pluie nous avons pu profiter de ce site allant de
statue en statue comme des enfants.

Après déjeuner, nous
avons visité les enclos
paroissiaux de Saint
Thégonnec et Guimil-
liau toujours en compa-
gnie de la pluie : deux
exemples typiques de
l’art breton situés sur le
plateau du Léon. 
C'est la culture et le
tissage du lin et du
chanvre qui a permis la

construction des enclos paroissiaux. Pendant des siècles, les
paysans ont cultivé lin et chanvre en Bretagne et en ont fabri-
qué des toiles à l’usage domestique, agricole ou maritime
comme les voiles de bateau. Vers le XVe siècle, une industrie
de la toile s’est progressivement mise en place créant des ri-
chesses.
Saint-Thégonnec est un peu le bouquet final de l'art des en-
clos. D'abord sans doute parce que Saint-Thégonnec a été la
paroisse la plus riche à l'époque de la prospérité des toiles de
lin. Et puis cette prospérité s'est prolongée plus longtemps
qu'ailleurs jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Alors cela explique
que les paroissiens aient pu plus longtemps embellir leur en-
clos. Il suffit de voir que l’église a deux clochers : d'abord une
flèche gothique et une grande tour avec un dôme Renais-
sance. Victime d’un terrible incendie accidentel le 8 juin 1998,
l’église renait de ses cendres grâce une nouvelle fois à la mo-
bilisation des habitants.
L'enclos paroissial de Saint-Thégonnec regroupe autour d’un
mur d’enceinte symbolisant la séparation entre l’espace sacré
et l’espace profane, l'église Notre-Dame du Vrai Secours sou-
vent remanié, une porte triomphale (1587), un ossuaire
construit en 1677 et un calvaire à triple croix représentant la
Passion du Christ. C’est un ensemble réussi et remarquable.

Nous poussons quelques
kilomètres plus loin pour
admirer l’enclos paroissial
de Guimilliau qui se dis-
tingue par son impression-
nant calvaire.
Cet ensemble architectural
construit aux XVIe et XVIIe

siècles où le granit et le ker-
santon se mêlent harmo-
nieusement comprend,
outre l'église Saint-Miliau
et son clocher-tour (avec
baptistère, tribune des
orgues, chaire, retables),

une chapelle funéraire, un calvaire et une porte triomphale. 
Nous nous attarderons sur le calvaire (1581-1588) en granit.
Ses caractéristiques : 200 personnages, beaucoup en cos-
tume d'époque. Drame de la Passion et scène de l'Enfance
de Jésus. Personnages à l’étage inférieur : corps rigides,
longues robes, scènes naïves ; à l’étage supérieur : mouve-
ment fougueux, lignes courbes, visages expressifs, vibrants
de vie, on les dirait faits de chair.
Ces deux enclos sont classés au titre des Monuments Histo-
riques constituant deux fleurons majeurs en Bretagne. Ils pos-
tulent pour être reconnus au Patrimoine Mondial UNESCO.
23 mai : détente et repos. La nature fleurie, les jardins
d’Ewen
L’après-midi fut consacré à parcourir certes sous la pluie un
jardin particulier privé d’inspiration anglaise. Ici s’épanouissent
de nombreuses collections de Rhododendrons, Hydrangeas,
Camellias, Magnolias, Kalmias, Erables du Japon, Cornus,

Rouzic et sa colonie de Fous de Bassan
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Hellébores, Rosiers botaniques et anciens dans un parc
arboré et paisible.
En 1997, Romain Gérard est tombé sous le charme de ce lieu
situé à Remungol ; il fait l'acquisition d'une maison et de son
terrain d'une superficie de 1.8 hectare. Entourée de talus plan-
tés de chênes et de châtaigniers, la parcelle est vallonnée.
Elle lui est tout de suite apparue idéale pour créer un jardin.
Paysagiste de métier, il s'est décidé à concrétiser cette idée
assez vite et c’est ainsi que sont nés les jardins d'Ewen qui
fonctionnent sous forme associative. 
24 mai : détente et repos. Au cœur de l’Histoire des
Rohan : JOSSELIN
L’après-midi fut réservé à JOSSELIN « Petite cité de caractère ».
L’histoire de la ville située en Argoat est intimement liée à celle
de son château qui domine la cité. De style gothique flam-
boyant, il offre un témoignage fort intéressant de l’architecture
féodale et de la Renaissance. Fondé au début du 11e siècle,
il est aujourd’hui encore habité par les descendants de ses
fondateurs, la famille Rohan. La visite de la ville commence
par une promenade le long de l’Oust, puis flânerie dans le pit-
toresque faubourg Sainte Croix, jadis quartier des tanneurs et
des lavandières où nous admirons d’anciennes maisons à
pans de bois ; du pont Sainte Croix traversant l’Oust nous
avons une belle vue sur le château montrant son aspect for-
teresse avec de hautes tours au nombre de trois. Puis nous
faisons une pause au milieu du jardin médiéval et de sa rose-
raie nouvellement créés.
Nous visitons la Basilique Notre Dame du Roncier, une mer-
veille de l’architecture gothique flamboyant, dont le nom re-
pose sur une très ancienne légende : vers l’an 800 un paysan,
coupant les ronces de son champ, découvrit une statue de la
Vierge qui fit recouvrer la vue à sa fille aveugle de naissance.
A l'endroit de la découverte, en lieu et place du roncier, fut édi-
fiée une église (dont il reste quelques chapiteaux) puis une
basilique sur l'ordre du pape. Sanctuaire commémorant le mi-
racle, la basilique Notre-Dame-du-Roncier devint rapidement
un lieu de pèlerinage. 
Près de la basilique nous remarquons de belles maisons à
pans de bois (la Maison datée de 1538, la Maison des Porches
et bien d’autres). Nous continuons notre chemin et allons vi-
siter le château. C’est une tout autre facette que dévoile la for-
teresse : des lucarnes, des galeries à jour et des décors de
style gothique flamboyant, taillés dans le schiste bleu. De la
« dentelle de granit ». Une visite des intérieurs nous permet
de connaître l’histoire de la famille Rohan.

Une rapide ba-
lade dans le
jardin à la fran-
çaise et la ro-
seraie créée
en 2001 clôt la
visite du châ-
teau de Josse-
lin mais aussi
la journée. 

25 mai : détente et repos. Le passé industriel de la Bretagne
La matinée a rassemblé quelques marcheurs qui au travers du
Bois de Cornec ont cheminé dans la verdure jusqu’au point de vue
découvrant le barrage hydroélectrique de Guerlédan. Sa
construction a duré sept ans de 1923 à 1930. Placé sur le cours
du Blavet, il mesure 45 m de haut et retient un volume de 55 mil-
lions de m3 d'eau sur une étendue de 304 ha, formant ainsi le lac
de Guerlédan, un des plus grands lacs bretons. Sa mise en eau a
englouti plus de 12 km de la vallée du Haut Blavet, la portion ainsi
appelée du canal de Nantes à Brest. Lors des vidanges du lac, on
peut découvrir quelques murs de maisons notamment éclusières,
des arbres engloutis de l'ancienne vallée ainsi que son halage, ses
écluses et ses déversoirs. Ce barrage de Guerlédan joue égale-
ment un rôle majeur pour l’économie des communes autour du lac
: il représente un pôle d’attractivité touristique. C’est ainsi que s’est
implanté entre autre le village-Club Miléade qui a accueilli pour une
semaine le petit groupe de France Intec.
La matinée randonnée se termine par la visite de la chapelle Sainte
Suzanne de Mur-de-Bretagne.

L’après-midi direction la
Forêt de Quénécan et le
site sidérurgique des
Forges de Salles se
trouvant à quelques ki-
lomètres du Lac et de
notre lieu de résidence.
C’est une des forges à
bois les plus anciennes

et les mieux préservées de Bretagne. Un vestige exceptionnel
d’une activité prospère et industrielle pendant près de trois siècles.
L’activité de la forge s’est arrêtée en 1877 mais le village a continué
à vivre et le voici aujourd’hui entièrement restauré. Le Logis du
maître de forges, la chapelle, l’école, la cantine, les ateliers des
forgerons et le bâtiment du haut fourneau sont le témoignage d’une
vie ouvrière des 18e et 19e siècles. A ce sujet notre guide local nous
conte par le détail la vie et le travail de ces ouvriers de la forêt et
de la forge, et de leurs familles.  
Au retour nous nous arrêtons pour photographier l’Abbaye
cistercienne de Bon Repos. Très vite nous reprenons le car pour
se diriger vers le restaurant les Forges de Paimpont situé au cœur
de la Forêt de Brocéliande siège de la légende arthurienne. Un
succulent dîner festif raffiné préparé par le chef Jacques Gouneau
nous y attendait marquant un point final à notre rencontre 2022.
Compliments à tous ceux qui ont contribué à nos instants de
curiosité (guides et chauffeurs). Bravo à l’équipe d’animation
qui a occupé nos matinées libres par le stretching, gymnas-
tique, natation et marche autour du lac, merci au personnel
de services du village-club.
Merci Daniel qui nous a comblé une nouvelle fois par la
rétrospective des JA occitanes de 2019 mais aussi par les
photos bretonnes prises pendant la semaine à l’occasion de
deux soirées cinéma.
Merci Anne-Marie et Gérard pour votre attention qui nous a
fait chaud au cœur. Avec l’espoir de se retrouver plus
nombreux l’année prochaine.9

Château de Josselin et son parc

La randonnée



LA VAGUE VERTE DÉFERLE
SUR L’INDUSTRIE DU TRANSPORT MARITIME 

Aujourd'hui, le secteur du fret maritime est soumis à une pression économique croissante
(surcapacité, prix du carburant …) et des exigences environnementales toujours plus nombreuses.

Parmi les axes d’améliorations techniques (carburants, moteurs, hélices, bulbes/carènes, vent…) et
organisationnelles (réduction vitesse, optimisation des opérations au port..) l’utilisation du vent est sans doute
un axe prometteur. En effet, ses bénéfices intrinsèques s'appliquent de façon flexible pour la plupart
des types de navires, neufs ou en service et quelque-soit leur choix de carburant. 

“
”Le secteur du fret maritime représentant 90% des échanges

commerciaux internationaux ne produit que 3% des émissions de
CO2, mais il devra les réduire de moitié d’ici 2050 pour répondre
aux objectifs de l’accord de Paris sur le climat. 
En Loire Atlantique, des entreprises ont ainsi misé sur le transport
maritime à la voile, mettant au point des technologies innovantes.
Du côté de Saint-Nazaire, les Chantiers de l’Atlantique ont
développé la Solid Sail, une voile 100% composite qui se déploiera
sur 1000 m², pour propulser son futur grand paquebot à voile, le
Silenseas, ainsi que d’autres colosses. 

Après avoir installé un démonstra-
teur avec une voile Solid Sail de
50 m2 à l’échelle un cinquième sur
la jetée du port de Pornichet fin
2019, les Chantiers de l’Atlantique
érigeront un gréement complet
premier de série avec un mât
d’environ 40 m d’ici cet automne
à Saint-Nazaire. Il faudra attendre
l’été 2022 pour observer la
solution Solid Sail / Aeol Drive en

grandeur réelle sur le site des Chantiers pour pouvoir propulser
des paquebots de croisière à la force du vent dès 2025, dans les
meilleurs délais. 

A Nantes, au sein du Brick, start-up et PME s’activent, prenant part
à la filière maritime décarbonée : avec ses 90 salariés, Airseas, le
spin-off* d’Airbus a mis au point une solution de propulsion verte
équipant les navires commerciaux et les porte-conteneurs d’une
aile géante, la Seawing. L’objectif : réaliser 20% d’économie de
carburant et de gaz à effet de serre. 

* Un spin-off est une scission d'entreprise où une branche
d'activité d'une société se sépare de l'entreprise pour devenir une
société à part ...

Le dispositif, baptisé
Seawing (« aile ma-
rine » en français) a
été installé sur le
« Ville de Bordeaux »,
un navire affrété
par Airbus pour trans-
porter des tronçons
d'A320.

En juillet, Michelin les a rejoints pour développer son projet
Wisamo, une aile gonflable automatisée destinée aux navires
marchands et de plaisance. Ce projet réunira 150 personnes en
2030 explique-t-on à l’agence Nantes Saint-Nazaire Développe-
ment. Depuis le 1er mars 2021, l’équipe Wisamo (pour Wing sail
mobility) travaille sur une solution vélique pour la décarbonation
du transport maritime : une aile gonflable automatisée, inspirée du
parapente gonflable, le Woopy fly de Laurent de Kalbermatten, et
de la technologie 3D imaginée par Édouard Kessi pour les bateaux
de course.
L’aile imaginée par Wi-
samo Michelin peut
s’installer sur n’im-
porte quel cargo. |
IMAGE WISAMO/MI-
CHELIN
Des tests sont en cours : la voile de 100 m2 a déjà été testée sur
un navire de plaisance, sur le lac de Neufchâtel. Une autre aile va
équiper le Pelican, un roulier de la compagnie Maritime nantaise,
partenaire d’apprentissage de Wisamo. Le navire, affrété par
Brittany Ferries, naviguera entre Bilbao et Poole.
Les objectifs affichés par Wisamo sont une centaine de bateaux
équipés en 2030 avec une voile de 500 m² et près d’un millier en
2040. 
On voit ainsi naître de multiples projets, mobilisant une activité
d’innovation et d’ingénierie soutenue, dans l’objectif de permettre
une avancée significative dans la réduction des émissions
gazeuses polluantes du secteur du transport maritime pour la
sauvegarde de la planète et des océans à moyen terme.

Image de synthèse du paquebot « le silenseas »
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Évolutions industrielles propose aux visiteurs une réflexion sur le processus d’industrialisation et des clés de lecture pour
appréhender ce sujet complexe et vaste qui traverse le passé, le présent, le futur et concerne tous les domaines des activités
humaines, devenus plus interdépendants que jamais. Entouré d’installations artistiques et didactiques, le public vit des expériences
contemplatives qui lui permettent de comprendre les changements actuels en les confrontant à ceux d'hier. Chacun est alors
invité à s’interroger sur l’ambivalence d’une industrie qui aide à mieux vivre autant qu’elle inquiète.
« La "Révolution industrielle" : communément admise comme une vérité historique, cette formule passée dans le langage courant
renvoie à l’idée d’une rupture opérée à un moment donné. Elle a largement participé à construire un récit collectif qui débute avec
« l’invention » de la machine à vapeur par James Watt en 1769 en Angleterre.
À y bien regarder, l’industrialisation est un phénomène lent, qui commence bien avant le XVIIIe siècle et ne s’attache pas à un
territoire particulier. Rien à voir avec une révolution… place aux « évolutions industrielles ». C’est ce qu’entend montrer l’exposition
de la Cité des sciences et de l’industrie, qui s’attarde autant sur les permanences que sur les changements.
L’industrie transforme à grande échelle des matières premières, par le travail et l’énergie, organise la production massive d’objets,
de réseaux, de systèmes et de services. Nous faisons corps avec les produits de l’industrie : ils nous entourent, nous prolongent,
nous contiennent ; nous en ingérons même. Rien ne leur échappe : l’industrie structure le labeur humain, mais aussi les paysages,
les villes ou encore nos sociétés. Un monde en soi.
L’exposition vous invite à le découvrir en menant une réflexion originale sur le processus d’industrialisation, par le prisme de notre
relation aux objets techniques, au travail et aux discours. Le temps de la déconstruction d’un mythe est venu. »

EXPOSITION
évolutions industrielles

À partir du 14 juin 2022, la Cité présente « Évolutions
industrielles », l'exposition qui invite à comprendre le

« nouveau monde industriel » et son impact sur l’Homme, en
partenariat avec l’École des hautes études en sciences sociales
(EHESS) et avec le soutien de l’Union des Industries et Métiers de la
Métallurgie (UIMM).

“
”

Une nouvelle maquettiste pour notre revue
Françoise BAILLY chargée de la photocomposition de notre
revue Le Monde de la Technologie à l’IMPRIMERIE
CENTRALE de GIEN a fait valoir ses droits à la retraite fin
juin 2022.
Depuis de nombreuses années elle assumait avec brio et
célérité sa tâche et nos relations s’en trouvaient excellentes.
C’est désormais Danièle, à gauche sur la photo, qui sera
notre interlocutrice quant à la conception visuelle de nos
différents articles de la Revue. Nous sommes sûrs que nos
bonnes relations se poursuivront avec elle.
Nous les avons rencontrées toutes les deux le 28 juin 2022
et avons scellé leurs visages pour vous.
Bonne retraite Françoise et bon vent à Danièle.
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Kari De Pryck
Préface de François Gemenne
Livre broché - 21,00 €
Cet ouvrage ouvre pour la première fois la boîte noire du GIEC. Il raconte la rigueur
du processus d'évaluation et la lourdeur bureaucratique que cela induit. Il décrit le
travail de négociation des experts avec les États sur les principales conclusions et pointe
le risque de dépolitisation des enjeux climatiques. Lire la suite.
Sur un ton de plus en plus insistant, la voix du Groupe d'experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) se fait entendre partout. Nul ne peut ignorer que les
concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ne cessent d’augmenter, que
les impacts du dérèglement climatique se font sentir sur tous les continents et qu’il
existe des solutions pour l’affronter.
La légitimité de cette voix s’est construite dans le temps et au prix d’une forte institu-
tionnalisation. Loin de la vision originale de ses fondateurs, qui l’avaient conçu en
1988 comme une structure informelle au service des décideurs, le GIEC réunit
aujourd’hui des milliers de personnes, fait dialoguer scientifiques et diplomates au
niveau international. 

Cet ouvrage présente de manière approfondie, mais très accessible, les théories fondatrices
de l’économie (des classiques à Keynes en passant par les néoclassiques et Marx) et les
applications auxquelles ces théories économiques ont donné lieu (politiques économiques,
comptabilité nationale, etc.). Il apporte une attention particulière aux concepts propres à
chacune de ces théories et aux clivages entre elles.
Ce panorama théorique permet de mieux comprendre les principes, objectifs et instru-
ments des différentes pratiques et politiques économiques contemporaines et des controverses
qu’elles font naître.
Illustrés de nombreux exemples, schémas et tableaux de synthèse, tous les chapitres sont
accompagnés de QCM corrigés. Les étudiants en économie, en droit, en sciences politiques
et en classes préparatoires y trouveront l’outil parfait pour appréhender l’économie politique
jusqu’au niveau L3 et pour préparer les concours des grandes écoles.
Prix du livre broché 19.90€     Ebook 14.99€ 

Nombre de pages : 144 - Code ISBN : 978-2-13-083631-5 - Format : 12.5x19 cm -
Prix : 10 €
La ville d’aujourd’hui n’a plus grand-chose à voir avec celle du siècle passé : urbani-
sation diffuse, centres commerciaux et grands équipements isolés, lotissements sécu-
risés… Les territoires sont parfois difficiles à nommer et cette dispersion accentue les
fractures sociales. Face à ce constat, les avis divergent : faut-il exclusivement défendre
les métropoles au nom d’un ruissellement économique qui profiterait à tous, ou se ran-
ger du côté des territoires berceaux de l’authenticité ? Cet ouvrage plaide pour une
complémentarité des centres et des périphéries, pour une diversité des manières d’ha-
biter et de vivre, et propose des pistes pour y parvenir. Il traite des dispositions et des
formes de la ville de demain en privilégiant le respect des équilibres environnementaux,
car le travail des urbanistes et les décisions qu’il implique ne peuvent plus ignorer au-
jourd’hui la fragilité de notre monde et l’urgence d’y remédier.
Architecte et urbaniste, Philippe Panerai a enseigné dans différentes écoles d’archi-
tecture. Membre de l’Académie d’architecture, chercheur associé au laboratoire Ar-
chitecture et Anthropologie (CNRS), ses recherches sur les formes urbaines et son
activité d’urbaniste lui ont valu le Grand Prix d’Urbanisme en 1999. 



BULLETIN D’ADHÉSION à FRANCE INTEC et/ou d’abonnement à la revue : “Le Monde de Technologie” : année 2022

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

    p ABONNEMENT annuel à la revue “LE MONDE DE LA TECHNOLOGIE”                                                        20 € (sans adhésion à France Intec)

    p ADHÉSION et ABONNEMENT                                                                                                                        54 €
                                                              Règlement joint par chèque à l’ordre de FRANCE INTEC
   Merci de compléter les renseignements ci-dessous :

   p Madame                             p 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 les disparitions de 

A leurs proches nous adressons nos biens sincères condoléances.

Etienne MILLOT, décédé à l’âge de 100 ans ancien du groupe Essonne, trésorier – ENP Creil 1937 – Médaille d’Argent
en 1982 et médaille de fidélité en 1992.

Jérôme ROIRON, BTS Le PUY EN VELAY 1995 - Décédé le 20 février 2022. Un homme dynamique et jovial de 46 ans,
père de 2 enfants, qui avait rejoint le groupe de THIERS INTEC depuis quelques années. Il nous a quittés très brutalement
sans signe précurseur nous laissant dans une profonde tristesse.  

Maurice DENIS 1924-2022

Un record de fidélité et de compagnonnage actif avec notre Association puisque notre doyen Maurice DENIS
avait adhéré à « l’amicale des Anciens Elèves des Ecoles Nationales Professionnelles » dès sa sortie en 1942
de la « NAT » à Thiers, renommée Lycée Jean Zay en 1993 ; il était encore présent à notre Assemblée Générale
du 30 avril dernier à Paris. Je l’imaginais immortel car toujours présent à nos côtés pour partager nos
activités et nos moments heureux de camaraderie comme les Journées de l’Amitié qu’il anima en Auvergne
en 2012. Nous avons partagé ce demi-siècle de la vie de notre Association qui a forgé bien entendu fidélité

et amitié. Notre première rencontre et notre travail commun furent la mission que nous avait confié le Président SAUSSE début
80 afin de rédiger de nouveaux statuts devant conduire à la mise en place de la Confédération et des fédérations régionales.
Il aurait pu être mon père et il m’a apporté son soutien et ses conseils tout au long de mes 27 années de Présidence. Il est vrai
que par sa profession d’Expert-Comptable il fut dans bien des situations un conseiller précieux pour notre association.

Au plan régional Auvergnat il a toujours été au premier plan, inamovible Président du groupe de Thiers et animateur de la
fédération avec Henri Dubreuil, Jean Rosier et Jean Floquet.

Sur le plan National il a servi tous les Présidents et occupait encore la position de Vice-Président-d’honneur du Conseil de
direction élu en 2022. Il faut aussi mettre à son actif le support financier apporté avec quelques rares personnalités lors de la
crise financière traversée par l’association dans les années soixante.

Il n’a jamais couru après les distinctions, la liste n’est pas à la hauteur des services rendus :
Médaille d’argent de l’Enseignement Technique en 1983

Et bien entendu l’ensemble des distinctions de France Intec :
Médaille d’honneur en 1993
Médaille de fidélité en 1997
Médaille d’or en 2012

Adieu Maurice, repose en paix, ta présence nous manquera à chacune de nos futures rencontres officielles ou amicales.

JPC sept 2022




