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édito
Le débat sur le Service National Universel (S.N.U.)
a permis d’ouvrir une réflexion sur l’adhésion des
jeunes français aux valeurs de la République.
Celles-ci étaient jadis transmises dès le plus jeune âge
à l’école, dans le cadre de « l’éducation Civique »,
puis mises à l’honneur auprès des jeunes gens lors
de leur service militaire. L’évolution de ces structures
a clairement entraîné une prise en compte moindre
de ces valeurs qui pourtant constituent le socle de la
Nation.
La préoccupation du Président de la République, qui
souhaite renforcer le sentiment d’appartenance à
une même nation, devrait conduire à la mise en place
de structures nouvelles ayant pour objet de former
les jeunes français aux valeurs traditionnelles de la
France, et développer ainsi une véritable unité de la
Nation.
Dans ce domaine, l’ADAMY agit depuis de
nombreuses années tant au niveau des écoles,
collèges et lycées (2000 élèves rencontrés durant la
dernière année scolaire) que lors des cérémonies de

Il nous a quittés…
Georges Bénizé

nous a quittés le 20 août à l’âge de 72 ans et sa
disparition a suscité une vive émotion dans notre
département, en particulier dans le Sud Yvelines.
Élu conseiller municipal de Rochefort-en-Yvelines en
1989, puis maire de 1995 à 2014, il en était le maire
honoraire et fut élu en 2015 conseiller départemental
des Yvelines, canton de Rambouillet, aux côtés de
Christine Boutin.
Il était président de Cap Emploi Sameth Hauts-deSeine, qui œuvre dans l’embauche et l’intégration de
personnes en situation de handicap. Les témoignages
unanimes saluent la mémoire d’un homme dévoué
et engagé, « d’un républicain humaniste », au sourire
permanent, homme de convictions, de fidélité et
d’action, préoccupé par les plus fragiles et les
handicapés.
Notre journal présente au nom de l’Adamy ses plus
vives condoléances à sa famille.
Janine Broche

Gérard Fauvelière - Président de l’ADAMY
naturalisation (43 cérémonies dans le département
des Yvelines en 2018) ou encore à l’occasion de
missions en milieu carcéral, interventions à Porcheville
dans l’établissement pénitentiaire pour mineurs
délinquants.
Ces actions dont nous sommes fiers requièrent un
engagement permanent des membres de l’ADAMY
et imposent aussi de trouver de nouveaux adhérents
pour compléter les équipes en place.
C’est dans cet esprit que nous menons des actions
de communication (site internet, plaquette de
présentation de l’association, revue annuelle du Trait
d’Union) pour inciter nos collègues à nous rejoindre et
partager ainsi l’enthousiasme qui nous anime.
La réalisation des projets en cours supposent
également des moyens financiers en partie couverts
par les cotisations de nos adhérents. Mais il convient
aussi de remercier chaleureusement, pour l’aide
appréciable qu’ils nous ont apportée en 2018, le
Conseil Départemental et seize communes des
Yvelines qui nous font confiance.
L’année 2018 s’est bien passée et les résultats
obtenus témoignent de l’engagement sans faille du
conseil d’administration, de la volonté de l’ADAMY
de poursuivre avec succès les actions à caractère
civique et ainsi de promouvoir la connaissance des
institutions françaises, la citoyenneté et les valeurs de
la République.
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ous êtes les
« missi dominici »
de la Nation
et de la République
Message de M. Gérard Larcher
Président du Sénat

A l’occasion du Congrès de la Fédération
nationale des anciens maires et adjoints
Sur le thème « La Ruralité une chance pour la France »
Ces propos ont été tenus à l’occasion du congrès de la FAMAF à
Bagnoles-de-l’Orne et il nous est apparu intéressant de les partager avec l’ensemble des élus compte tenu de l’actualité.

Les anciens maires et adjoints ont, à mes yeux,
une mission essentielle, j’allais dire une mission
« sacrée ».Toutes les actions citoyennes que vous
menez en partenariat avec les services de l’État sont
destinées à affirmer les valeurs républicaines. Ces
valeurs que vous avez portées à chaque instant
alors que vous exerciez votre mandat de maire et
de maire-adjoint, valeurs que vous portez encore
aujourd’hui.
Vos expériences respectives sont une richesse
inestimable. Car l’engagement républicain, c’est
d’abord l’engagement électif. Les 550 000 élus
locaux que compte notre pays sont un atout
formidable pour notre démocratie, pour le lien social
et pour le maintien d’un aménagement concerté du
territoire.
Les fonctions de maire et de maire-adjoint, que
vous avez exercées, sont un véritable sacerdoce
civil. Premiers témoins des dérèglements d’une
société en proie à la montée des individualismes et
des communautarismes, les maires et adjoints sont
en première ligne parce qu’ils incarnent l’autorité
publique et le lien social. Ils forment un « filet de
sécurité démocratique » lorsque le pays va mal.
Être maire et adjoint, c’est en effet consacrer une
partie de son temps et de sa volonté au service des
autres. C’est un engagement total, une responsabilité
lourde et que nos élus paient souvent au prix fort, non
seulement dans leur vie professionnelle, mais aussi
personnelle.
La République doit reconnaître à leur juste valeur
la contribution et le mérite de celles et ceux qui la
servent. Dans nombre de communes, les élus sont du
reste bénévole, au service des habitants jour et nuit,
quels que soient les aléas de la vie de la collectivité.
Il serait d’ailleurs illusoire de prétendre renforcer
l’engagement au service de la République française
si l’on ne commence pas par reconnaître ceux
qui en sont ses piliers, depuis maintenant près de
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150 ans, et qui constituent une trame humaine
irremplaçable.
Et si l’on ne reconnait pas l’expérience de celles et
ceux qui, comme vous, ont été maires et adjoints.
Vous avez vécu des évènements heureux et
malheureux qui vous marqueront à jamais.
J’étais à Trèbes, il y a un mois, pour honorer la mémoire
du colonel Beltrame et des trois autres victimes de
cette barbarie. J’ai tenu à souligner le courage et
l’esprit de résilience dont ont fait preuve les habitants
de cette ville, j’ai salué aussi son maire et ses élus. Je
sais, par mon expérience de maire de Rambouillet,
que c’est vers les élus que l’on se tourne lorsqu’un
drame se produit et ils ont su faire face.
Dans une France qui connait des fractures territoriales,
sociales, religieuses et dans un environnement
géopolitique instable, marqué par la menace terroriste,
la Nation a besoin de voir les citoyens retrouver une
cohésion autour de valeurs qui en constituent le socle.
Comment ne pas évoquer cette fracture territoriale
dans un forum intitulé « La Ruralité une chance pour
la France ».
Les collectivités rurales ne doivent pas être les
laissées-pour-compte de la France des métropoles. Cet
état de fait ne peut pas être une fatalité ! Aujourd’hui,
le monde rural connaît un nouveau souffle. Même s’il
doit encore relever des défis d’importance, dont ceux
d’un accès équitable à certains services publics, d’un
accompagnement des mutations de l’activité agricole
ou d’une plus grande synergie entre les acteurs
économiques et le territoire, il n’est plus synonyme
de déclin et de désertification.
Ce nouvel espace rural, le Sénat le connaît bien et sait
qu’il n’est pas simplement un lieu où l’on se contente
« d’habiter », en marge d’espaces urbains dynamiques :
c’est aussi et d’abord des territoires divers, marqués
par la géographie et l’histoire, où l’on vit et où l’on crée.

Cette dynamique rurale, parfois occultée ou ignorée,
suscite des attentes de la population et crée des
obligations pour les décideurs publics, qu’ils soient
nationaux ou locaux.
Nombre d’actions innovantes ont été conduites dans
les territoires, certaines à l’initiative des pouvoirs
publics, d’autres résultants d’initiatives privées.
Au-delà des financements, c’est de dynamique
humaine dont ont besoin nos territoires pour se
développer tout en préservant leurs particularismes.
Accès aux services publics et à la santé, conditions
de développement des entreprises, installation de
la fibre optique, créations d’emplois, mutations de
l’agriculture… Tels sont les thèmes sur lesquels nous
devons nous attarder pour préparer l’avenir et la place
de la ruralité dans le monde de demain. Nous devons
désormais porter un regard neuf sur les territoires
ruraux, porteurs d’avenir pour notre pays.
C’est à ce niveau que le département a un rôle
fondamental à jouer. Nous devons repenser notre
rapport au territoire pour affirmer que la ruralité est
une chance pour la France et je pense que vous, les
anciens maires et élus ruraux, êtes les premiers à
pouvoir connaître l’étendue des besoins.
Vous contribuez aujourd’hui dans vos départements
à restaurer cette cohésion nationale, au sein de votre
association, lorsque vous intervenez notamment en
milieu scolaire.

C

Vous rencontrez de nombreux jeunes du cycle
élémentaire, du collège et du lycée, qui manifestent
leur intérêt pour vos témoignages et vos informations
sur la manière dont fonctionnent nos institutions
depuis la Constitution, du Président de la République
jusqu’aux maires et au conseil municipal.
Les enseignants eux-mêmes disent souvent avoir
beaucoup appris lors de vos interventions.
Vous êtes présents auprès des nouveaux français
qui reçoivent leur décret de naturalisation des mains
du préfet ou d’un sous-préfet accompagné des
maires ou adjoints de leur commune respective.
Vous rappelez le rôle des symboles républicains
tels que le drapeau et l’hymne national, ainsi que le
principe de l’égalité des hommes et des femmes, le
respect de la laïcité.
Ces valeurs, vous les portez lors de la remise des
Mariannes du civisme où vous avez pour mission de
promouvoir la participation électorale.
Soyez fiers de servir la Nation et la République.
La Nation a une dimension affective et spirituelle. Vous
avez cet amour de la Nation, c’est Ernest Renan qui
écrivait : « La Nation est une âme, un principe spirituel.
Une nation est une grande solidarité, constituée par le
sentiment des sacrifices qu’on a faits et de ceux qu’on
est disposé à faire encore. » C’est cette solidarité que
vous avez vécue en tant que maires et adjoints. n

onférence à Saint
Germain-en-Laye
par Jean-Claude Empereur
ancien haut-fonctionnaire
ancien maire de Pornichet
ancien conseiller régional des Pays de Loire
et chargé de cours à l’Université de Nantes
Serge Chapon (le texte entier de Serge Chapon
est à lire sur notre site internet www.adamy.website)

Quelle stratégie pour l’Europe face à la
confrontation entre les Etats-Unis et la Chine ?
Ces deux grandes puissances détiennent des outils
pour s’affronter dans un double défi géopolitique et
technologique et mieux contrôler le monde en général
et l’Europe en particulier.
D’après JC Empereur, l’Europe se caractérise par
une solidarité défaillante, une indépendance refusée,
une souveraineté disparue et une démographie
décroissante. Les pays européens n’ont aucune
stratégie commune.

De plus l’extraterritorialité du droit américain, dès
qu’on utilise le dollar, constitue une arme implacable
et un racket efficace pour les Etats-Unis et nous les
européens n’avons aucune réponse face à cela.
Le Général de Gaulle pensait qu’il fallait éviter la
soumission atlantique et ne pas abandonner la
Russie à la Chine en la réintroduisant en Europe.
Cette théorie semble toujours valable.
En fait l’Europe n’a aucun véritable projet d’avenir.
Le conférencier conclut par cette formule :
les civilisations meurent par suicide ou par bêtise. n
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ne nouvelle
politique de l’eau

Claude Juvanon vice-président
du SIAHVY, président de la Commission
Locale de l’Eau Orge-Yvette
Deux profondes évolutions dans le domaine de l’eau
sont intervenues et ont bouleversé les équilibres
jusque-là observés et vécus.
La première est liée à la remise en cause de la Loi
sur l’eau de 1964 où l’argent sur l’eau devait aller à
l’eau.
C’est-à-dire que tout prélèvement financier sur le
volume d’eau distribuée devait servir à la collecte, à la
distribution, au traitement des eaux usées et potables
et à la préservation de la ressource. Les recettes de
l’Eau étaient affectées à l’Eau !
Les collectivités territoriales traditionnelles que sont
les régions, départements et les communes, avec
leurs établissements publics spécifiques liés à l’eau
se voient privées de leurs actions dans les domaines
de leurs interventions de proximité liées à l’Eau
avec pour certains la perte de la compétence et la
diminution drastique de leurs finances par la perte
des subventions.
Les prélèvements financiers obligatoires, que sont les
redevances de l’assainissement et de l’eau potable
collectées pour les Agences de l’Eaux, se voient
détournés de leurs objectifs.
L’eau patrimoine de la Nation, patrimoine de
l’Humanité se voit réduite à un produit mercantile.
La transmutation de nos interactions humaines
perturbe très fortement celle du climat et est la
deuxième cause de l’évolution de nos comportements
liés à l’Eau.
Comme on a pu le constater, l’évolution du climat
perturbe très fortement le cycle de l’eau. Même si le
réchauffement de la planète n’est actuellement que
de quelques degrés, les conséquences sur le cycle de
l’eau deviennent de plus en plus problématiques avec
l’intensification des événements naturels que sont les
pluies extrêmes, les tempêtes, la neige, la sécheresse
avec une ampleur en très nette augmentation.
Les conséquences de l’amplification des phénomènes
naturels sont les inondations avec les débordements
non maîtrisés de nos rivières et à l’inverse des « à sec »
(plans d‘eau et rivières à sec), des étiages sévères
avec des sécheresses de plus importantes et la non
réalimentation des nappes phréatiques des plans
d’eau eutrophisés avec des mortalités de poissons.
Pour résoudre les difficultés qui risquent de s’amplifier,
il faut que nous fassions preuve de solidarité de
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l’amont vers l’aval et d’aval vers l’amont sur les
bassins versants.
En effet les plus importants impluviums se situent
généralement en amont des bassins versants et la
population la plus dense se situe en aval avec des
surfaces de ruissellement les plus actives, afin de
préserver les conséquences des inondations et
des sècheresses sur l’aval. Les équipements, les
aménagements seront préférentiellement à réaliser
en amont disposant de milieux et surfaces plus
propices avec la préservation de la biodiversité et des
zones humides ; quant à leurs financements, l’aval du
territoire pour sa propre protection devra y participer
d’où cette solidarité indispensable.
Il en est pareil pour la préservation, la qualité et la
quantité de la ressource en eau même si, sur le bassin
Parisien, une partie de l’eau distribuée aux usagers
provient des rivières et de la Seine. Il faut également
protéger la ressource des pollutions de tout type avec
une solidarité, entre acteurs du territoire (collectivités,
agriculteurs, activités etc…) et entre bassins.
Le modèle financier qui, jusque-là mis en place,
faisait référence mondiale où l’EAU PAYE L’EAU,
bien adapté à l’assainissement et à l’eau potable, se
montre totalement inefficace pour les problèmes de
gestion des rivières et des milieux aquatiques.
Un ou des autres nouveaux modèles économiques
et fiscaux devront être discutés notamment dans
les Assises de l’Eau ; nous avons besoin d’une
véritable politique de l’eau, sociale avec une solidarité
indispensable dans l’aménagement du territoire. n

P

OUR LES CITOYENS Michel Sevin
NE PERDONS PAS L’EUROPE !

A l’occasion des commémorations de la guerre de
1914-1918 et, tout récemment, de l’armistice du
11 Novembre, on a beaucoup parlé de la situation
des soldats dans les tranchées avec ce cortège
de souffrances, de peurs, d’ennui, de vies brisées
par ce qui fut un véritable cataclysme. Au total, ce
sont environ 18.600.000 morts et 20.000.000 de
blessés, militaires et civils, que l’on a décomptés
chez les belligérants, à peu près à parts égales. Les
Allemands, les Français et leurs alliés accueillirent la
fin des hostilités avec un énorme soulagement facile
à comprendre.
Il a suffi de seulement deux décennies pour que
la folie des hommes reprenne le dessus et que se
déclenche la seconde guerre mondiale avec, une fois
encore, les deux mêmes ennemis, l’Allemagne, la
France et leurs alliés. L’horreur atteignit son comble
avec un nombre de morts « estimé » entre 60 et 80
millions. Jamais l’humanité n’était allée si loin dans
la sauvagerie, le raffinement de la cruauté et de
l’autodestruction. Et, pourtant, cela se passait en
Europe, au xxème siècle ! Aussi, dès les lendemains
de la guerre, grâce à des hommes comme Robert
Schuman, Jean Monnet, Paul-Henri Spaak, Alcide de
Gasperi, Konrad Adenauer et Charles De Gaulle…
ressurgit l’idée d’une union européenne car, dans la
plupart des pays qui composent notre continent, on
s’en est souvenu, enfin, d’un héritage commun.
Tout d’abord un héritage géographique car le climat
tempéré dont nous jouissons modèle notre vie
quotidienne et influence grandement la variété des
richesses produites par la terre.
Un héritage linguistique puisque les langues parlées
aujourd’hui en Europe ont une source commune :
l’indo-européen d’où sont issus le grec, le latin, les
langues slaves et germaniques.
Un héritage culturel, car nous sommes tous les
héritiers d’Homère, de Cicéron, de Saint Augustin, de
Rabelais, d’Erasme, de Luther, de Léonard de Vinci,
de Shakespeare, de Mozart, de Victor Hugo, de
Goethe, de Cervantès et d’une multitude d’artistes
et écrivains qui ont porté aux quatre coins du monde
une pensée universelle. La littérature, la musique, la
peinture et toutes les autres formes de création ont
forgé les esprits d’une population qui, consciemment
ou non, en est imprégnée.

Enfin, un héritage humaniste qui a donné à l’être humain
une place et une valeur qu’il n’a malheureusement
pas toujours sur l’ensemble de la planète.
Si les regards du monde entier sont depuis toujours
tournés vers notre continent, ce n’est pas le fait du
hasard. C’est bien parce que la civilisation dont nous
sommes les héritiers reste encore un modèle.
Pourtant, aujourd’hui, l’Europe est trop souvent
la cible de critiques approximatives à l’intérieur
même des pays qui en font partie. On accuse ses
institutions d’être la cause d’une multitude de règles
qui contrarient notre vie quotidienne, mais en oubliant
que tous les gouvernements de l’Union sont associés
aux décisions. Mais, en même temps, on oublie
l’essentiel.
On oublie que, depuis plus de 70 ans, notre continent
vit en paix ; ce qui n’était pas arrivé depuis très
longtemps. Souvenons-nous : 1870, 1914, 1939. La
plupart des Européens vivant aujourd’hui ignorent ce
que signifie la vie pendant la guerre. Et de là à oublier
les avantages du temps de paix, il n’y a qu’un pas.
On oublie ce que la libre circulation des hommes
et des biens a apporté à l’ensemble en termes de
croissance, d’élévation du niveau de vie et d’ouverture
sur le monde extérieur.
On oublie Erasmus, ce dispositif qui permet
chaque année à des dizaines de milliers de jeunes
Européens de compléter leur formation universitaire,
professionnelle ou même sportive par des séjours
à l’étranger soutenus financièrement par l’Union
européenne. (Près de 50000 jeunes Français en ont
bénéficié en 2018).
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On oublie toutes les coopérations
scientifiques,
médicales,
militaires,
économiques, techniques, spatiales à
mettre au crédit de l’Europe. Airbus, Ariane
et leurs succès techniques et commerciaux
auraient-ils été possibles sans l’Union ?
Aucun des éléments évoqués ci-dessus
n’est contredit par nos concitoyens mais
cela n’empêche pas une critique croissante
envers les institutions européennes,
critique qui débouche souvent sur un
désintérêt que l’on constate lorsqu’il s’agit
d’élire les députés comme ce sera le cas
au printemps prochain.
Une démocratie qui réussit se caractérise
par une proximité entre les citoyens et
leurs élus. C’est ce que nous constatons
principalement dans nos communes,
quelle que soit leur importance. On connaît
le maire, les adjoints, les conseillers
municipaux, le conseiller départemental
ou le député.
Les habitants ne se privent pas de les
solliciter ou de leur faire part de leurs suggestions
pour l’amélioration de tel ou tel aspect de la vie en
commun.
C’est un peu moins vrai en ce qui concerne les
conseillers régionaux et, lorsqu’il s’agit des députés
européens, rares sont ceux de nos concitoyens qui
pourraient en nommer 5 ou 6, en dehors de ceux
qui ont déjà eu une carrière politique stoppée par une
défaite électorale.
Aujourd’hui, devant les menaces qui visent l’Europe, il
n’est pas pensable que l’on laisse la place à tous les
extrémismes qui se lèvent ici ou là et qui, trop souvent,
sont le fruit d’une ignorance profonde ou d’une
nostalgie de temps heureusement révolus. Certes, il
ne faut pas occulter les défauts de fonctionnement
de l’Union et un énorme effort de communication
s’impose.
Cet effort, il est l’affaire de tous et, en premier lieu
de tous les parlementaires européens, ces illustres
inconnus. Il est aussi l’affaire de tous les élus locaux
qui, pour beaucoup, ont des expériences nombreuses
en matière d’échanges internationaux. Ils savent que
le moteur de l’unité est la connaissance du partenaire
et cela passe par les contacts entre les uns et les
autres.
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Quoi qu’il en soit, on ne peut imaginer que l’Union
européenne, cette œuvre énorme commencée il y a
70 ans, s’écroule par l’ignorance de tout ce que ses
habitants lui doivent.
L’Europe ne doit pas seulement mesurer ses réussites
par des statistiques ou des rapports abstraits, mais
par la diversité et la sincérité des échanges entre les
hommes.
Lorsque les Français commencent à apprécier la
gastronomie allemande, lorsque les Allemands imitent
les Français en relâchant un peu leur discipline que
nous jugeons trop rigoureuse, lorsque les Italiens
font l’effort de parler moins vite pour être compris
des Belges et que tous réagissent de la même
manière à une plaisanterie polonaise, on peut dire
que l’Europe avance. L’entente dans une famille est
faite d’une multitude de détails comme les exemples
ci-dessus.

L’Europe ne doit pas être qu’une administration
technocratique, anonyme et sans âme. Si nous
voulons sa réussite, elle doit de nouveau retrouver
sa vocation première : être l’Europe des hommes, à
l’écoute et au service des citoyens, comme le font les
élus de nos communes. n

«I

MPRESSIONNISMS’ ROUTES »
En Europe Jean-Louis Ayme

En 2009, des élus dont Michel Sevin décident de
la création de l’association Eau et Lumière dont
l’objet principal est de valoriser les sites et paysages
impressionnistes et d’en faire classer certains au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Nos contacts étroits avec l’Université de Naples et
la région de Toscane patrie d’un groupe de peintres
italiens « Les Machiaioli », et encore la mise en valeur
d’un village espagnol en Galice avec un projet de type
Street Art « les Meninas de Canino» nous permettent
de poursuivre nos objectifs pour les années à venir.
L’Association Eau et Lumière a également conclu
grâce à notre président Pierre Bedouelle ancien
maire de Barbizon et secrétaire général de EuroArt
un partenariat avec cette association qui gère depuis
plus de 25 ans l’animation d’une quarantaine de
villages d’artistes en Europe, par exemple la Slovénie
avec la« route du semeur » illustrant le peintre post
impressionniste Ivan Grohar, ou les expositions de
Jan Toorop aux Pays-Bas.

Créée par Georges Mothron maire d’Argenteuil, le
projet prenait rapidement forme jusqu’à obtenir
le parrainage de Laurent Fabius, de Hugues Gall
président de la fondation Claude Monet, de différentes
personnalités des arts et lettres et l’adhésion d’une
quarantaine d’élus ou d’associations de la région
parisienne et du centre de la France.
Directement concerné avec la création du musée de la
Grenouillère à Croissy et l’organisation du « Pays des
Impressionnistes », j’acceptais volontiers la fonction
de « chargé du développement » dans le bureau
exécutif de l’association Eau et Lumière.
Avec une première équipe, pendant neuf ans, nous
avons réalisé des expositions itinérantes, beaucoup
d’embûches et de déconvenues mais aussi des
réussites.
On peut citer par exemple la renaissance du Bal des
Canotiers à Bougival, l’animation estivale sur Renoir
à Pornic, l’adhésion de la ville d’Essoyes où naquit
Aline Charigot, épouse de Renoir.
Aujourd’hui l’implantation de notre projet à Marseille
-Estaque impliquant la Métropole Aix-Marseille et la
ville de Cagnes-sur-mer se finalise.

Tous ces projets et nos premières réalisations ont été
concrétisés par Georges et Monique Lucent qui ont
rédigé un remarquable guide bilingue « Les routes
des impressionnismes en Europe » et formalisé cinq
routes de peintres impressionnistes : Berthe Morisot,
Auguste Renoir, Alfred Sisley, Ivan Grohar et Jan
Toorop. D’autres routes sont en cours de constitution
comme la route Monet et celle de Cézanne.
L’ensemble de notre dossier présenté pour la 3ème
fois en Mai 2018 à l’Institut des Itinéraires Culturels
Européens à Luxembourg nous a enfin permis
d’obtenir le label prestigieux de 32eme itinéraire culturel
européen au même titre que les célèbres Chemins
de Compostelle , la route Charlemagne ou encore la
route Mozart et celle des Villes Thermales Historiques
en Europe.
Pour 2019-2020 notre plan d’actions est axé sur
la valorisation des routes agréées avec un « pilote »
administrateur désigné comme chargé de mission.
Eau et Lumière a prévu de commémorer en 2019 le
centenaire de la mort d’Auguste Renoir. C’est cette
route Renoir que nous avons choisie pour illustrer
notre action européenne et toute suggestion sur ce
thème est évidemment la bienvenue. n
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A CITOYENNETé
CHEZ LES PLUS JEUNES 		

Comme chaque année, nous visitons un grand nombre
de classes des niveaux élémentaire et secondaire
des secteurs publics et privés, dans l’ensemble du
département des Yvelines.

Marie-Christine Davy
Ce sont ensuite les enseignants qui nous formulent
directement une demande d’intervention.
Selon les cas, une préparation de ces interventions se
fait avec l’enseignant afin de répondre au mieux à son
attente. Nous sommes particulièrement très sollicités
sur le fonctionnement de la commune et les attitudes
entrant dans le cadre de la citoyenneté indispensable
au vivre ensemble.
Pour l’année scolaire 2017/2018, nous avons visité
68 classes, 6 interventions ayant été reportées sur
l’année suivante. Cela correspond à 1904 élèves.
L’année précédente 2016/2017 avait connu un chiffre
record expliqué par les consultations électorales,
présidentielles et législatives, soit 96 classes et 2688
élèves.

Notre introduction dans ces établissements est
facilitée par les services départementaux de
l’éducation nationale notamment en la personne de
Serge Clément, directeur académique des services
de l’éducation nationale, signataire d’un courrier
adressé à tous les chefs d’établissements.

Comment seront vécues les élections européennes
en mai 2019 ? Nous sommes curieux de connaître
l’intérêt de cette consultation sachant que le sujet sur
l’Europe est peu demandé, cependant nous nous
efforçons de l’aborder. n

L

Janine Broche et Chantal Ganne
’ACCESSIBLITé éDUCATIVE
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE POUR TOUS

L’Établissement médico-éducatif du Bel Air
Cet établissement du Chesnay accueille en
semi-internat soixante-dix-sept adolescents de 12 à
20 ans présentant des déficiences intellectuelles.
Il s’articule autour de trois axes : un axe éducatif
avec quatre unités et un pôle d’insertion (stages,
orientations) : un axe pédagogique avec des classes
spécialisées, des ateliers préprofessionnels (espaces
verts, métiers du bâtiment, cuisine…), un atelier arts
plastiques, des activités physiques et sportives : un
axe médical et thérapeutique (suivis, rééducations,
infirmerie).
Un projet individualisé est mis en œuvre, l’objectif
étant, dans une dynamique d’insertion sociale et
professionnelle, de renforcer l’autonomie du jeune
et de le préparer, à sa sortie de l’établissement
(en moyenne au bout de trois à quatre ans), à une
intégration en milieu protégé ou en milieu ordinaire
de travail.
Deux intervenantes adamystes ont rencontré en
décembre dernier un groupe de six jeunes très
attentifs, et déjà sensibilisés au rôle du maire et du
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conseil municipal grâce à leur récente visite de la
mairie du Chesnay, organisée par leur enseignante,
Marion Grégoire.
Assistait également à notre rencontre Sébastien
Pluvinage, éducateur spécialisé.
Durant une heure et demie, les échanges furent très
vivants, les questions pertinentes, et, au-delà des
fonctions du maire, furent abordés également les
symboles de la République, le vote… le tout ponctué

d’expériences personnelles vécues par les deux
anciennes élues au cours de leur mandat.
Ainsi, l’Adamy a-t-elle eu, à l’initiative de l’enseignante,
l’occasion d’apporter sa contribution à l’insertion de
ces jeunes, en délicatesse avec le cursus scolaire
ordinaire, et de les aider à trouver leur place légitime
dans notre société.
Peut-être aussi, anciens élus et élus en activité
pourraient-ils, dans les opportunités qui s’offrent
à eux, songer à la possibilité d’offrir à ces jeunes
stages ou emplois…
Léa : J’ai appris plein de choses importantes comme
le fait que les adjoints au maire portaient une écharpe
tricolore pour célébrer les mariages et que si cette
écharpe est portée en débutant par le côté rouge
c’est qu’il s’agit d’un sénateur. Cette intervention était
intéressante et émouvante.

Sulayman : L’intervention de Chantal et Janine
m’a beaucoup plu parce que j’ai appris qu’être
maire-adjointe c’est presque devenu un métier. Je ne
savais pas que la tête de liste aux élections n’était
pas forcement le futur maire élu. Le témoignage de
ces dames m’a permis de découvrir leur parcours
citoyen.
Axel : l’intervention était intéressante et les
explications étaient assez simples à comprendre.
Je n’ai pas découvert grand-chose car j’avais déjà
appris le fonctionnement des communes et de l’Etat
en classe.
Margaux : J’ai trouvé l’intervention intéressante parce
que j’ai appris comment fonctionnait une mairie,
comment on vote et que parfois être maire c’est
compliqué parce qu’on n’arrive pas toujours à faire
plaisir aux habitants de la ville. n

T

EMPS FORTS
à l’EMP de PORCHEVILLE

De la privation de liberté à l’Espoir
d’une Insertion Dynamique
Voici deux années scolaires que des membres de
l’Adamy interviennent à Porcheville auprès de jeunes
en très grandes difficultés et qu’il leur a fallu découvrir
ce milieu jusqu’alors méconnu.
En France les mineurs incarcérés sont détenus, soit
dans des quartiers de mineurs au sein de certaines
prisons, soit dans l’un des six EPM, Etablissement
Pénitentiaire pour Mineurs, créés en 2008 et repartis
sur le territoire français.
L’EPM de Porcheville est le seul en Ile-de-France.
D’une capacité de 60 mineurs, il reçoit des jeunes,
uniquement des garçons jusqu’à ce jour, de 13
à 18 ans en provenance de toute la France mais
principalement des TGI de Paris, Pontoise, Bobigny,
Versailles, Nanterre et Evry.
Le parcours scolaire de ces jeunes a été très variable,
de la rupture profonde et totale à une scolarisation

réussie. Cette disparité conduit à mettre en place une
pédagogie réinterrogée chaque semaine au niveau
de l’organisation selon les arrivées pour correspondre
aux besoins et niveaux des élèves.
La durée moyenne de séjour est de 2 à 3 mois en
qualité de prévenus ou condamnés. Pour certains,
les liens avec l’établissement scolaire d’origine sont
maintenus pour faciliter la rescolarisation.
Des liens partenariaux existent sur place avec l’AP,
Administration Pénitentiaire, la PJJ Protection
Judiciaire de la Jeunesse et l’Unité Sanitaire
permettant un meilleur suivi individuel.
L’équipe d’encadrement et d’enseignants est de 13
personnes dont 10 enseignants pour 7 disciplines
allant des plus classiques comme le français,
les mathématiques… jusqu’à des formations en
horticulture ou en vente. L’apprentissage linguistique
y est également important pour certains...
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La scolarité se déroule sur 40 semaines par an. Elle
est obligatoire même au-delà de 16 ans, le refus de s’y
soumettre est sanctionné par des mesures spéciales.
Les groupes sont de 5 mineurs composés selon le
niveau de chacun, leur appétence scolaire, la durée
de détention, l’interdiction parfois de communiquer
entre détenus... Ceci implique une grande souplesse
pédagogique et une réactivité permanente de la part
des enseignants.
Les cours occupent 10 à 21 heures par semaine et
sont répartis chaque jour sur 4 séances de 55 minutes
le matin et une nouvelle séance de 1 heure 30
l’après-midi, celle-ci étant organisée sous la forme de

modules élaborés à partir des besoins pédagogiques
individuels repérés.
Tous les déplacements à l’intérieur de l’établissement
sont assurés par des surveillants. Chaque élève doit
adhérer aux « Règles du vivre ensemble au centre
scolaire ».
Des rencontres parents/professeurs ont lieu
notamment à l’occasion de la remise des bulletins
scolaires. Les examens sont passés dans
l’établissement (CFG, DNB, CAP, BEP, BAC) dans
leur intégralité ou partiellement selon les possibilités.
Dans le cadre de leur préparation, ils sont assortis de
séances spécifiques individuelles n

F

orts de ces informations, nos adamystes ont partagé plusieurs journées en compagnie des enseignants afin
de sensibiliser ces jeunes à la citoyenneté, au fonctionnement des institutions, aux valeurs de la République.
Programme ambitieux dans un tel contexte… Ils ont vécu des moments difficiles mais ô combien enrichissants.
Leur admiration s’est portée sur l’équipe pédagogique, à telle enseigne qu’ils ont souhaité mettre en lumière
l’extraordinaire mission qui est la leur, difficile et mal connue du grand public.
Pour cela, des échanges sous forme d’interviews ont eu lieu et ceux-ci sont reproduits ci-dessous tels que nous
les avons retenus, le plus simplement possible, en respectant l’anonymat de chacun.
Nous les remercions de ce temps qu’ils ont accepté d’y consacrer en accord avec Marielle Joudrain, Directrice de
l’enseignement de l’EPM de Porcheville, proviseur-adjointe de l’UPR de Paris.

En tant qu’enseignant, comment parvenez-vous
à intéresser ces jeunes avec tant de différences
(plus ou moins déscolarisés, durées de détention
variables, ...) à des thèmes scolaires, à leur ouvrir
un horizon plus apaisé et plus constructif ?
- Avant de faire un cours proprement dit, nous
devons être en capacité d’être entendus et légitimés
en tant qu’enseignant.
- La durée ou le niveau scolaire ne changent rien à
cela.
- C’est une prise en charge particulière, pour des
élèves à besoins spécifiques
- Pour un enseignant en prison, l’important c’est
de prendre en compte l’enfermement de ses élèves,
leurs frustrations, leurs colères, leurs tristesses bien
plus encore qu’en milieu ordinaire.
Les ressentis sont variables selon les enseignants et
les profils des jeunes mais globalement :
- les cas les plus simples : des élèves toujours
scolarisés à l’extérieur car ils sont « scolaires » et
gardent, malgré les apparences, un grand intérêt
pour l’apprentissage.
- les jeunes déscolarisés depuis moins d’un an :
coupés du cadre scolaire depuis peu de temps,
ils sont en mesure de se raccrocher rapidement et
facilement aux apprentissages car le fait d’être cinq
au maximum dans une salle peut suffire à avoir une
autre attitude face aux matières enseignées.
- plus compliqués sont les élèves déscolarisés
depuis longtemps. Pour ces jeunes, la scolarité
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a plus ou moins été toujours problématique soit
par manque d’intérêt, ou encore par le choix de
l’orientation, ou pire, déscolarisé très jeune pour de
multiples raisons.
- Comme en milieu ordinaire mais peut-être ici
davantage, il s’agit de mettre les élèves toujours
en situation de réussite et adapter petit à petit les
apprentissages.
- Un sourire pour commencer, de l’intérêt par
la suite, de la confiance et ensuite c’est parti,
l’aventure peut commencer !
- Les intéresser n’est pas toujours évident : il faut
varier les supports, aborder des textes positifs, les
sonder aussi par rapport à leurs centres d’intérêt
pour envisager les thématiques à aborder. C’est un
réel défi au quotidien mais quand ils sont accrochés,
cela en vaut vraiment la peine !
- Privilégier les thèmes correspondant à leurs
centres d’intérêt, sans perdre de vue les enjeux
d’acquisition de compétences.
- La pédagogie est différenciée car là, chacun est
différent et a des attentes précises.
- S’attacher à développer la confiance en
eux-mêmes et leur faire dépasser le sentiment
d’échec permanent.
Nécessité de développer des idées par des
stratagèmes :
- trouver une accroche, une porte dérobée, une
ouverture (c’est sans doute ce qui nous occupe le
plus dans notre pratique au quotidien)
- parfois juste faire un détour hors de l’école,

pour les y ramener, leur démontrer qu’ils sont
capables d’être élève et qu’ils ont tout à gagner,
c’est déjà une belle victoire sur laquelle ils pourront
commencer à construire et idéalement à s’apaiser.
- créer un climat de confiance en les écoutant sans
jugement, en essayant de leur redonner confiance en
eux, en leur communiquant des valeurs de vie saine
- viser les apprentissages des savoirs de base à
partir de réalisations pratiques
- jouer la carte de la valorisation sur des résultats
positifs obtenus afin de les faire adhérer à l’activité
- leur faire constater très vite le résultat de leur
travail
- ne pas laisser place à la routine afin de les
intéresser à un thème scolaire et/ou intéresser tout
court à quelque chose - ne jamais croire que tout
est acquis : concilier en permanence travail écrit
et oral et faire en sorte que chaque jeune puisse
s’exprimer tout en respectant l’autre. Le cours doit
avant tout être interactif.
Les effectifs des classes (5 jeunes au maximum)
permettent une vraie prise en charge individualisée
et facilitent bien certaines pratiques pédagogiques
notamment pour la mise en place de projets.
Pédagogiquement, que mettez-vous en place et
comment construisez-vous vos apprentissages au
regard de ces mêmes caractéristiques et/ou d’autres ?
- Par une adaptation permanente nécessaire : à
chaque jour, de nouveaux élèves arrivants et donc
être toujours un peu sur le qui-vive.
- Dans le cas de la formation en horticulture par
exemple : généralement formation par mimétisme,
choix des outils à la hauteur des compétences de
l’élève, mise en place d’exercices d’apprentissage
d’utilisation d’un outil électroportatif afin d’en
permettre un usage réel sur une réalisation en cours
- Des modules qui permettent une plus grande
latitude pédagogique et une forme de transversalité :
un équilibre entre souplesse et fermeté dans
l’application des règles...
- Toujours faire le lien entre l’activité pédagogique
mise en place avec eux et le programme officiel,
ce qui permet de les rassurer sur leur statut de «
vrai » élève, même à l’EPM.
- En ce qui concerne les apprentissages, viser des
progressions plutôt courtes dans le temps.
- Ne pas hésiter à proposer autre chose en cas
de constatation d’un réel désintéressement, savoir
ne pas toujours insister, sans bien sûr les rendre
décisionnaires des choix
- Savoir adapter tous les aspects de l’enseignement,
les organisations comme les contenus et modalités
pédagogiques, les documents, les supports
- Nécessité de repenser ses propres démarches
didactiques et pédagogiques

- Importance du travail en équipe et des démarches
pluridisciplinaires, d’ordre pédagogique, avec les
autres enseignants, éducatif avec les éducateurs de
la PJJ mais aussi en collaboration partenariale avec
le secteur de la santé par exemple.
- Privilégier ou associer en permanence la dimension
culturelle
- Ne pas hésiter à pousser et inscrire les élèves à
des examens
Lors de leurs interventions, les intervenants ADAMY
disent leur admiration quant à votre engagement.
Quel est-il ou quels sont-ils, ces engagements ?
Comment et en quoi, selon vous, vous vous engagez ?
Qu’y trouvez-vous ?...
- « C’est un métier ! » : formation de base, (ré-)
insertion sociale et professionnelle, ...
- Pas toujours facile et même quelques fois difficile,
on prend sur soi parfois, et il faut savoir se protéger.
- Un engagement à faire de son mieux pour les
inspirer, les motiver : par de l’entrain, une attitude
souriante, le fait de relier certains exercices à l’actualité.
- Aucune différence entre mon engagement ici
ou à l’extérieur dans une structure dite «normale»
mais indéniablement, la prise de risque est
plus importante ici. Il faut se légitimer en tant
qu’enseignant et convaincre que vous n’êtes ni
un surveillant, ni un éducateur et encore moins un
enseignant dont personne ne veut ailleurs !
- Lieu de rencontres : avec des idées, des parcours,
des métiers mais aussi des hommes, des femmes et
de jeunes adultes en devenir.
- Engagement à la neutralité par rapport aux affaires
judiciaires des jeunes
- Engagement à les faire évoluer dans leurs
apprentissages et dans les gestes quotidiens tels
que la confiance en soi, mais aussi en l’adulte
- « Dans ma vie personnelle, travailler à l’EPM n’a
fait qu’accroître mes convictions sur le rôle et la
place des parents ».
- L’enseignant en EPM doit consolider une
passerelle très solide qui amènera l’élève à vouloir
poursuivre sa scolarité, ou redonner le goût des
études
- Un véritable enrichissement de nos pratiques
professionnelles
Comment, à votre avis, est perçu l’enseignement
(et les enseignants) en EPM par vos collègues
enseignants exerçant en milieu ordinaire ?
- Beaucoup de non-connaissance ou de
méconnaissance de l’existence même de ces
postes
- Ils ne pensent pas l’enseignement, mais le public
à enseigner et généralement, ils disent « je ne sais
pas comment tu fais ».
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- Impression que c’est vraiment compliqué d’avoir
une réelle idée du déroulement d’une classe à l’EPM
sans y avoir soi-même participé dans des conditions
usuelles.
- Lors d’échanges avec des collègues du milieu
ordinaire, nombreux semblent intéressés de vivre
cette expérience. Néanmoins peu de postulants sur
ces postes.
- Ne pas se mentir : tout le monde ne peut pas
être en mesure de supporter ce travail, qui pousse
dans ses retranchements. Beaucoup d’humilité
est nécessaire pour trouver toujours la ressource
suffisante pour aller au contact « sans y laisser
trop de plumes ».

Que souhaiteriez-vous dire encore ?
- L’envie de pouvoir développer d’autres ateliers
- Travailler à l’EPM est une vocation, car cela
nécessite vraiment d’avoir un certain charisme et un
grand sens de l’humain.
- Privilégier le geste car il est plus simple, dans
la majorité des cas, d’associer des savoirs et
d’expliquer sur le « faire ». Les pédagogies par
projet permettent de construire plus aisément des
cours et d’aboutir à des notions plus théoriques.
- Pratiquer un travail en cercle concentrique qui
s’affine au fur et à mesure des motivations, des
besoins ou de la capacité des élèves. n

C

ompte rendu de notre
Assemblée Générale 2018

L’assemblée générale ordinaire de l’ADAMY s’est
tenue le 22 mars 2018 à Saint-Germain-en-Laye dans
la salle multimédia de l’hôtel de ville, aimablement mise
à notre disposition par le maire, Arnaud Péricard.
Nous y accueillons avec plaisir Sylvie Habert-Dupuis,
1ère maire-adjointe, qui rend hommage à notre
association, à son attachement aux valeurs de la
République, qu’elle défend auprès de publics variés,
et souligne que l’ADAMY est une aide précieuse pour
les élus en activité.

Desoyer, Michel Péricard et Emmanuel Lamy et
souligne le sacrifice, le sacerdoce de ces élus souvent
méconnus du grand public.
Le rapport moral est lu par le président Gérard
Fauvelière, suivent les rapports d’activité lu par Janine
Broche, secrétaire générale, et financier lu par Michèle
Bougnoteau, trésorière, tous approuvés à l’unanimité,
de même que l’approbation des comptes présentée
par le vérificateur, Philippe Sander.
Les administrateurs sortants sont réélus et deux
nouveaux membres rejoignent notre conseil
d’administration : Jacques Lollioz et Jean- Michel
Michenaud, toutes ces résolutions recueillant
l’unanimité.
Le docteur Berlie souligne dans son intervention le
bénévolat, véritable sacerdoce non reconnu. Il cite
le rapport de Pierre Morange, maire de Chambourcy
et ancien député, qui fait état des 18 millions de
bénévoles français constituant, par leur investissement
désintéressé, un apport considérable pour la Nation,
mais ne disposant pour autant d’aucun statut.

Ainsi le docteur Jacques Berlie, ancien maire-adjoint
de Saint-Germain à la Culture et l’un de nos fidèles
adhérents, siège-t-il au Conseil des Sages de
Saint-Germain-en-Laye ?
L’assemblée générale ordinaire est ouverte par le
président Gérard Fauvelière qui rend hommage au
maire de Saint-Germain-en-Laye, Emmanuel Lamy,
qui nous a quittés brutalement l’année dernière, ainsi
qu’aux membres de l’ADAMY décédés au cours de
cette même année. L’Assemblée observe une minute
de silence. Le docteur Berlie tient à rendre hommage
pour sa part à trois anciens maires de la ville, morts
brutalement dans l’exercice de leurs fonctions : Léon

Le président Fauvelière accueille ensuite Stéphane
Grauvogel, sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye
qui a choisi d’intervenir sur le thème de la sécurité.
Elle concerne chacun, et a fait au fil du temps l’objet
de doctrines différentes. Il souligne que chaque
commissariat doit élaborer sa propre stratégie en
relation avec les élus afin d’assurer la sécurité du
quotidien.
L’assemblée générale ordinaire étant close,
l’assemblée générale extraordinaire est ouverte, afin
de soumettre au vote des adhérents une modification
des statuts. Celle-ci est votée à l’unanimité et
l’assemblée générale extraordinaire est close. n
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’Une commune à l’autre…
Janine Broche

Fidèle à sa tradition, notre conseil d’administration
s’est réuni en 2018 chaque fois dans une commune
différente :
à Rambouillet en février où le maire, Marc Robert,
nous accueille dans sa jolie mairie, classée monument
historique, et nous présente sa ville dynamique, très
attractive pour les communes rurales environnantes,
à Saint-Germain-en-Laye en mars, à la suite de
notre assemblée générale où nous accueille Sylvie
Habert-Dupuis, première maire-adjointe, qui évoque
notamment notre attachement commun à la défense
des valeurs de la République et l’importance qu’elle
accorde aux échanges intergénérationnels,
à Auffargis en juin, charmante commune rurale de
la haute vallée de Chevreuse que nous présente son
maire, Daniel Bonte. Ce petit bourg dont l’histoire
est intimement liée à celle de la famille Rothschild,
jadis propriétaire de la toute proche abbaye des Vaux
de Cernay, a su, au gré des équipes municipales
successives, allier développement harmonieux et
qualité de vie.
à Auffreville Brasseuil en octobre où le maire, Serge
Ancelot et plusieurs de ses adjoints nous réservent
un accueil chaleureux et présentent leur commune.
Pittoresque petit village du Mantois où serpente la
Vaucouleurs, rivière qui alimenta jadis jusqu’à neuf
moulins à farine, dont l’un est toujours en activité, il
dispose d’une équipe municipale restreinte dont les
élus se doivent tout naturellement d’être à la fois « à
la foire et au moulin »…

à Viroflay en décembre, en la présence du maire,
Olivier Lebrun, qui évoque les nombreux atouts
de sa commune proche de Versailles, en terme
de transports, d’environnement, mais aussi ses
contraintes liées à l’urbanisme : logements sociaux
à construire en application de la loi ALUR, et aux
finances, avec la diminution de la dotation de l’État et
de la taxe d’habitation. Il aborde également le travail
effectué en lien avec une association en direction des
familles, pour une meilleure préparation au mariage
civil, un développement de la durabilité des couples
et du lien parent/parent dans les couples séparés.
Ces studieuses réunions de travail du conseil
d’administration, toujours soucieux de développer les
différentes activités de l’Adamy et d’assurer son bon
fonctionnement, ont donc été aussi l’occasion de
découvrir des communes yvelinoises, fort différentes
dans leur taille, leur environnement géographique
et socio-économique. Cette « itinérance » nous
sensibilise davantage encore à la riche diversité
de notre département des Yvelines, à toutes les
potentialités qu’il recèle et que s’efforcent de mettre
en valeur les équipes municipales successives tout
en préservant la qualité de vie appréciée par tous. n

Que messieurs les maires, qui nous ont si
aimablement accueillis et consacré de précieux
instants en dépit de leur emploi du temps fort
chargé, en soient chaleureusement remerciés.
Nous renouvelons nos très vifs remerciements aux
municipalités qui nous soutiennent et nous votent
régulièrement une subvention.
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ONGRèS de la FAMAF
Gérard Fauvelière
300 PARTICIPANTS

La ville thermale de Bagnoles-de-l’Orne a accueilli
du 16 au 18 octobre 2018 le Congrès de la FAMAF
sur le thème de la ruralité.
Après son ouverture par le président Bernard Lobietti
qui rappela dans son discours les valeurs auxquelles
est attachée la Fédération, la première journée fut
consacrée à divers exposés par des responsables
d’activités liées à la ruralité, thème central du Congrès.
La parole fut ensuite donnée à Jean-Claude Lenoir,
ancien sénateur et ancien député de l’Orne.
Ce dernier lut à l’assistance un message très apprécié
de Gérard Larcher, président du Sénat, retenu à
Paris par des obligations puis apporta son propre
témoignage sur l’importance de la ruralité dans la vie
économique de la France. Cette journée s’acheva
par un dépôt de gerbes au monument aux morts et
une réception par le maire de la ville.
La journée suivante débuta par un débat sur la
francophonie, animé par Jacques Godfrain, ancien
ministre et président d’honneur de la FAMAF, avec la
présence de Montfort Tadier, président de l’assemblée
parlementaire francophone de Jersey et de Louis
Devernois, sénateur honoraire des Français de
l’étranger. Ces interventions montrèrent la nécessité
de défendre la langue française face à la progression
de l’anglais. Jusqu’en 1973, l’Europe fonctionnait
seulement en français. Depuis lors les 3 langues de
travail sont l’anglais, le français et l’allemand.

Les congressistes prirent ensuite connaissance des
résultats d’une enquête menée par Jean-Claude
Roujon auprès de 46 ADAMA sur l’émulation
civique. Il ressort de cette étude une disparité entre
associations. On retiendra également une baisse des
rapports de plusieurs ADAMA avec les préfectures et
les services départementaux de l’Education Nationale.
Par contre il a été souligné la forte activité de l’ADAMY
à l’occasion des cérémonies de naturalisation et en
milieu scolaire dans les Yvelines.
Enfin il fut annonce la signature d’une convention
avec le Souvenir Français représenté au congrès par
son président général Serge Barcellini.
Après le vote des motions, les discours de
plusieurs personnalités du département, de celui
deJean-Claude Bourdon, président de l’ADAMO,
en charge de l’organisation de ce congrès qui fut
une très belle réussite et le discours de clôture de
Bernard Lobietti, président de la FAMAF, le témoin
fut transmis à Jean-Paul Thilly, président de la Marne,
pour l’organisation du prochain congrès en 2020.

Au cours de ce congrès, l’ADAMY a été honoré par
le président de la FAMAF Bernard Lobietti qui a remis
la médaille de la FAMAF à notre président d’honneur
Yves Guibert en remerciement pour toutes les années
passées au service de la fédération des anciens maires
et adjoints de France et plus particulièrement pour
sa contribution à l’opération nationale des Mariannes
du Civismes ainsi qu’Alain Sarzotti au titre de son
engagement en faveur de la fédération. Toutes nos
félicitations. n
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isite Privée
du Sénat Françoise Eaton

Le 3 octobre, conduite par une conférencière du
Sénat, une quarantaine d’adamystes ont pu visiter
le Palais du Luxembourg. Après avoir admiré son
monumental escalier, la grande salle de conférence,
de nombreux salons ainsi que la bibliothèque, nous
accédons dans l’hémicycle où Alain Gournac, ancien
sénateur et ancien maire du Pecq nous attendait.
Avec beaucoup d’humour, il nous fit part de quelques
anecdotes vécues pendant la longue période où il
siégea et nous expliqua avec verve le fonctionnement
au quotidien du Sénat.
Puis nous nous sommes dirigés vers l’Hôtel du Petit
Luxembourg, résidence du président du Sénat où
Gérard Larcher nous attendait pour une visite de ce
lieu et une réunion très chaleureuse. Président de
la Chambre Haute depuis de nombreuses années,
il nous a raconté l’histoire de la petite chapelle
construite en 1844 sous le règne de Louis-Philippe
cachée puis de nouveau mise en lumière et qui vient
d’être restaurée ainsi que son bureau personnel
donnant sur un agréable jardin.

La soirée s’est terminée par un riche et talentueux
discours du président du Sénat, insistant sur le rôle
déterminant des maires puis Gérard Fauvelière, au
nom de l’ADAMY, a présenté ses remerciements pour
son amical soutien à notre association.
Le Palais du Luxembourg fut nommé ainsi car
construit par Marie de Médicis sur l’Hôtel particulier
du duc de Luxembourg. Elle l’occupa jusqu’en 1631
date où la Régente doit quitter son palais, qu’elle ne
reverra pas, sur ordre du roi Louis XIII son fils à la
suite de la « journée des Dupes ».
C’est Gaston d’Orléans qui en hérite et le palais revient
par donation à sa fille la Duchesse de Guise qui le
rend à Louis XIV. En 1715, le palais est propriété du
régent Philippe d’Orléans. En 1750, la galerie royale
de peinture du palais du Luxembourg est ouverte et
devient ainsi le premier musée d’art ouvert au public.
Après avoir été une prison pendant la Révolution,
Bonaparte s’y installe en 1799 et, à partir de cette
date, le palais du Luxembourg gardera sa vocation
parlementaire. n

V

oyage 2019 : la Slovénie
Françoise Eaton

Pour septembre 2019, nous vous proposons la
découverte de la Slovénie pendant 8 jours et 7 nuits.
Encore très peu visité, ce petit pays, membre de
l’Union Européenne, situé entre la Croatie, l’Autriche,
la Hongrie et l’Italie bénéficie d’une incroyable diversité
de paysages : montagnes, mer, lacs, vignes, forêts et
villes chargées d’histoire à moins de deux heures de
vol. Une population accueillante nous recevra et nous
fera partager ses richesses culturelles et son art de
vivre du 5 au 12 septembre. n
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urprenante et Mystérieuse écosse
Françoise Eaton

Edinbourg, la capitale, construite sur un ensemble
de collines volcaniques en pierres grises, occupe
un site spectaculaire. Des ruelles médiévales du
centre historique aux rues élégantes de la nouvelle
New-Town, ce savant mélange lui vaut d’être
doublement classée à l’UNESCO. La visite du
nouveau parlement, d’une architecture résolument
contemporaine, nous a donné l’occasion de
comprendre un peu les liens qui unissent l’écosse à la
Grande Bretagne et la gestion politique de cette région.
Ce bâtiment situé juste en face de la résidence officielle
de la Reine en écosse, le palais de « Holyroohouse »,
s’impose comme un défi d’indépendance souhaité
par beaucoup de parlementaires écossais.
La route à travers une jolie campagne, nous mène
jusqu’à Stirling, ville où de dures batailles pour
l’indépendance eurent lieu. Puis par des routes
étroites, nous gagnons la cathédrale de Dunblane
et la ville de Perth. Le lendemain, nous découvrons
la jolie ville balnéaire de Saint Andrews très connue
pour son golf, et sa vieille université ainsi que pour les
ruines impressionnantes de la cathédrale catholique
et de son château.
Après un déjeuner près des greens, nous visitons le
palais de Scone ancien lieu de couronnement des
rois d’écosse avant de découvrir le château de Blair
situé au milieu d’un magnifique parc résidence des
comtes d’Atholl.
Le lendemain par un froid intense, nous découvrons
le fameux champ de bataille de Culloden et le musée
dédié à cette confrontation avec les anglais. Puis
sous une belle lumière, nous suivons la longue route
qui longe le célèbre Loch Ness. En arrivant à Oban
port d’où partent les ferrys pour les iles, le temps se
gâte et une tempête se lève, empêchant les bateaux
de prendre la mer. Notre promenade sur Iles de Mull

P

et de Iona est impossible et est remplacée par la
visite du château d’Inveraray siège du clan Campbell
pro-anglais. Puis toujours sous la pluie, la distillerie
d’Oban nous offre un verre de whisky qui réchauffe
un peu.
Notre chauffeur, nous fait traverser la région des
Trossachs, en passant par la mystérieuse et sauvage
vallée de Glencoe, théâtre d’un horrible massacre
puis nous longeons les rives du Loch Lomond.
Enfin Glasgow, avec plus d’un millions d’habitants, ville
trépidante est en plein renouveau. Son architecture
victorienne est aujourd’hui prise d’assaut par les bars
branchés, les restaurants, les galeries d’art.
Crée en 1451, son ancienne Université néogothique
est une des plus anciennes et des plus importantes
du monde anglo-saxon.
L’écosse a su concilier avec bonheur les exigences
de la modernité et un très fort attachement à ses
traditions et à sa culture. Son identité forte, sa nature
sauvage, ses iles mystérieuses et sa population qui
depuis la signature en 1295 avec la France de la
« Auld Alliance » qui n’a jamais été abolie, fait que les
français sommes particulièrement bien accueillis en
écosse. Par contre la tension avec les anglais reste
très vive et la sortie de la Grande Bretagne de l’Europe
n’a fait que croitre leur volonté d’indépendance. n

romenade en Vallée d’Eure
Suzanne Bieuville

C’est sous la houlette d’André Martinand-Lurin,
directeur du musée des Peignes et Parures
d’Ezy-sur-Eure, que nous avons fait la visite de cette
ancienne manufacture transformée en musée par
quelques passionnés, il y a maintenant 30 ans. Le
musée comprend un atelier, avec ses machines et
ses outils, identique à ce qu’il était lors de son activité
montrant la dure vie des peigniers mais aussi leur
fierté, depuis l’alisier et le buis au xvie siècle, jusqu’au
celluloïd au xxe siècle. Une salle présente des peignes
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en buis, corne, écailles, ivoire, galalithe, des plus
simples aux plus élaborés, provenant du monde entier.
Une exposition temporaire présente des métiers d’art
d’excellence, toujours en vigueur aujourd’hui. De
Charles Boulle et sa célèbre marqueterie d’écaille
de tortue combinée à du laiton, ce voyage dans le
temps nous invite à poursuivre avec la marqueterie
de paille, la dorure, l’ébénisterie, la gainerie dont
une élégante scénographie. Autour d’une grande
table de ferme-auberge de la Côte Blanche, Pierre

Le Portier maire d’Ezy-sur-Eure, de façon informelle
et amicale, nous a présenté sa commune et ses
caractéristiques.
En fin d’après-midi, nous avons fait la visite du château
d’Anet, ville royale en son temps. Château fort destiné
à lutter contre l’Anglais, il tomba dans l’héritage de
Diane de Poitiers, au décès de son époux, Louis
de Brézé, grand sénéchal de Normandie. Nommée
préceptrice en 1539 du second fils de François Ier,
le futur roi Henri II, elle en resta sa confidente après
son mariage avec Catherine de Médicis, et devint sa
favorite vers 1538. Vers 1540 Diane de Poitiers entreprit
de faire reconstruire le château d’Anet. Elle s’assura
de la collaboration de l’architecte Philibert Delorme,
du sculpteur Jean Goujon et du peintre Jean Cousin.

S

Passé entre les mains de la famille de Lorraine, puis
des Bourbon Vendôme, du prince de Condé, de la
famille de Bavière et du duc de Penthièvre, le château
fut restitué à Marie-Adélaïde de Bourbon et finit entre
1863 entre les mains d’un agent de change parisien
Ferdinand Moreau. Ce sont ses descendants qui en
sont actuellement propriétaires. De cet édifice en
forme de U, il ne subsiste que l’aile gauche, modifiée
au milieu du xviie, ainsi que la chapelle, en forme de
rotonde dont la coupole a été conçue par l’architecte
Philibert Delorme. Le 29 mai 2010, Diane de Poitiers
a regagné la chapelle sépulcrale du Château d’Anet,
dans un cercueil noir souligné d’un liseré or, portant
les croissants de son emblème. n

ynchrotron SOLEIL
UN grand projet national

Sous l’égide du ministère de la Recherche, la mise en
œuvre de SOLEIL, centre français de rayonnement
synchrotron, a été réalisé par le CNRS, le CEA,
la Région Ile- de- France, l’Essonne et la Région
Centre. Il fut inauguré le 18 décembre 2006 sur le
plateau de Saclay juste à côté des laboratoires du
CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux
énergies alternatives). Nous étions une vingtaine à
visiter le centre en novembre 2018 avec beaucoup
d’intérêt puisque la compétence des physiciens nous
accompagnait.
Cette installation de haute technologie est très
importante non seulement par sa taille (une immense
construction en cercle ou plutôt en polygone de 32
côtés et 354 m de circonférence) mais aussi comme
exemple d’un haut lieu « ouvert » de partage et de
diffusion de la culture scientifique.
Le principe d’un synchrotron « lumière » consiste
à produire et entretenir dans un anneau central un
flux de particules (des électrons) qui tournent en
permanence (350 000 fois par seconde) à une vitesse
proche de celle de la lumière pour les porter sur un
très haut niveau d’énergie.
A chaque virage sur les arêtes du polygone ces
paquets d’électrons « émettent » un rayonnement (des
photons) en propulsant ainsi des lignes de lumière
pure projetées vers une trentaine de laboratoires
disposés en étoile autour de l’anneau central. Chaque
équipe sélectionne (en fonction de la finalité d’étude)
la longueur d’onde souhaitée dans une gamme très
large du spectre électromagnétique (des infrarouges
aux rayons X). Ces rayons lumineux plus ou moins
« durs » sont alors absolument précieux en traversant
toute sorte de cibles et échantillons - sans les détruire

Alain Sarzotti

- dans des domaines aussi variés que la biologie, la
physique, la chimie, les objets du patrimoine (peinture),
géoscience ou métaux rares pour des métallurgistes,
cellules ou virus pour les chercheurs en médecine…
etc.
Le synchrotron SOLEIL est à la disposition des
chercheurs français ou étrangers sur des créneaux
horaires réservés et attribués par un comité scientifique
(quasi gratuitement 24h sur 24h). Ainsi 2 500
scientifiques par an environ (issus de tous les
domaines) peuvent approfondir leurs recherches
vers les applications les plus diverses en publiant de
façon publique ou privée. Cette installation emploie
360 personnes de 40 nationalités différentes dont le
niveau d’étude est de Bac + 8 (doctorat) pour 30%
du personnel.
La philosophie générale en est bien la coopération
scientifique internationale dans le même esprit
après la seconde guerre mondiale qui a prévalu
aux fondations du CERN (Conseil Européen pour la
Recherche Nucléaire) à Genève. n
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Pierre Etoile, un acteur majeur
dans le développement de la communauté
d’agglomération de Saint-Quentin-En-Yvelines

3

PROGRAMMES
IMMOBILIERS

253

LOGEMENTS

19 000M2

DE BUREAUX
(1)

Résidence livrée en 2018
56 appartements du studio au 5 pièces

Livraison au 1er trimestre 2020
131 appartements du 2 au 3 pièces
Réalisé en co-promotion avec AKERA

Livraison au 2ème trimestre 2020
66 appartements du studio au 5 pièces

w w w. p i e r r e- e t o i l e . f r
(1) Les programme Terra Natura, New Wave et Terra Natura Signature® font l’objet d’une certfication NF Habitat HQE auprès d’organismes certficateurs, délivrée après l’achèvement des travaux. - PIERRE ETOILE - SAS
au capital de 200 000 € - RCS NANTERRE B 398 540 740 - APE 4110 A - Illustrations non contractuelles laissées à la libre interprétation de l’artiste - Architecte : Architecture et Environnement - 2650-PIE - Conception et
illustrations : n illusio.fr

