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LE MOT DU (« past ») PRÉSIDENT 

✔ PROCHAINES SORTIES ET RENCONTRES REGIONALES :
➢ Mardi 6 février 2018 : Suisse sur les pentes de Villars
➢ Mercredi 21 mars 2018 : Auvergne, Rhône-Alpes 

musée de l'aviation à Lyon-Corbas
➢ Vendredi 6 avril 2018 : Bretagne, Pays de Loire, Poitou-

Charente à Vitré (voir p. 4)

✔ CONGRES 2018 : ALSACE du 4 au 6 septembre (voir 
p. 4)

✔  VOYAGES :
➢ NORVEGE : croisière du 24 juin au 1er juillet 2018
➢ CHINE en sept/oct 2018 si assez de participants

 Récemment élu comme président lors du Conseil d’Administration réuni à l’occasion du congrès de 
Rodez, je vous remercie de votre confiance. Je remercie mon prédécesseur Paul Jacquier et tous ceux 
qui ont participé à la vie de l’association.  Comme je l’ai dit lors du congrès, une reconnaissance aux 
anciens et fidèles à notre association est indispensable.  Mais  il est également nécessaire pour nous 
de s’ouvrir à de nouveaux entrants. Des actions ont déjà été menées à ce sujet. Je souhaite que nous 
parvenions, comme amorcé lors du Congrès de Rodez, à établir un lien régulier avec les groupes EDF 
et ENGIE et leurs dirigeants nationaux et locaux. Cela doit permettre de faire connaitre l’ACDRIEG aux 
cadres qui pourraient nous rejoindre et d’établir des contacts avec eux.

LE MOT DU (nouveau) PRÉSIDENT 

Lorsque j’ai été élu en 2015, j’avais annoncé que c’était pour un seul mandat de deux ans. Cette 
période s’est achevée avec le dernier congrès réuni à RODEZ dont le succès (voir compte-rendu) peut 
être mesuré au nombre de participants. 
Cette période a permis de vérifier que de nouveaux adhérents pouvaient être recrutés auprès des 
retraités les plus récents. Parmi ceux qui ont le plus contribué  à ces adhésions, il y a notre nouveau 
Président, Georges LEPIN, qui garantit la pérennité de notre association en poursuivant dans cette 
voie. 

Nous  avons tenu à Rodez une Assemblée Générale extraordinaire pour des modifications de nos statuts visant à 
actualiser les critères permettant d’être membre et  à adapter notre organisation au contexte actuel.

Suite à une réflexion partagée avec les membres du CA et délégués de région, je propose pour les 3 prochaines années 
4 orientations :
● Développer l’association, 
● S’organiser  en cohérence avec les nouvelles régions administratives,
● Actualiser et améliorer la communication,
● Adapter les actions aux attentes des adhérents.

Pour l’axe de développement, les pistes évoquées sont le renforcement des relations avec  EDF et ENGIE, des contacts 
personnalisés avec des cadres actifs ou jeunes retraités, l’entraide entre régions pour les actions de « recrutement » et 
l’établissement de relations avec d’autres structures associatives.                                           Suite page suivante
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Concernant l’axe organisation, une évolution progressive  doit permettre à terme de disposer de délégués régionaux 
mieux identifiables par nos interlocuteurs externes, et disposant d’un  suppléant.

Pour la communication, l’association dispose d’atouts avec son site web  de qualité et la publication trimestrielle de La 
Lettre. Le mode de production de La Lettre implique dorénavant la participation des différentes régions permettant 
aux adhérents de partager leurs passions et de développer  des sujets techniques ou de culture générale au profit de 
tous. En outre, des supports peuvent être créés pour inciter d’autres cadres à rejoindre l’ACDRIEG. La diffusion à tous 
les membres d'informations synthétiques après chacun de nos CA et AG ou tout évènement significatif est aussi une 
pratique à développer. Une réflexion pourra également être engagée sur une évolution possible du  nom de 
l’association.  

L’adaptation des actions aux attentes des adhérents concerne prioritairement l’offre voyage,  connaissant depuis 
quelques temps une désaffection des adhérents.  Un travail en groupe doit être engagé pour  faire évoluer cette offre, 
point fort de notre association. Nos actions régionales pourraient aussi s’enrichir en conjuguant deux types de 
rencontres, celles ciblées sur les personnes plus jeunes, et  d’autres limitant les déplacements pour les plus anciens.

Ces orientations ne sauraient se mettre en œuvre sans participation collective. Aussi, je veux formuler mes 
encouragements à tous les membres de notre CA,   anciens et nouveaux,  et aussi à vous tous sans qui cet ambitieux 
projet ne pourra avancer.

A l’aube de la nouvelle année, au nom du Conseil d’Administration, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2018. 
Que cette nouvelle année fournisse à  chacun la santé et beaucoup de moments agréables à partager en famille et 
entre amis. Que nous soyons nombreux à participer aux activités proposées par l’association et à contribuer à son 
évolution !

Georges LEPIN

LE MOT DU (nouveau) PRÉSIDENT (suite)

Circuit ARMENIE authentique 25 septembre au 3 octobre 2017
L’Arménie est un pays qui, au cours des trois derniers millénaires, a vu son territoire s’agrandir ou se rétrécir en 
fonction de l’influence de ses voisins perses, grecs, romains, turcs, russes, .... L’architecture de la capitale, Erevan, a 
d’ailleurs été profondément modifiée pendant la période soviétique qui s’est achevée en 1991, laissant nombre de 
monuments inachevés. La population d’origine arménienne a pour une part importante émigré aux USA et dans les 
pays occidentaux : elle contribue, de façon notable, au financement de toutes les réalisations depuis cette date.

  

Accompagné depuis Paris par Jean-Pierre, notre groupe a trouvé en 
la personne d’Aline une guide locale très sympathique ayant une 
connaissance de la langue française approfondie facilitant les 
échanges et leur donnant une grande spontanéité. Notre périple de 
quelques 1300 km nous a permis de découvrir des paysages 
montagneux somptueux, les montagnes constituant l’essentiel du 
pays. Une autre richesse de l’Arménie résulte des monastères qui 
ont marqué la vie religieuse depuis sa conversion au christianisme, 
religion qui est le trait d’union du peuple arménien dispersé sur 
tous les continents.

Mais ce qui a le plus marqué ce peuple arménien c’est le génocide qui a décimé la population pendant des décennies 
jusqu’en 1923. Paul JACQUIER

Compte-rendu complet sur le site acdrieg.com

VIE DE L’ASSOCIATION AU NIVEAU NATIONAL 

Nouvel adhérent : Pierre-Louis DEMANDRE (ex-délégué marché d'affaires à GRDF)



VIE DE L’ASSOCIATION AU NIVEAU NATIONAL (suite) 

CONGRES 2017  
12, 13,14 septembre à RODEZ
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Après Lyon, voici Rodez. Le temps passe mais le rituel demeure : retrouvailles, embrassades…Roland Leporcher 
l’organisateur  avec Christian Carbasse et Paul Delpeyroux se pressent pour accueillir les arrivants. Le conseil 
d'administration puis l’assemblée générale réunit les messieurs, et même quelques dames. Invité cette année, Bruno 
MAGIMEL, Directeur de Cabinet de la délégation Régionale EDF nous présente doctement mais avec brio l'avenir des 
énergies, renouvelables ou non, et nous laisse espérer que l'énergie nucléaire saura se trouver un nouvel avenir. Après 
le repas qui regroupe la centaine de participants, place au repos. Chacun rejoint sa chambre, dans cette vaste 
hostellerie de Fontanges, qui fut jadis un château et garde aujourd'hui fière allure.  

MERCREDI ce matin-là, chacun inspecte le ciel avec méfiance : la météo n'annonçait rien de bon. Nous embarquons 
vers Villefranche de Rouergue. Notre première visite est pour  la Chartreuse Saint Sauveur,  la seule de France 
conservée en intégralité. Les moines chartreux sont des contemplatifs qui vivent isolés seul dans une petite cellule sans 
presque se rencontrer, dans un silence absolu, selon la règle que saint Bruno fonda en 1084 et dont la rigueur exige 
des vocations fortes ! Paradoxalement ces fous de dieu se forgeaient ainsi une discipline de fer et vivaient très vieux 
dans une grande sérénité. Si cela vous tente il existe encore des Chartreuses de nos jours.

l'éclairage est fondamental. De même que Chateaubriand a écrit "les mémoires d'outre-tombe", il a inventé les "outre-
noirs" et toute une salle du musée leur est consacrée. A force de travail, son inventivité n'a guère de limites. Son œuvre 
déconcerte ou séduit, mais ne laisse pas indifférent. Son musée, inauguré en 2014, a apporté à la ville prestige et 
afflux.
Nous avions commencé avertis que l'Aveyron était pluvieux, venteux, rugueux ; ajoutons qu'il nous fut précieux par ses 
beautés et ses curiosités, et aussi par la chaleur de son accueil. Merci, Rodez. Merci à toute l’équipe organisatrice. 
A Colmar l'an prochain,  selon la formule consacrée … si Dieu le veut !

Jocelyne BERNARD
  adaptation  Christian CARBASSE (texte complet de Jocelyne sur le site acdrieg.com )

Puis nous rentrons au plus vite à Fontanges. Car nul ne saurait oublier la soirée de gala prévue pour ce soir à 
l'Hostellerie. Ouverte par un discours de Jacques MAIRE, ancien directeur général de Gaz de France aujourd’hui à la 
retraite, une soirée de détente, de fête et de délices culinaires nous attend.

Nous rejoignons à présent Villefranche. Sa construction reproduit le 
plan classique de toute bastide.  D'une place centrale partent deux 
rues tracées à angle droit, nord-sud et est-ouest, larges de six à sept 
mètres, ce qui est exceptionnel pour l'époque et permet une 
circulation fluide des hommes, charrois et produits. Là encore 
l'Histoire explique tout. Après la visite de la collégiale Notre Dame, le 
temps redevenu clément, nous cheminons le nez en l’air vers le relais 
de Farrou pour une excellente halte culinaire. L'après midi, c'est au 
château de Bournazel  que nous sommes attendus. En 1790 il fut 
incendié et pillé, puis livré à l'abandon pendant un siècle. Il est à 
présent restauré à grands frais. L'une de nos deux guides était la 
propriétaire du site.

JEUDI ce matin là, au petit déjeuner on observe que la nuit a paru courte à 
certains ! C'est à la cathédrale seule que nous consacrerons toute notre 
matinée, et pour cause : toutes les eaux du ciel se précipitent par trombes 
et par seaux ! C'est donc sagement assis dans sa large nef que nous 
écoutons nous conter l'histoire, encore et toujours l'histoire, de cette ville 
riche aujourd'hui de vingt cinq mille habitants.     
De retour à Fontanges pour le repas, nous n'en finissons pas d'épiloguer 
sur la visite du matin et sur ce que nous réserve le musée Soulages dont 
beaucoup sans enthousiasme excessif.
Point d'orgue de notre séjour, la visite du musée Soulages.  Toute sa vie il 
n'a cessé de chercher, d'expérimenter… "C'est ce que je fais qui m'apprend 
ce  que  je  cherche". Il  s'agit  pour lui de passer de l'ombre à la lumière  et
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VIE DE L’ASSOCIATION DANS LES RÉGIONS

Des nouvelles de Suisse
Comme chaque année, les membres du groupe suisse se sont retrouvés à Martigny le mercredi 4 octobre 2017  à 
l’occasion de la journée de l’énergie de la Foire du Valais, journée qui faisait suite à l’acceptation par le peuple suisse de 
la stratégie énergétique 2050 préparée par les autorités fédérales (pour les intéressés, ils peuvent retrouver l’ensemble 
des conférences sur le site www.crem.ch). Ils ont profité de cette journée pour fixer le programme de leurs rencontres 
en 2018. Ainsi, ils se retrouveront le mardi 6 février sur les pentes de Villars pour leur traditionnelle journée de ski, le 
25 avril, sur l’invitation de Charles Crisinel, ils visiteront la microcentrale de Bière et, après avoir, pour certains du 
moins, participé au congrès de Colmar, ils se retrouveront à nouveau à la Foire du Valais, le mercredi 3 octobre. Il est 
évident que les membres ACDRIEG intéressés à les rejoindre à l’une ou l’autre de ces manifestations, seront les 
bienvenus.
Quelques jours après cette rencontre instructive et amicale, soit le 25 octobre, nous étions cinq courageux 
accompagnés de notre nouveau président Georges Lepin, de sa charmante épouse et de la mienne à visiter le chantier 
de l’aménagement de pompage-turbinage de Nant de Drance. Un chantier pharaonique que notre ancien collègue 
Jean-Marie Rouiller nous a fait découvrir avec compétence et enthousiasme.

Sortie interrégionale région « Bretagne, Pays de Loire , Poitou Charente »
C’est le 6 avril 2018 que se tiendra la réunion Interrégionale « Bretagne, Pays de Loire , 
Poitou Charente ». Nous vous proposerons d'aller sur les pas de Madame de Sévigné.
Le matin , nous visiterons VITRE , cité médiévale , du château des Barons à la cité des 
marchands et, c'est au restaurant «  les Délices du Rocher »  situé dans les anciennes 
écuries du château de Madame de Sévigné que nous aurons le plaisir de déjeuner.
Ensuite , en visitant les jardins et les parties ouvertes au public , notre conférencier 
nous en dira plus sur la vie au château de Madame de Sévigné et ce qui a inspiré ses 
célèbres correspondances.
RETENEZ la date et manifestez vous auprès de moi (edouard.verger@sfr.fr) ou 3bis, 
chemin Dervenn 56370 Sarzeau Edouard VERGER

Objets connectés, Intelligence artificielle, GAFA, Big data, NBIC, transhumanisme …..
C’est quoi ? Que se passe-t-il ? 
L’actualité interpelle car on nous prédit qu’il s’agit d’une révolution impactant nos vies en société comme le fut 
l’électricité, rien que ça.
Après réflexion, tout est parti du concept d'ordinateur. Les progrès technologiques des semi-conducteurs permettent la 
miniaturisation et l'accroissement des performances.
Ces ordinateurs devenus "puces" sont capables, d'analyser (intelligence), de communiquer. De par leur taille et leur 
spécialisation elles prolifèrent dans nos appareils quotidiens (objets connectés), imitent nos cerveaux (intelligence 
artificielle) jusqu’à s'implanter dans nos corps (transhumanisme).
La (les) Lettre(s) ainsi que le site tenteront prochainement de satisfaire votre appétit de connaissance.

Jean COURTIN

Le petit schéma ci-contre ainsi 
que les quelques chiffres ci-
dessous donnent une idée de 
l’immensité de l’ouvrage : 17 km 
de galeries, une caverne des 
machines de 190m de long, 32m 
de large et 52m de haut, 2 puits 
verticaux de 425m et une 
puissance installée de 900 MW 
(toutes les informations sous 
www.nant-de-dranse.ch).

    Jean-Marc REVAZ

INFORMATIONS EXTERNES 
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