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A u cours de l’année écoulée, plusieurs 
changements sont intervenus au sein du 

conseil d’administration de notre association.  
Yves Guibert n’ayant pas souhaité solliciter un 
nouveau mandat de président, j’ai donc accepté 
d’assumer cette fonction.  
Par ailleurs, Marie-Hélène Regnouf, notre trésorière, a 
passé cette responsabilité à Michèle Bougnoteau.  
Je veux rendre hommage à ces deux collègues qui ont 
mis leur expérience et leur compétence au service de 
l’ADAMY pendant de nombreuses années. 
Notre préoccupation première reste le recrutement de 
nouveaux adhérents dont nous avons besoin pour 
mener à bien les nombreuses activités à caractère 
civique qui font la richesse de notre association. 
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Ééditorial 

   
A cet effet nous avons mis en place un plan de 
communication  à destination de nos adhérents et des 
anciens maires et adjoints du département. Il comporte 
plusieurs volets : un site internet totalement renouvelé 
que nous avons voulu convivial, en relation directe 
avec les réseaux sociaux, une plaquette de présentation 
de l’association qui veut  inciter les anciens élus  à nous 
rejoindre, la diffusion plusieurs fois par an d’une lettre 
d’information Les Brèves  et enfin notre revue 
annuelle Le Trait d’Union. 
Ces actions requièrent des moyens financiers qui 
viennent compléter les recettes provenant des 
cotisations des adhérents. La recherche de subventions 
auprès des instances communales et départementales 
est également une préoccupation majeure. Je suis 
heureux de pouvoir annoncer un réel progrès dans ce 
domaine. 
Tout cela doit être conduit avec la volonté de faire de 
notre association un outil de promotion de la 
citoyenneté et de la démocratie dans un cadre qui se 
veut toujours convivial.  
Nous souhaitons d’ailleurs  développer un cycle de 
conférences abordant des sujets de société et 
s’accompagnant de visites de lieux et établissements 
yvelinois souvent en lien avec le service public. 
Lors des dernières  élections, notamment législatives, 
les taux de participations ont été particulièrement bas. 
Ce détachement des citoyens de la vie publique est 
préoccupant alors que dans le même temps la France 
est confrontée au grave problème du terrorisme et que 
les menaces de guerre se précisent dans le monde. 
La défense de nos valeurs républicaines qui constituent 
le socle de notre nation et l’attachement à notre histoire 
sont plus que jamais d’actualité, et notre action sur le 
plan civique d’autant plus nécessaire. 
C’est ainsi que nous pourrons porter haut notre 
devise  Servir encore . 

Le changement  dans la continuité 

Gérard Fauvelière 
Président de l’ADAMY 

 
Dans la rubrique  Les conseils d’administration à travers le département [page 9] : retour à Vélizy-Villacoublay pour le 
dernier conseil de l’année,  le  8 décembre  2017 
 
Pascal Thévenot, maire de Vélizy-Villacoublay,  conseiller communautaire de Versailles Grand Parc, accueille l’ADAMY  et présente  
sa ville : 22 000 habitants, 50 000 emplois à ce jour. La superficie de la commune est de 12 km² (2km x 6) dont 1/3 occupé par l’aéroport, 
1/3 par la forêt. 
Les 20% de logements sociaux sont atteints, l’accent est mis sur les logements intermédiaires qui manquent cruellement. 
Le projet Grand Paris n’a guère d’impact sauf pour la gare tandis que  le tramway  a transformé la ville trouvant ainsi  une dynamique 
nouvelle. Un accès direct à l’A 86 va être aménagé et permettre la reconfiguration d’une nouvelle zone d’activités couvrant 100 000 m². 
Le principal employeur est  PSA avec 6 500 personnes. La conception et le design de  tous les véhicules sont réalisés sur ce site. 
Autres employeurs : Thalès et Dassault avec 4 500 emplois chacun, Eiffage avec  1 700 emplois, Altran, Carmat dont l’entreprise de 
technologie cardiaque est une émanation du groupe Lagardère, Nixdorf, Renault avec 1 000 personnes, Oséo… Bientôt arrivera 
également le siège de Siemens. Les concurrents s’attirent les uns les autres…A noter que le budget de la ville est financé à 50% par les 
entreprises. 
La ville dispose d’un pôle universitaire : IUT, ISTY (école d’ingénieurs)  rattaché à l’université de Versailles / Saint -Quentin-en-Yvelines. 
5% de la recherche privée française sont localisés à Vélizy.  
L’aéroport est exclusivement militaire. Un golf est aménagé sur la base aérienne. 
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L ’abstention  est 
pour nos 

démocraties un 
véritable problème. 
Comme elle n’est pas 
comptabilisée dans le 
scrutin, les candidats 
la redoutent. Elle est 

cette grande inconnue sur laquelle ils n’ont pas de 
prise.  
   Elle est aussi la rançon d’une inquiétante 
désaffection à l’égard des politiques. Mais sitôt 
l’élection passée, on l’oublie. On fait comme si le 
peuple s’était exprimé, comme si la légitimité sortie 
des urnes était sans défaut. On s’enferme dans un entre 
soi pour procéder à des analyses qui, dans le droit fil 
de programmes décevants, continuent de passer sous 
silence des aspects fondamentaux de la réalité du pays.    
   On peut imaginer, pour enrayer cette abstention, de 
rendre le vote obligatoire. Certains pays, comme la 
Belgique, la sanctionnent financièrement. Des mesures 
similaires ont également été adoptées dans d’autres 
pays : Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Danemark, 
Grèce, Autriche, dans certains cantons suisses. Peine 
perdue ! Car, plutôt qu’une solution, le vote obligatoire 
est un constat d’échec. 
   Est-il en effet normal dans une démocratie digne de 
ce nom que les plus hautes autorités, les responsables 
politiques, l’école également, ne sachent plus, et ce 
depuis des années, persuader les citoyens de 
l’importance du vote et de sa nécessité ?  
   Est-il admissible que les pouvoirs publics ne puissent 
faire comprendre aux membres d’une collectivité 
nationale qu’ils ne sont pas seulement des 
consommateurs dont le marché mondialisé s’emploie à 
saturer les appétits, mais également des citoyens, des 
êtres doués de raison ayant en charge l’organisation de 
la cité dans toute sa complexité et sa richesse ?  
   Est-il acceptable que l’irritation grandissante à 
l’égard de la classe politique ait fini par détourner un 
nombre important d’électeurs de participer à 
l’élaboration d’une vie meilleure où la conjugaison 
d’une plus grande justice et d’une plus belle liberté 
serait à rechercher ensemble, en vue non pas d’un 
nivellement des individus mais d’un épanouissement 
des personnes ? 
   Certains pensent que la démocratie mérite mieux que 
le vote avec son  système de candidatures et 
d’investitures décidées dans les officines des partis.  

   Aussi imaginent-ils une démocratie confiant la 
responsabilité de l’exercice du pouvoir à des citoyens 
tirés au sort, comme le sont les jurés de nos cours 
d’assises.  
   Pour étonnante qu’elle puisse paraître, l’idée est 
respectable, qui a le mérite d’éclairer la dimension 
impérative du statut de citoyen dans une démocratie. 
Nul ne devrait en effet pouvoir se dérober à son devoir. 
   Il faut toutefois descendre à la racine du mal. Le 
système représentatif actuel donne le sentiment à nos 
concitoyens  que leur vote ne servira à rien. Ils ont de 
plus en plus conscience que le pouvoir de décision est 
en grande partie dans les mains d’autorités non élues. 
Pourquoi aller voter puisque nos mandataires ont peu 
de marge de manœuvre  et que l’essentiel de la 
décision appartient aux commissaires européens ? 
   Qui ne se rend pas compte que, scrutin après scrutin, 
nous assistons beaucoup plus à un turnover dans la 
conquête du pouvoir et dans l’occupation des postes 
qu’à une réelle alternance dans l’art de gouverner.  
L’aptitude à proposer aux Français une vision pour le 
Pays, à analyser les problèmes en appelant les choses 
par leurs noms semble avoir déserté le discours 
politique.  Et elle l’a désertée avec le courage, cette 
vertu essentielle sans laquelle il n’y a pas de défense 
possible de l’intérêt général. 
   « Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur 
du monde », disait Camus. Qui peut se croire éclairé 
par un vocabulaire emprunté à l’informatique ou à la 
génétique ? « Le logiciel de la droite ne répond pas aux 
attentes de la jeunesse », déclare l’un. « Il est temps de 
défendre l’ADN de notre identité », déclare l’autre. Un 
troisième réclame « un retour à nos valeurs 
fondamentales ». Un quatrième renchérit en disant que 
« nous devons enfin les assumer pleinement ». Tout 
cela sonne bien creux ! 
   Si nous voulons que les électeurs retournent demain 
aux urnes - et cela prendra du temps - il faut qu’ils 
soient assurés que gouverner est redevenu possible.  
   Aussi est-ce la question de l’Europe que pose 
l’abstention et, avec elle, celle de la maîtrise de notre 
destin.  
   Reconnaissons à notre civilisation européenne sa part 
de noblesse et soyons-en fiers ! Ne la renions pas en 
nous obsédant continuellement de ses errances et de 
ses erreurs ! Alors, elle commencera de se libérer de 
l’aplatissement mercantile qui l’exténue, et forte de la 
richesse que lui confère la diversité des nations qui la 
composent, elle deviendra à nouveau une source 
d’espoir pour tous et notamment pour la jeunesse. 
 

 
 
 

Alain GOURNAC 
Maire honoraire du Pecq - Sénateur honoraire - 

Membre honoraire du Parlement 

Quand l’abstention fragilise nos démocraties 
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Dans un de ses derniers discours, René Coty,  
président de la IVème  République, eut cette 
clairvoyante expression pour définir la France et les 
Français : « Inconstance et passion, voilà notre 
fait …». 
Il savait de quoi il parlait puisqu’en à peine cinq ans de 
mandat il avait connu huit gouvernements avant 
d’appeler le Général de Gaulle. Mais tout cela était 
dans la ligne de la IVème République qui, en onze ans, 
vit se succéder vingt deux gouvernements ! dont deux 
ne durèrent que deux  jours et deux seulement 
dépassèrent les douze mois ! 
En 1958, la Constitution de la Vème République et, en 
1962, le référendum  instituant l’élection du Président 
de la République au suffrage universel auraient pu 
remédier à cette inconstance dénoncée par l’ancien 
Président. Certes, les gouvernements successifs 
retrouvèrent une certaine longévité puisque l’on en 
dénombre « seulement » vingt deux  pour 59 ans. 
Mais la personnalisation du pouvoir par une proximité 
plus grande entre le peuple « électeur » et le Président 
« élu » a entraîné une dérive qui, au fil des années, n’a 
fait que s’aggraver. En effet, l’emprise des médias, 
télévision en tête, et maintenant des réseaux sociaux, a 
fait que l’on choisit de moins en moins un candidat sur 
son programme mais sur l’image qu’il donne à la 
télévision ou sur  la caricature qu’utilisent ses 
adversaires politiques. De plus, le quinquennat  a 
rapproché les échéances électorales et, à peine sortis 
d’une campagne, nous voyons déjà se profiler la 
suivante… 
Les deux derniers quinquennats  et la dernière élection  
présidentielle  sont à cet égard exemplaires.  

 

Lu pour vous 

Les couleurs de la France 

PASCAL ORY , MICHEL PASTOUREAU ,  

JÉRÔME SERRI  

 

Notre drapeau tricolore est l’emblème de deux 
révolutions, politique et esthétique, toutes deux de 
portée universelle. Si l’idéal républicain a, en effet, fait 
rêver le monde depuis Paris, la peinture moderne avec 
ses trois moments, impressionnisme, fauvisme, 
cubisme, nés tous trois à Paris, a fait quant à elle la 
renommée des musées du monde. L’insistance avec 
laquelle les plus grands noms de l’art moderne en 
firent le sujet de leurs tableaux mérite d’être soulignée. 
Plus de 120 toiles chantent les couleurs de notre 
République, sous les pinceaux de nos plus grands 
peintres tels Boudin, Manet, Monet, Renoir, Sisley, 
Caillebotte, Pissarro, Van Gogh, Seurat, Maximilien 
Luce, le Douanier Rousseau, Maurice Denis, Derain,  

 
 
Et il ne s’agit pas d’un problème de droite, de gauche 
ou du centre. Nicolas Sarkozy et François Hollande en 
ont fait les frais, et Emmanuel  Macron prend déjà  le 
relais. 
On ne vote plus  pour un candidat mais contre celui 
que l’on refuse. 
On n’attend même plus  le début du commencement  
de la mise en chantier d’un programme pour en 
critiquer les résultats, à venir  ou non, et déformer la 
moindre parole qui occupera la une des médias 
pendant plusieurs jours  en laissant de côté des 
dossiers, nationaux ou internationaux, de loin 
beaucoup importants. Ajoutons à cela la disparition du 
respect dû  au Président de la République, représentant 
de la  nation tout entière, et l’on comprendra pourquoi 
notre pays a du mal à avancer. 
Les maires de l’écrasante majorité de nos communes 
échappent encore, et c’est heureux,  à cette maladie de 
nos institutions. La proximité entre l’électeur et l’élu, 
la compréhension  et le caractère palpable des 
programmes, la disponibilité et l’écoute plus faciles à 
l’échelon communal qu’au niveau national sont les 
garants d’une certaine stabilité. La preuve en est la 
longévité électorale d’un très grand nombre de nos 
collègues maires et conseillers municipaux.  
S’il vivait encore, René Coty  ajouterait sans doute, 
tout en le regrettant le mot « caricature ». 
Si la passion est souvent une qualité, l’inconstance et 
la caricature sont deux défauts dont la France devrait 
très vite se corriger, car elle mérite mieux. 
 

Michel Sevin 
 

 
 
 
 

Dufy, Léger, Picasso, Roger de La Fresnaye, Utrillo, 
Lapicque, Braque, Poliakoff et d’autres encore. En 
introduction, Michel Pastoureau traite de l’origine 
incertaine du drapeau tricolore et Pascal Ory de 
l’histoire mouvementée de son enracinement. Quant à 
Jérôme Serri, qui a aussi rédigé l’ensemble des 
commentaires sur les œuvres, il nous fait découvrir 
comment notre emblème national symbolise une 
révolution esthétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collection Albums 
Beaux Livres, Hoëbeke  

Libre expression 
Les Français  : inconstance et passion …! 

http://www.gallimard.fr/Contributeurs/Pascal-Ory
http://www.gallimard.fr/Contributeurs/Michel-Pastoureau
http://www.gallimard.fr/Contributeurs/Jerome-Serri
http://www.gallimard.fr/Catalogue/HOEBEKE/Albums-Beaux-Livres
http://www.gallimard.fr/Catalogue/HOEBEKE/Albums-Beaux-Livres


 
Monsieur Gauthier pense que les maires peuvent 
toucher la population par le biais des associations qui 
existent dans la Commune. Il appelle à sa rescousse 
Clausewitz, théor icien célèbre de la guer re, toujours 
étudié dans les écoles d'Officiers :  "Les mieux 
informés, formés et entraînés gagnent" 
Comme dans la gestion d'une guerre, Monsieur 
Gauthier considère que cette théorie est valable dans la 
gestion d'une crise. 
L'Etat doit inciter le citoyen à y prendre sa place. 
Le public spécialisé (Forces de l'Ordre: Police, 
Gendarmerie, Sécurité Civile) demande davantage de 
personnels, de formation et l'utilisation de moyens 
exceptionnels: lutte contre la radicalisation, transports 
exceptionnels par les taxis, etc.... 
Le grand public (la population) demande à savoir se 
défendre physiquement, gérer la panique, se former aux                                                                       
premiers secours, apprendre les gestes qui sauvent. 
Il existe pour cela des possibilités collectives. La 
Réserve Citoyenne, la Garde Nationale, les relations de 
voisinage type  Fête des Associations, Fête des voisins, 
braderies, Voisins Vigilants, les Syndics et les gardiens 
d'immeubles, etc... 
Dans son livre : "Comment vivre au temps du 
terrorisme", le criminologue  Alain Bauer insiste sur 3 
objectifs: vigilance, résilience, résistance et il préconise 
d'inscrire l'action individuelle dans le dispositif. 
Aujourd'hui, ce sont les maires qui peuvent le mieux 
répandre cette culture de crise par le biais des 
associations, des événements communaux et avec la 
coopération des établissements scolaires. 
 
Depuis 2015, le grand public est demandeur et pour 
répondre à cette demande, beaucoup reste à faire   
 

Serge Chapon 
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La gestion de crise 

A l'invitation de l'Adamy, Monsieur 
Gauthier, ancien Directeur du Service 
Interministériel  de Sécurité et de 
Défense Civiles des Préfectures de l'Oise 
puis des Yvelines, nous a présenté sa 
philosophie et ses propositions en la 
matière. 
 
 
Evolution de la Sécurité Civile 
Dès 1985 dans l'Oise, Monsieur Gauthier constate que 
l'administration parisienne émet des textes et s'appuie 
sur les directeurs de la Protection Civile. 
Ancien officier, il garde le souvenir des supplétifs, des 
auxiliaires qui constituaient des renforts appréciables 
pour l'armée. 
Il considère que les associations de secourisme, les 
officiers de réserve, les radioamateurs, tous ces 
bénévoles sont autant de renforts potentiels qu'on ne 
sait trop comment utiliser. Jusqu'en 2004, la Sécurité 
demeure l'affaire de l'Etat. 
La loi de modernisation de la Sécurité Civile du 13 
août 2004 change la donne: la responsabilité en ce 
domaine est attribuée aux maires (Documents 
Communaux sur les risques, Plans Communaux de 
Sauvegarde, exercices sur le terrain ....) 
En revanche, il n'y a pas de formation préalable 
suffisante malgré quelques réunions en préfecture. Il y 
a transfert de responsabilités mais pas transfert de 
culture. 
 
Participation de la population 
Aujourd'hui tous les citoyens doivent se prendre en 
charge. Le citoyen doit connaître le dispositif, savoir 
s'y situer, connaître le bon interlocuteur, savoir établir 
les bonnes communications et agir en fonction de la 
situation. 
Or, dans la crise, l'émotionnel et le stress envahissent 
le public impacté. 
Il faut développer l'information et la formation, puis 
intégrer le facteur temps en faisant porter l'effort sur 
les enfants. De plus il faut entretenir cette culture par 
des exercices d'entraînement réguliers. Monsieur 
Gauthier cite à ce sujet Benjamin  Franklin : 
   Tu me dis : j'oublie. 
   Tu me formes : je me souviens. 
   Tu m'impliques :  je retiens. 
Or, jusqu'en 2015, la culture de gestion de crise n'est 
descendue qu'au niveau des maires et de certaines 
grandes entreprises.  Les exercices portent alors sur 
des crises type Seveso, des inondations modèles 1910, 
des épidémies… 
 
2015 Apparition de La Défense Civile 
Les attentats contre Charlie Hebdo, Bataclan  
changent la donne : des citoyens veulent agir mais 
souvent ne savent pas comment se rendre utiles. 

Avec l’aimable autorisation de Nawak 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFio_xv-vYAhWEUlAKHUQaBpUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.nawak-illustrations.fr%2F2014%2F03%2Fapprendre-tot-les-gestes-qui-sauvent%2F&psig=AOvVaw3c_H7M74e0Il9j12AxVAH
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 Mariannes du Civisme 2017 et naturalisations : 
actions majeures pour l’ADAMY 

 

La participation active de l’ADAMY aux cérémonies de 
naturalisation à la Préfecture de Versailles et dans les 
trois sous-préfectures s’est poursuivie tout au long de 
l’année 2017 sur un rythme toutefois plus faible que 
durant l’année précédente. Le nombre de séances s’est 
élevé à 32 contre 47 en 2016. 
La rencontre avec ces nouveaux français est toujours 
émouvante.  
A travers le film « Devenir français », la revue de la 
Charte des droits et devoirs du citoyen français et la 
présentation de l’organisation politique et administrative 
de la France, nous voulons leur transmettre ce désir de 
vivre comme citoyen de ce pays qui leur apporte le bien 
le plus sacré : sa nationalité. 
Cette action menée par une équipe d’adamystes, très 
motivés et fort disponibles, nous procure de grandes 
satisfactions et nous ne pouvons que nous féliciter de 
l’excellente collaboration entretenue avec les services de 
la Préfecture. 
                                                            Gérard Fauvelière 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Les cérémonies de remise de décret de 
naturalisation se déroulent dans les salons 
de la préfecture de Versailles et des sous-
préfectures de Rambouillet, Saint-
Germain-en-Laye et Mantes-la Jolie. Ce 
caractère solennel dans les locaux de la 
République, en présence de ses 
représentants officiels, est très apprécié 
des récipiendaires. 
 

 
Lors du Congrès des Maires en 
novembre 2017 à Paris, Gérard 
Fauvelière, Président de 
l'ADAMY, a remis la Marianne 
du Civisme Nationale à Olivier 
Lebrun, Maire de Viroflay, 
accompagné de Vincent Guillon, 
Maire-adjoint. Cette commune a 
en effet obtenu la première place, 
au niveau national, dans sa 
catégorie (10001 à 20000 
inscrits), avec un taux de 
participation moyen  de 73,30% 
pour les dernières élections  
présidentielle et législative. 

Ci-dessus dans les salons de la préfecture à Versailles 

 



Les interventions  en milieu scolaire 
 

N ous bénéficions d’une aide appréciable en la 
personne du directeur des services académiques 

de Versailles. Un courrier sous sa signature est adressé 
à tous les établissement publics et privés pour informer 
de notre disponibilité à intervenir bénévolement  
directement dans les classes. 
Les enseignants nous contactent alors librement. 
Nous sommes également inscrits sur la liste de la 
réserve citoyenne et nous constatons qu’aucune 
demande d’intervention ne nous arrive par ce canal. 
L’année scolaire 2016/2017 a été chargée. 
En effet, dès la rentrée de septembre 2016, les 
demandes ont afflué dans  notre boîte courriel. 
Ainsi, notre bilan de cette période est le suivant. 
Etablissements visités : 38 
Nombre de classes : 96, se décomposant comme suit : 

 75 classes en cours élémentaires 

 14 classes de collèges 

 4 classes de lycées 

 3 équivalences en nombre pour  EPM 
Le nombre moyen retenu  est de 28 élèves par classe. 
Le total des élèves  visités est de 2688. Ce chiffre est 
l’un des plus élevé que nous ayons atteint. Nous 
notons que durant cette période, deux élections 
nationales se sont déroulées et ont évidemment suscité 
intérêts et  explications. 
Une  question récurrente à laquelle il nous est difficile 
de répondre : pourquoi voter ? Pourquoi les votes 
blancs ne sont-ils pas comptabilisés ?  
L’abstention reste,  dans les esprits, une alternative qui 
fait de nombreux adeptes...                                                                                  
 

L ’an passé, nous vous informions de nos 
interventions prévues à l’EPM, Etablissement 

Pénitentiaire pour Mineurs, de Porcheville. 
Celles-ci ont bien eu lieu en mai 2017. 
Après une préparation  avec les enseignants intéressés à 
nous faire  rencontrer leurs jeunes élèves  scolarisés, 
nos interventions se sont déroulées sur une semaine 
durant laquelle nous avons échangé avec dix groupes de 
13 à 18 ans pour des séances d’une durée  chacune de 2 
heures. 
Nous étions curieux de savoir comment nous allions 
être perçus. De notre côté, nous abordions une nouvelle 
catégorie de relation . 
Globalement, nos présences n’ont pas créé d’incident et 
nous avons même pu établir  un dialogue.  
Il n’en demeure pas moins, qu’à titre personnel, ce 
genre de rencontre nous oblige parfois à une remise en 
question sur pas mal de situations. 
Comment ne pas être perturbé par certains cas ? 
Pour exemple, l’un des « prisonniers » (car c’est une 
vraie prison dans son mode de fonctionnement et de 
privation de libertés) âgé de 17 ans,  est dans 
l’établissement depuis 3 ans, et lorsqu’il en sortira à 18 
ans, il n’aura pas purgé sa peine. Il rejoindra alors les 
adultes … en d’autres lieux d’incarcération. 
Forts de cette courte expérience, madame la proviseure 
nous attend à nouveau au mois de mai sur le thème de 
la commémoration. Vaste sujet ! 
L’équipe composée de huit personnes est à nouveau 
volontaire  pour  poursuivre ces échanges en espérant 
qu’ils porteront des fruits, si petits soient-ils.  
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        La  réserve citoyenne en mileu scolaire 

L’EPM  de Porcheville 
Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs 

Marie- Christine Davy  



Rochefort-en-Yvelines (23 février) 
Rochefort-en-Yvelines, commune de 12 km², 939 
habitants, se compose d’un village et d’un hameau,  
Le Bourgneuf,  et fait partie du parc régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse. 
Ancienne cité féodale construite au pied d’une butte, 
elle a vu s’élever trois châteaux dont les vestiges sont 
encore visibles.  
La mairie actuelle occupe le bâtiment du tribunal de 
l’ancien baillage, la salle principale était celle du 
tribunal et des cachots subsistent au sous-sol. 
De nos jours, la commune se caractérise par une 
continuité marquée au niveau des maires. Sylvain 
Lambert, nous a réservé le meilleur  accueil tandis 
que  Georges Benizé, maire honoraire de Rochefort-en
-Yvelines (maire durant 25 ans) et conseiller 
départemental, a tenu à venir rencontrer les membres 
du conseil d’administration. 
En 1970, la commune comptait encore de nombreuses 
résidences secondaires, il n’y en a presque plus 
aujourd’hui. 
La nécessité d’appliquer la loi SRU en matière de 
densification urbaine et l’interdiction de construire 
dans de nombreuses zones, inhérente au SCOT, est 
inappropriée dans un village historique.  
 
Saint-Cyr-l’École  (31 mai) 
Bernard Debain, maire et vice-président de la  
communauté d’agglomérations (Versailles Grand Parc) 
nous remercie d’avoir choisi sa commune pour la 
tenue de  notre conseil d’administration. 
Ville historique, Saint-Cyr a vu la création par Louis 
XIV, à la demande de Mme de Maintenon, d’une 
maison d’éducation pour les jeunes filles pauvres de la 
noblesse. Elle fut fermée en 1793 et remplacée en 
1808 sur décision de Napoléon par une école militaire. 
Longtemps centre de ballons dirigeables en lien avec 
l’entreprise Zodiac grâce à sa base aérienne, Saint-Cyr 
connaît un nouvel essor à la suite de la vente par l’État 
du domaine militaire sur lequel va s’élever un nouveau 
quartier avec logements, crèches, maison des 
associations…la population actuelle de 19 000 
habitants va atteindre à terme 22 000  à 23 000 
habitants. Le maire a une réputation de 
bétonneur  mais il a bien fallu se soumettre aux 
obligations de la loi ALLUR. Par ailleurs, des 
promoteurs réunissent des maisons anciennes pour 
réaliser des opérations immobilières. De nombreux 
parisiens arrivent à Saint-Cyr, en quête de logements 

La ville est bien desservie en communications, celles
-ci vont encore se développer avec l’arrivée du tram-
train vers St-Germain-en-Laye dans trois ans puis 
vers Cergy-Pontoise en 2030. 
Après 14 ans de baisses des impôts, il a fallu voter 
une augmentation de 28% en 2016, sous peine de 
devoir être placé sous tutelle préfectorale en 2018 ou 
de devoir fermer des établissements publics. 
Pour la petite histoire : 
Un point de broderie porte le nom de petit point de 
Saint-Cyr.  
L’hymne britannique God save the Queen fut à 
l’origine un poème écrit par la duchesse de Brinon, 
directrice de la maison d’éducation de Saint-Cyr, 
pour célébrer la guérison du roi Louis XIV. Mis en 
musique par Lulli, il fut joué à Versailles et entendu 
par Haendel, alors musicien officiel du roi 
d’Angleterre, qui le proposa à ce dernier après 
l’avoir fait  traduire et l’avoir signé  sans  changer 
une seule note… 
 
L’Étang-la-Ville (3 octobre) 
Accueil par Jean-Yves Bouhourd, maire, membre 
de la commission des finances de l’AMF,  conseiller 
communautaire de Saint-Germain-Boucles de Seine. 
Ville de 5 000 habitants, elle est  caractérisée par une 
grande diversité de l'habitat avec, contrairement aux 
idées reçues, 38% d'habitat collectif. La superficie de 
la commune est plus importante que celle de Marly, 
et couvre 650 ha dont une partie de la forêt 
domaniale de Marly. 
L'hôtel de ville de L'Etang est l'ancienne demeure du 
Chancelier Séguier, Garde des Sceaux de Louis XIII.  
Il date du XVIIème siècle. 
Jean-Yves Bouhourd est élu local depuis 40 ans et 
maire de L’Étang-la-Ville depuis 1989. 
La ville appartient à la communauté d'agglomération 
Saint-Germain/Boucles de Seine qui regroupe 350 
000 habitants, intercommunalité elle-même issue du 
regroupement de communes et d'intercommunalités 
d'importance et d'âge très différents : 
1/St-Germain Seine et Forêts (existence très récente) 
2/Maisons-Laffitte/Mesnil  
3/Boucles de Seine (existant depuis 10 ans) 
4/Bezons (ville du Val d'Oise ayant quitté la 
communauté Argenteuil/Bezons). 
La  bonne volonté pour gérer cet ensemble 
intercommunautaire est évidente, mais ce n’est pas 
simple…                                               
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Les conseils d’administration à travers le département 

 
Fidèle à sa tradition, notre Conseil d’Administration s’est réuni en 2017 dans des communes différentes, chaque 
fois accueilli par le maire ou l’un de ses adjoints, que nous remercions ici chaleureusement d’avoir bien voulu 
nous consacrer quelques heures en dépit d’un emploi du temps fort chargé. 
Nous avons pu découvrir l’histoire de leurs communes, leur environnement géographique chaque fois différent 
et ce fut l’occasion de nous informer des activités locales, des projets en cours, des défis à relever pour les élus 
en exercice, notamment au regard du développement de l’intercommunalité et des transferts de compétences 
qu’elle induit.  

  Janine Broche 
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L ’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 
mardi 28 mars 2017 dans une salle de la préfecture 

de Versailles. Cinquante  membres étaient présents ou 
représentés. 
Le président, Yves Guibert,  remercie le préfet pour la 
mise à disposition de la salle et informe que, ni 
monsieur le préfet, ni monsieur le sous-préfet, pris par 
leur réunion hebdomadaire du mardi matin, ne pourront 
y assister.  
Il salue la présence de Marie-Annick Duchêne, 
sénatrice des Yvelines, d’Alain Gournac, sénateur des 
Yvelines, membre de l’ADAMY, d’Hervé Fleury, 
maire-adjoint de  Versailles, de Ghislain Fournier, 
maire de Chatou, vice-président du Conseil 
Départemental des Yvelines qui nous rejoindra pour le 
déjeuner et présente les excuses de  Pierre Lequiller, 
député des Yvelines, membre de l’ADAMY, retenu par 
ses devoirs à l’Assemblée Nationale. 
 
Ouverture de l’assemblée générale par le président  
Le président évoque la mémoire de Roger Petit, ancien 
maire de Longnes, ancien membre du C.A. de 
l’ADAMY, décédé en 2016, et propose d’observer une 
minute de silence à sa mémoire. 
Il associe également à tous les présents les membres 
absents pour  cause de santé en espérant une 
amélioration pour chacun. 
L’approbation du compte-rendu de l’AG du 6 avril 

2016, des rapports d’activité,  moral, financier, du 

vérificateur aux comptes, a été obtenue à la majorité 

absolue. 

Gérard Fauvelière indique qu’une action doit être 

entreprise pour augmenter le niveau des recettes et 

notamment relancer les membres de l’ADAMY qui 

n’auraient pas encore payé leur cotisation 2017. 

Autre source de réduction de coût évoquée : demander 
aux adhérents s’ils souhaitent encore recevoir la version 
papier  du journal Trait d’Union ou s’ils acceptent 
simplement la version numérisée par internet. Les 
administrateurs sortants sont réélus à l’unanimité et un 
nouvel administrateur, Michel Barnerias, est élu à 
l’unanimité.   

Assemblée générale 2017                                  par Janine Broche 

 

Hervé Fleury, maire-adjoint de Versailles, délégué à 

la voirie et aux déplacements urbains, exprime sa joie 
d’habiter la ville prestigieuse de Versailles, 80 000 
habitants. Sa famille y est installée depuis quatre 
générations. Il s’est impliqué très jeune dans la vie 
municipale et remercie vivement Marie-Annick Duchêne, 
sénatrice, ancienne première adjointe de Versailles, qui lui 
a beaucoup apporté dans son parcours. 
Entré un peu par hasard en politique en 2008, son 
engagement très fort est intimement lié à l’histoire de sa 
famille.  
Fils et petit-fils de déporté (sa grand-mère était au camp 
de Ravensbrück), son engagement s’est renforcé, dès l’âge 
de 16 ans, lors d’une visite du camp de concentration du 
Struthof et du Parlement Européen. Son sens du service 
s’est développé grâce à l’exemple de ses parents auxquels 
il pense encore chaque fois qu’il entre dans la salle du 
conseil municipal. 
La ville dispose d’atouts formidables même si elle subit 
actuellement, comme toutes les villes, en particulier celles 
des Yvelines, la baisse de la dotation globale de 
fonctionnement.  La ville est bien gérée et les premiers 
effets financiers ne devraient se faire sentir qu’à partir de 
2018.  

 
Alain Gournac (photo en page 4), sénateur, maire 

du Pecq durant 22 ans, exprime son estime pour ceux qui, 
ayant servi leur commune, se mettent ensemble pour 
servir encore.  
Ce que fait l’ADAMY, notamment au titre des 
naturalisations et des interventions scolaires, est 
extrêmement positif, encore davantage compte tenu de la 
situation actuelle. 
Néanmoins, il fait également part de son inquiétude de 
voir l’affaiblissement du rôle du maire dans le cadre de 
l’intercommunalité. Le maire est un homme politique de 
proximité et on l’éloigne, l’empêchant de jouer son rôle. 
Les Yvelines comptent davantage de communes rurales 
que de villes, leurs besoins doivent être pris en compte et 
leur rôle de proximité préservé. Autrefois, le maire, le 
curé, le maître d’école, le médecin exerçaient cette 
fonction de proximité.  
Les attentats terroristes récents ont déclenché un véritable 
élan vers les maires. Gérard Larcher, président du Sénat, 
souhaite voir préserver le rôle du maire, véritable 
stabilisateur de la société. 
 

Marie-Annick Duchêne, sénatrice, ancienne 

maire-adjointe de Versailles, a découvert l’ADAMY lors 
d’une cérémonie de naturalisations à Versailles.  
Marquée par cette cérémonie au cours de laquelle des 
étrangers acquièrent la nationalité française  et donnent à 
la France la première place sans pour autant oublier leur 
pays d’origine, elle en est sortie renforcée dans sa 
conviction du travail d’élue à accomplir : se mettre au 
service des autres est essentiel. 
Ancienne présidente de l’AME (Association des Maires- 
Adjoints délégués à l’Enseignement) fondée par Alain 
Gournac, association qui s’est peu à peu agrandie puisque 
seules trois communes des Yvelines n’y participaient pas, 
elle a porté une attention particulière aux communes 
rurales, souvent si seules, dans le souci de leur rendre 
service. 

Hervé Fleury                                   Marie-Annick Duchêne 
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C ’est à Forges-les-Eaux, dans ce bien joli cadre 
verdoyant, que s’est tenue le 5 octobre 2017 la 

dernière réunion régionale des ADAMA locales. Y 
étaient représentées celles de l’Essonne, de l’Oise, du 
Pas de Calais, du Val d’Oise et des Yvelines, 
auxquelles nos collègues de Seine Maritime 
réservèrent un accueil très chaleureux. 
Après la présentation de l’ADAMA 76  par son 
président Bernard Périn, le thème retenu pour cette 
rencontre, l’émulation civique, fut l’objet de 
nombreux échanges très fructueux entre les 23 
participants.  
Force fut de constater, au cours de l’exposé de 
chaque ADAMA relatif à ses actions dans ce 
domaine, l’existence de situations bien différentes 
d’un département à l’autre. 
 Ainsi, le Pas-de-Calais, à travers des actions très 
structurées, mises en place dès 2008, entretient de 
solides relations avec bon nombre des établissements 
des 891 communes du département et a rencontré, 
durant l’année scolaire 2016/2017, 1948 élèves à 
travers ses 47 interventions. 
De même, les Yvelines, grâce à la qualité des 
relations établies par l’ADAMY depuis de 
nombreuses années avec l’Académie de Versailles, 
et, à travers elle, avec les écoles primaires, collèges 
et lycées, publics et privés du département, assure un 
nombre sans cesse croissant d’interventions assurées 
par quelques 24 bénévoles, qui ont rencontré plus de 
2500 élèves en 2016/2017. 
En revanche, les contacts s’avèrent fort difficiles à 
établir avec les académies et/ou établissements 
scolaires pour nos collègues des autres ADAMA 
malgré leurs efforts déployés avec persévérance. Les 
ADAMA un peu plus expérimentées se sont 
efforcées naturellement de leur apporter, durant cette 
réunion, aide et soutien pour développer leur activité. 

 
Parfois aussi, les enseignants, tout aussi motivés, mais 
moins à l’aise sur ce thème, expriment leur 
satisfaction de trouver, à travers nos interventions et 
les documents proposés, l’occasion de parfaire leurs 
connaissances dans le domaine des institutions et du 
fonctionnement administratif de la France, bien 
touffu, il faut le reconnaître… 
Ceci se fait naturellement au travers des témoignages 
des anciens maires ou adjoints que sont nos 
intervenants, toujours très appréciés, et qui permettent 
aux élèves de prendre en particulier conscience que 
les activités des élus se déroulent dans un cadre 
légitimement contraignant, celui de la Loi, et peuvent 
connaître une durée indéterminée, le temps municipal 
étant parfois fort éloigné de l’instantanéité 
d’internet… 
Cette réunion des ADAMA fut aussi l’occasion de 
découvrir d’autres missions auxquelles sont parfois 
appelés les anciens élus : membre du jury statuant sur 
la qualification des futurs conseillers funéraires, 
conciliateur de justice, chargé de tenter de résoudre à 
l’amiable les litiges avant même toute action 
judiciaire, à ne pas confondre avec la fonction de 
médiateur de la république qui gère les litiges mettant 
en cause l’administration , les collectivités locales et/
ou les entreprises publiques. 
 
Une rencontre donc très riche d’informations, 
mettant l’accent sur l’importance de la tâche à 
poursuivre avec enthousiasme  pour promouvoir 
auprès des jeunes l’éducation à la citoyenneté, les 
valeurs de la République, et, espérons-le, éveiller le 
futur élu qui se profile en eux… 
 
 

Réunion régionale des ADAMA : émulation civique 

 
Janine Broche 
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Nouvelles de la FAMAF 
 

Le Conseil Fédéral s’est tenu à Paris le 22 novembre 
2017 dans une salle du Congrès, prêtée par l’AMF. 
Ont été abordés : le changement de siège de la 
Fédération, une assurance mutualisée pour toutes les 
associations, le nouveau site Internet, la situation 
financière, les Mariannes du Civisme. 
Un grand merci à Yves Guibert qui a envoyé très 
rapidement les résultats départementaux et nationaux.  
Le prochain Congrès de Bagnoles-de-l’Orne, du 16 
au 18 octobre 2018, aura pour  thème  La ruralité, 
une chance pour l’économie,  en présence de 
Gérard Larcher, président du Sénat et Jean Claude 
Lenoir, sénateur de l’Orne jusqu’au 1er octobre 2017. 
L’Assemblée générale  se tiendra le lundi 26 mars 
2018 à l’Association des Maires de France. 
Le prochain voyage fédéral aura pour  destination 
Berlin, Postdam du 21 au 25 juin 2018. 
 

 
 
Aux Universités, de Maire en fille 
 
Nous partîmes cent-cinquante il y a une dizaine 
d’années  et  par un prompt renfort nous nous vîmes un 
millier en arrivant à Port Marly en 2017. Si les 
Universités des Mairies connaissent d’année en année 
des records d’affluence, c’est   à porter au crédit d’un 
programme dense et varié.  Parvenus à la moitié du 
mandat municipal, les maires, adjoints, DG, DGA, 
DST, chargés de mission, en bref les acteurs  de la vie 
locale yvelinoise, sont venus  y trouver des formations  
en lien avec  leur actualité. Les anciens maires aussi y 
sont les bienvenus,  partageant leur expérience et 
l’actualité de l’ADAMY avec leurs successeurs.  
Ce passage de témoin et  cette volonté de toujours 
servir la commune trouve une belle illustration dans la 
présence conjointe de Myriam Brenac, adjointe au 
maire de Chavenay et de sa mère, Jacqueline 
Aboudaram, ancien maire de Bazainville. Un sens du 
devoir qui est aussi une affaire de famille en somme !  
Enfin, comme chaque année, le Président du Sénat, 
Gérard Larcher, a témoigné de son attachement aux 
élus des Yvelines  en passant du temps avec eux et 
exprimant publiquement sa volonté de défendre la 
commune, socle de la démocratie et creuset du lien 
social. Il a pu aussi admirer avec Pierre Bédier, 
président du conseil départemental et Guy Pélissier, 
président de l’UMY, la démonstration des forces de 
police et de gendarmerie qui, au milieu de cette 
journée studieuse, ont  donné à voir leur  savoir-faire 
en simulant la spectaculaire neutralisation d’un 
terroriste.  

Pour l’UMY Véronique Dupont  
 
 

Union des maires des Yvelines 
 
Le 11 octobre 2017 ont eu lieu à Port-Marly, les 11e 
Universités des Mairies organisées par l’Union des 
Maires des Yvelines. 
Ce salon permet aux élus locaux et aux acteurs 
économiques des secteurs publics et privés de se 
rencontrer et d’échanger sur des thèmes d’actualité et 
du futur, pour « ensemble construire la ville de 
demain ». 
Les formations, les tables rondes, les ateliers proposés 
sur des thèmes comme la gestion des risques, le 
stationnement, la ruralité, le logement, l’agriculture 
urbaine, les finances, l’ingénierie, la mobilité, le 
patrimoine, la santé, apportent des informations, des 
solutions, des pistes pour répondre aux questions et 
difficultés des maires. 
Les membres de l’ADAMY qui se rendent à ce salon 
restent ainsi en contact avec les préoccupations  de 
leurs collègues en activité et peuvent aussi faire 
connaitre l’ADAMY.      www.universitesdesmairies78.fr   

Jacqueline Aboudaram 

               Jacqueline Aboudaram et sa fille, Myriam Brenac 

De gauche à droite : Ludovic Kauffman, directeur départemental 
de la sécutité publique, Pierre Bédier,  

Gérard Larcher, Guy Pélissier, Loïc Baras, commandant du  
groupement de gendarmerie des Yvelines 
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L’ADAMY a perdu un grand ami, Jacques Leclerc,  
qui nous a quittés le 21 novembre à l’âge de 98 ans.  
En complément d’une longue et brillante carrière 
dans le groupe L’Oréal, il a effectué 3 mandats de 
Maire à Rocquencourt, de 1977 à 1995, soit 18 ans au 
service de ses concitoyens. Puis en 1996, il a été 
parmi les premiers adhérents de l’ADAMY, où il a 
été également très actif, comme membre du Conseil 
d’Administration. 
Comme maire, il laisse un souvenir très fort à 
Rocquencourt, ayant développé considérablement sa 
petite commune : édification du Domaine avec 
écoles, théâtre, gymnase, logements communaux, 
création du Centre de Sports et de loisirs. C’était un 
homme dynamique, plein d’autorité, avec probité, 
courage et gentillesse. Très entreprenant et plein 
d’initiatives, il m’a un jour annoncé tout de go qu’il 
avait fait ouvrir dans les Yvelines près de 80 lieux 
d’accueil journalier des Alzheimer !  
Nous sommes tous très tristes de sa disparition et 
présentons au nom de l’ADAMY à son épouse 
Jacqueline (elle-même très engagée dans le monde 
associatif), ses enfants et petits-enfants nos plus 
amicales condoléances.                           Yves Guibert  

Claude Génot, maire de Chevreuse, laisse der r ière 
lui le souvenir d’un maire qui a accompli sa mission 
de manière exemplaire, œuvrant pour le bien-être de 
ses concitoyens et transmettant avec bonheur sa 
passion du devoir public.  
Les élus d’opposition, dans leur dernier hommage, 
soulignent sa volonté de toujours trouver un 
consensus constructif.  
Maire bâtisseur, il fut à l’origine d’ambitieux 
chantiers : création du parc des sports, rénovation du 
cœur historique du village, restauration du prieuré.  
En dépit de son combat contre la maladie, Il a assumé 
ses fonctions avec courage jusqu’à la limite de ses 
forces, suscitant l’admiration de tous ses concitoyens. 
 

Jacques Fidelle, maire de Senlisse 
Toute la vallée de Chevreuse était réunie en mai dernier 
à Senlisse pour rendre un dernier hommage à Jacques 
Fidelle.  
« Un homme qui a vécu sa vocation de maire comme 
un sacerdoce laïc » selon les propos de Gérard 
Larcher, président du Sénat. Valérie Pécresse, 
présidente de la région Ile-de-France  saluait, elle aussi, 
la mémoire d’un maire attaché à son village, à sa 
population : « Le secret d’une vie réussie, n’est-ce-pas 
d’avoir beaucoup aimé ? »   
Homme de passion et de liberté, issu du monde 
industriel agroalimentaire pour lequel il a parcouru la 
planète, il laisse le souvenir d’un homme intègre, fidèle 
en amitié « qui aimait les gens et les comprenait ». 
 
Emmanuel Lamy, maire de Saint-Germain-en-Laye 
depuis 2001, nous a brutalement quittés le 24 mai 
dernier à l’âge de 69 ans. 
Né à Saint-Germain-en-Laye dans une famille de 
médecins, il avait fait des études brillantes qui lui ont 
ouvert les portes de l’ENA et de la Haute 
Administration. Il exerce diverses fonctions au sein du 
Ministère des Finances et est nommé Contrôleur 
général économique et financier en 2005. 
Parallèlement, il s’investit pleinement dans la vie de sa 
ville aux côtés de Michel Péricard.  Il a été un maire 
bâtisseur qui a transformé sa ville à travers deux 
grandes réalisations d’urbanisme. On lui doit également 
l’implantation à Saint-Germain d’un Institut Sciences 
Po Saint-Germain  qui forme plus de 400 étudiants et 
consolide le pôle scolaire et universitaire de la Ville. 
 

André Muret, maire honoraire de Fontenay-
Mauvoisin, a fait partie des tous premiers admystes. 
Il est décédé le 6 décembre dernier à l’âge de 97 ans 
après un engagement total de 40 ans, comme maire, 
pour sa commune. Il laisse le souvenir d’un homme 
actif et généreux. 

In memoriam 

Visite-conférence  en juin au Mesnil-Saint-Denis  
 
Le 8 juin dernier, une vingtaine de membres et amis de notre association ont 
participé à une visite-conférence dans un joli village du Sud des Yvelines , le 
Mesnil-Saint-Denis. Cette petite ville au nombre de 6700 habitants est située 
entre Versailles et Rambouillet, en bordure du Parc Naturel Régional de la 
Haute-Vallée de Chevreuse. Evelyne Aubert, maire, vient nous parler de sa 
commune. Puis notre visite débute par le château, dans lequel se situe  la 
mairie et le syndicat d’initiative, et se poursuit par l’Abbaye de la Roche, 
située sur la petite commune de Lévis-Saint-Nom (juste à côté). 
Actuellement, on peut encore admirer de belles stalles d’origine dans 
l’église ; elles sont parmi les plus vieilles de France. 
L’abbaye appartient à une personne privée.  
Notre visite continue par le Skit du Saint-Esprit, monastère or thodoxe, 
installé dans le Bois du Fay. La construction remonte à 1938. Actuellement, 
c’est le Père Barsanuphe, moine depuis  1964 et responsable des lieux, qui a achevé l’ensemble architectural par 
l’édification d’un narthex, d’un dôme sur le sanctuaire et d’une phiale (baptistère ) ornée de jolies icônes ayant pour 
thème l’eau. Cet ensemble relève du Patriarcat de Moscou ; il est géré par une association privée qui en est 
propriétaire.  

 

Marie-Thérèse Frantz 
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P our notre voyage 2017, notre choix s’est porté sur 
l’Italie, plus précisément sur la région du Mezzogiorno 

-Campanie, Pouilles et Basilicate. Dès notre arrivée à 
Naples, après une visite du Musée Archéologique 
National et de ses collections, une magnifique vue s’offre à 
nous du haut de la chartreuse de San Martino datant du 
14ème siècle. 
 
Puis un guide passionnant nous fait découvrir Pompéi, cette 
ville antique qui en 79 après J.C. a été ensevelie par 
l’éruption du Vésuve.  
 
Après une visite de Naples, la route nous emmène au 
Gargano, l’éperon de la botte italienne. Une route en lacets 
conduit jusque Monte Sant’Angelo située à 803 mètres, 
petite ville où les pèlerins viennent de toute l’Italie pour 
prier au sanctuaire de l’archange Saint Michel. Le reste de la 
journée est consacré à une promenade le long de la côte 
rocheuse bordée de pins et de deux petits ports Vieste et 
Peschici. 
 
Cap vers le sud, nous entrons dans le centre de la province 
des Pouilles en direction de Trani.  
 
A notre arrivée dans ce port du 9ème siècle, nous sommes 
émerveillés par le fort souabe et surtout par la blancheur et 
l’esthétique de la magnifique cathédrale de San Nicola 
Pellegrino tous deux construits en bordure de mer. La 
Grande ville de Barletta de plus de 100 000 h est un pôle 
économique important grâce à son activité agricole, 
portuaire et commerciale mais aussi un joli centre 
historique.  
 
Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO,  le curieux 
Castel Del Monte domine la vaste plaine des Murges où 
l’on cultive les oliviers millénaires. Nul ne sait pourquoi ce 
fort, situé loin des villes et loin de carrefours stratégiques a 
été construit.  
Après la plaine bordant la côte plate de l’Adriatique, nous 
pénétrons dans la riche et verdoyante vallée d’Itria, où 
apparaissent les premiers Trulli, ces curieuses maisons 
circulaires en pierre coiffées d’un toit conique. Alberobello, 
Locorotondo, Fesano, Ostuni, Martina Franca sont toutes de 
charmantes petites villes blanches pittoresques et animées, 
situées sur des collines offrant de très jolis panoramas sur les 
alentours, des vignobles et des oliveraies. Notre périple se 
poursuit vers Lecce la « Florence du sud ». Les bâtisseurs  
du XVIIème siècle lui ont légué un généreux héritage 
d’édifices baroques. Seul un amphithéâtre romain du IIème 
siècle échappe au « barocco leccese ». 
 
Situé au bout du talon de la botte, Otrante est un petit port 
meurtri par le tristement massacre turc de 1480. Sa 
remarquable cathédrale du 12ème siècle se fait l’écho de 
son histoire en conservant les ossements de ses 813 martyrs. 
L’exploration de son vieux quartier constitue un voyage 
dans le passé à travers les époques grecque, romaine, turque 
et napoléonienne. 

  
 
 

 
 
 
 

.  
 

Retour sur l’Italie dans le Mezzogiorno 

     Fort souabe de Trani 

         Le remarquable  Castel del Monte 

Curieuses maisons « Trulli »  
de Alberobello 

…/... 



…/. . . 
Nous entrons dans la Basilicate, région où l’on peut admirer 
le site de Matera occupé depuis plus de 9 000 ans. Classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO en 1993 pour ses 
« Sassi », Matera est l’exemple le plus remarquable 
d’habitations troglodytiques en région méditerranéenne. 
Notre voyage se termine à Bari capitale des Pouilles, port 
dynamique et ville estudiantine animée. Enfermé dans ses 
imposants remparts, le centre historique forme un labyrinthe 
de ruelles étroites et de placettes médiévales où trônent 
l’imposante cathédrale romane et le château de Frédéric II.  
 

 
Bien que la région 
des Pouilles soit la région la plus mésestimée de l’Italie, il y 
règne une douceur de vivre méridionale, le respect des 
traditions et des rites religieux ainsi qu’une nature protégée. 
Attachés à leurs racines paysannes et à leur mode de vie les 
habitants s’ouvrent peu à peu au tourisme tout en préservant 
au mieux leur identité, leurs trésors culturels et leurs beautés 
naturelles. 

Françoise Eaton 

 
 

Vélodrome National  
Saint-Quentin-en-Yvelines 
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Les cavernes Matera 

 
Vingt-huit  « adamystes »  ont visité le vélodrome le 15 
novembre 2017.  
Ce vélodrome se situe sur deux communes, Montigny-le 
Bretonneux et Trappes. Construit  grâce à un partenariat 
public-privé, il est exploité par la société Vélopolis et 
abrite  le siège de la Fédération Française du Cyclisme.  
Lancé pour les jeux olympiques de 2012 non attribués à 
Paris, il a ouvert ses portes en 2014. Le président actuel, 
Michel Caillot, a succédé à David Lappartient. 
Notre visite, commentée par M. Urbain, conseiller 
technique de la FFC, débute dans les gradins d’où l’on 
peut admirer l’ensemble de la piste : 5000 places assises 
et 2700 places au centre de la piste.  
La piste, ovale, mesure 250 mètres, elle est large de 8, 32 
mètres (incurvée). Elle est réalisée en pin de Sibérie posée 
sur une charpente entièrement en bois. La température est 
de 18° mais peut monter à 35° à l’étage lors des 
compétitions pour favoriser la pénétration du cycliste 
dans l’air. Le degré d’humidité est de 50%. Pour se 
maintenir dans la partie la plus inclinée, la vitesse du 
cycliste doit être de 30 km/h minimum ! La vitesse de 
pointe en sprint peut atteindre 75 km/h sur 200 mètres ! 
Les coureurs utilisent toute la piste ! Il y a les épreuves 
d’endurance et de sprint. Le vélodrome est ouvert au 
grand public et l’on peut même y faire son baptême, vélo 
et casque sont loués sur place ! 
Les vélos utilisés sont légers : 6 à 8 kg, 6,8 kg pour le vélo 
de compétition ; ce qui compte surtout, c’est la rigidité du 
cadre. Il tourne en roue libre avec un pignon fixe et par 
conséquence n’a pas de freins ! 
Le vélodrome est ouvert aux scolaires, aux clubs des 
Yvelines et bien sûr à la fédération. 
A côté du vélodrome se situe un stade de BMX* que 
nous n’avons malheureusement pas visité. 
Bonne nouvelle : les Yvelines ont été sélectionnées pour 
accueillir les quatre épreuves cyclistes des JO de 2024 : 
BMX et épreuves de piste au vélodrome de Saint-
Quentin-en-Yvelines, VTT sur la colline d’Elancourt et 
cyclisme sur route dans la Vallée de Chevreuse.  

 
Marie-Thérèse Frantz 

 
* Le BMX est un sport extrême cycliste, physique, technique et  
spectaculaire. Il est divisé en deux catégories : la Race 
 où les  « rideurs » font la course et  le Freestyle où les  
« rideurs » font des figures . 
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