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Des Ukrainiens en Béarn

- le 1er juin 2023 AURA : 
visite de la fonderie de cloches 
Paccard à Sevrier (Annecy)

- dans le courant de 2023 : 
voyages en Jordanie et en 
Slovénie (examen  en  cours). 
Le  Royaume-Uni  (voir  page  3) 
est  écarté  pour  2023  sur 
recommandation  de  l’agence 
de voyage

- du 5 au 7 septembre 
2023 : Congrès de 
l’association à Amiens

Originaire  du  Nord  de  la  France, 
mes  parents  et  grands-parents 
m’ont  parlé  de  l'exode  des  deux 
guerres  avec  son  cortège  de 
bombardements,  de  réfugiés  mais 
aussi  de  la  solidarité  des  autres 
régions  françaises  pour  les 
accueillir. L’histoire se  répète. Et si 
nous  étions  nous-mêmes  un  jour 
de  nouveau  confrontés  à  ce 
terrible  désastre !  Que  faire ?  Un 
site  d’accueil  est  en  place  au 
niveau  national,  nous  faisons  la 
démarche.
Nous  sommes  alors  contactés  par 
l’Organisme de Gestion des Foyers 
Amitié :  5  personnes  viennent 
d’arriver à Pau. Stanislav, Olena, la 
quarantaine,  Mark,  11  ans,  Filipp, 
10 ans,   Madvii,  4  ans,  originaires 
de KHARKIV, ont fui en voiture  les 
bombardements  et  traversé 
l’Europe  via  la  Roumanie,  en  4 
jours  et  4  nuits.  Le  soir même  ils 
étaient  chez  nous.  Premiers 
échanges  difficiles  car  ils  ne 
parlent  que  russe  ou  ukrainien 
mais nos portables et le traducteur 
Google viennent à notre secours.
Très  vite  la  solidarité  locale 
s’organise,  enfants  à  l’école  du 
village,  prise  en  charge  des  frais 
divers,  Secours  Populaire,  création 
d’un  collectif  des  familles  d’accueil 
en  Béarn,  délivrance  de 
l'autorisation  provisoire  de  séjour, 
aide financière par l’Office Français 
de l'Intégration et de l’Immigration

prise  en  charge  par  les  grands 
organismes  publics  et  privés 
(Banque,  MAIF,  MAE…).  Bien 
entendu, ces processus demandent 
un  accompagnement,  sans 
compter  tous  les  problèmes  de  la 
vie quotidienne, médecin, dentiste, 
laboratoires médicaux, …
Stanislav  et  Olena  veulent 
s’installer  en  France  et  dès  avril 
s'inscrivent à Pôle Emploi. Je garde 
le  souvenir  du  conseiller  médusé 
devant  leur détermination. Juristes 
de  formation,  lui  était  au  cabinet 
du  procureur  de  KARKHIV  puis  a 
créé - avec des amis - une clinique 
dont  il  sera  l'un  des  directeurs, 
elle,  responsable  de  formation. 
Priorité :  le  français  sans  lequel 
aucun  emploi  n’est  possible,  des 
cours  intensifs  sont  fournis  et  nos 
amis progressent rapidement.
Restait  à  trouver  un  logement 
pérenne :  les  logements  sociaux 
étant saturés, le parc privé permet 
de  trouver  mais  nécessite 
d’avancer des frais et donc de faire 
appel à la solidarité. En décembre, 
la  famille  rejoindra  une  maison 
fraîchement  restaurée  par  leurs 
propriétaires  mais  il  restera  à  la 
meubler. 
Bien des obstacles subsistent mais 
nous ne doutons pas de la volonté 
d’intégration de nos amis.
D’ailleurs  en  octobre,  le  père  de 
Stanislav,  son    épouse    et   leur 

24 février 2022
Les Russes envahissent l’Ukraine. Beaucoup d'ukrainiens fuient.

dernier  fils  les  ont  rejoints  et  la 
famille est enfin réunie.

L’activité  passée  a  été  intense,  en 
plus  des  associations  dont  nous 
nous  occupons  déjà.  Mais  ce  fut 
toujours avec un très grand plaisir, 
et  la  satisfaction  du  devoir 
accompli.    Serge THEVEL
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Ils nous 
ont quittés

Georges BROCHIER (ancien chef du Service Technique Gaz – CD Melun)
Jean-Pierre NOBILET (ancien chef de Service Commercial – CD Pays de Somme)

Après approbation du dernier PV du CA du 30 juin, les points suivants ont été abordés : derniers ajustements 
de préparation à notre AG ordinaire de ce même jour (décompte des pouvoirs,  validation de l’ordre du jour et 
des  pièces  jointes),  instructions  pour  mise  à  jour  du  fichier  annuaire  des  adhérents,  engagement  d’une 
réflexion sur la diffusion externe de La Lettre, évolutions des dispositions relatives à son impression, réflexion 
sur  les  voyages  2023 et  sur  les  futurs  congrès. Quelques  sujets  complémentaires ont  été  traités,  comme  le 
pilotage cyclique de La Lettre, les suggestions de visioconférences à thème pour 2023.

Congrès à Martigny du 11 au 13 octobre 2022

Avec  66  participants,  le  congrès  de 
Martigny  s’est  déroulé  sous  une 
météo  très  favorable.  Accueillis  par 
l’équipe suisse à  l’hôtel Alpes Rhône 
au  cœur  de  la  ville,  nous  avons  pu 
nous  retrouver  le  soir  sur  ce même 
lieu  pour  partager  le  repas  de 
retrouvailles,  ponctué  par  une 
intervention  du  directeur  des  Forces 
Motrices  Valaisannes.  Mercredi, 
accompagnés  par  nos  guides 
valaisans,  la  visite  matinale  de  la 
célèbre distillerie Morand, qui produit 
sirops  et  alcools,  notamment  la 
célèbre Williamine, a été suivie d’une 
découverte  des  vestiges  romains  de 
la  ville,  puis  d’un  déjeuner  au 
« Baryland »,  avec  une  promenade 
digestive  à  la  découverte  du musée 
du  chien  St  Bernard.  L’après-midi 
nous  visitons  ou  redécouvrons  la 
fondation  Pierre  Gianadda.  Une 
soirée  festive,  animée  par  un 
chanteur  et  musicien,  clôt  cette 
journée. Le jeudi se déroule dans un 
contexte  plus  rural  et  montagnard 
avec une promenade dans  le  village 
médiéval  de  Saillon,  admirablement 
commentée  par  notre  guide,  qui  - 
selon  l’histoire  du  Valais  et  de 
Samuel  Farinet,  célèbre  faux 
monnayeur  -  nous  a  conduit  à 
admirer  la  plus  petite  vigne 
cadastrée du monde. Après un repas 
valaisan  (charcuterie  et  raclette  à 
volonté)  à  Fully,  nous  regagnons 
Martigny pour un au-revoir à tous.
        Un participant au congrès

Merci !
Occupé  au  règlement  des 
factures  liées  à  l’organisation  de 
notre congrès,  il me vient un fort 
sentiment  de  reconnaissance. 
Reconnaissance  envers  vous  qui 
avez  rejoint  ma  région  malgré 
l’époque inhabituelle, envers ceux 
qui  m’ont  assisté  dans 
l’organisation  et  la  réussite  de 
cette  manifestation,  Olivier, 
André,  René,  Philippe  et  Nicolas, 
envers  la  Ville  de  Martigny  pour 
son soutien financier et  la mise à 
disposition  et  la  décoration  des 
salles,  envers  Monsieur  Léonard 
Gianadda  qui  nous  a  accueillis 
dans sa fondation, envers notre

guide  Jean-Christophe  qui  a  si 
bien su partager son amour de la 
région,  et  envers  Bernard  Roduit 
et les restaurateurs qui ont égayé 
nos papilles.
J’adresse  un  merci  particulier  à 
nos  différents  sponsors  sans  qui 
cette  réunion  n’aurait  pas  été 
possible :  Electricité  d’Emosson, 
Oiken, Sinergy, Genedis, Altis,  les 
Forces  Motrices  Valaisannes  et 
Hyro-Exploitation.
Grâce  à  tous  ces  gens  et  ces 
entreprises  nous  avons  vécu  un 
magnifique congrès !
Martigny  a  vécu,  vive  Amiens ! 

Jean-Marc REVAZ
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Ce  jeudi  15  septembre,  nous  nous  retrouvons  13 
participants  et  rejoignons  notre  guide  après  un 
accueil  café-croissant.  Cette  jeune  guide  d’origine 
ukrainienne  nous  conduit  d’abord  au  parc  des 
sources,  premier  parc de  la  ville  qui  a vu  le  jour en 
1812 probablement  suite à une suggestion de Maria 
Letizia Bonaparte à son fils, l’empereur Napoléon Ier. 
Un  commentaire  sur  le  trajet  de  l’eau  dans  les 
montagnes d’Auvergne jusqu’à 4000m de profondeur, 
chauffée par la lave volcanique, qui se charge en gaz 
et  en  sels minéraux    et  remonte  pour  alimenter  de 
nombreuses  sources  thermales.  Parmi  les  9  sources 
canalisées  pour  Vichy,  5  sont  aiguillées    vers  le Hall 
des  sources  que  nous  visitons.  Nous  pouvons  voir 
bouillonner  la  source  Chomel,  43°,  et  goûter  à  la 
source  Célestins :  eau  légèrement  gazeuse,  mais  à 
température  agréable.  Plusieurs  sources  ne  sont 
réservées  qu’aux  curistes  sur  avis  médical,  chacune 
selon  sa  spécificité.  Les  sels  extraits  des  sources 
minérales  de  Vichy  servent  à  la  fabrication  des 
célèbres pastilles  de Vichy. Nous allons ensuite dans 
le grand établissement thermal où nous pouvons voir 
des  représentations    des  différents  soins  pratiqués, 
des peintures murales du hall, à dominante bleue, sur 
le thème des sources et des bains. 
Un déplacement nous conduit vers des rues rappelant 
différents styles, notamment  les chalets  réalisés à  la 
demande de Napoléon III, dont le chalet Eugénie.
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Le 15 septembre 2022,
la région AURA a visité Vichy
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Enfin,  nous  nous  dirigeons  vers  le  grand  casino, 
bâtiment  de  la  fin  du  19ème  siècle,  transformé  en 
palais des congrès en 1995, avant de rejoindre  notre 
restaurant « Les Caudalies ».
Bien  rassasiés,  nous  repartons  pour  un  tour  de  ville 
en petit train. Cela nous permet d’admirer également 
les  rives  de  l’Allier  avec  de  l’autre  côté  le  parc 
omnisport,  l’ancien  hôtel  thermal    transformé  en 
campus,  le  pavillon  Sévigné,  qui  tient  son  nom  de 
Madame de Sévigné qui y aurait séjourné lors de ses 
cures dans  la  ville  thermale. A  l’issue  de  ce  tour de 
ville,  nous  nous  séparons,  certains  d’entre  nous 
faisant  un  détour  en  confiserie,  pour  emporter 
quelques boites ou  sachets des  célèbres pastilles  de 
Vichy. Georges LEPIN
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(Suite et fin)

Notre  assemblée  générale, 
regroupait 33 membres adhérents. 
La  séance  a  été  ouverte  par  le 
président,  qui  a  remercié  les 
participants,  les  membres  du  CA, 
et  l’équipe suisse qui a organisé le 
congrès,  en  particulier  Jean-Marc 
Revaz  et  son  épouse,  ainsi 
qu’Olivier Dumas. Hommage a été 
ensuite  rendu,  à  Paul  Delpeyroux, 
décédé  en  mars  dernier  après 
s’être battu de  longs mois avec sa 
maladie,  ainsi  qu’à  Alain  Bourqui 
victime d’un cancer foudroyant, il y 
a un peu plus d’un an.

Après  examen  des  pouvoirs  et 
vérification  du  quorum,  Gilles 
Lauchet,  secrétaire-adjoint,  a 
présenté  le  rapport  moral  et 
d’activité,  puis  Yves  Gérot, 
trésorier,  le  rapport  financier.  Ces 
rapports,  ainsi  que  la  proposition 
de  maintien  du    montant  de  la 
cotisation  pour  2023  ont  été 
approuvés  à  l’unanimité.  Un  point 
sur  les  évolutions  de  l’Association, 
en cohérence avec  les 5 ambitions 
guidées  par  la  volonté  de  la 
pérenniser, est présenté par Claude 
Rudloff, vice-président.

Concernant  le  futur,  le  projet  de 
congrès  2023  à  Amiens  est  décrit 
par  Yvon  Dumaisnil,  des 
propositions de voyages pour 2023 
sont  présentées  par  Alain  Pilat : 
abandon  de  la  Roumanie,    pistes 
au  Royaume-Uni  et  en  Jordanie. 
Enfin,  nous  avons  procédé  au 
renouvellement  partiel  des 
membres  du  CA,  avec  notamment 
la  candidature  de  Pierre-Louis 
Demandre qui rejoint notre CA. En 
fin  d’AG,  nous  avons  eu  une 
brillante  intervention  du  directeur 
de la régie suisse SINERGY.

Compte rendu succinct de l’assemblée générale du 11 octobre 2022
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PAROLE
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PROBLÈME GLOBAL, SOLUTION LOCALE
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En  2022  le  monde  se  réveille  et 
saisit (enfin) que l’énergie est aussi 
vitale  que  l’air  que  l’on  respire  et 
l’eau qui nous désaltère. Ironie du 
sort  ce  constat  brutal  intervient 
alors que le monde s’est promis de 
« sortir  des  énergies  fossiles » 
depuis  2015.  La  difficulté  est  bien 
que  l’énergie  nous  est  nécessaire 
et  que,  si  elle  vient  à  manquer, 
c’est  l’entier  de  nos modes  de  vie 
qui s’en trouve chamboulé. 
La  raréfaction  subie  du  gaz  russe 
dans nos systèmes nous impose de 
trouver  des  solutions  à  l’emporte-
pièce  pour  éviter,  autant  que  faire 
se  peut,  une  soudaine  quinte  de 
toux  de  notre  économie 
européenne  qui,  en  2021, 
nécessitait 34% de gaz en  termes 
d’énergie  primaire  (1ère  place, 
suivie  du  pétrole  –  31%  -  et  du 
charbon-  11%).  A  propos  de 
quinte de toux,  les particules  fines 
de  l’hiver 22-23 proviendront  pour 
bonne  partie  des  centrales  à 
charbon allemandes. 
Il  n’empêche,  si  la  Russie 
fournissait jusqu’il y a peu 40% du 
gaz  entrant  sur  le  territoire 
européen,  la  patrie  de Dostoïevski 
recèle  d’autres  trésors 
énergétiques  dont  il  sera  très 
difficile  pour  l’occident  de  se 
passer : elle est la troisième nation 
en  terme  de  production  pétrolière 
en  2022,  juste  derrière  les  Etats-
Unis  et  l’Arabie  Saoudite ;  elle 
détient  la  2ème  capacité de  réserve 
de charbon au monde (derrière les 
Etats-Unis).
Si  les  nuages  s’amoncèlent  au 
niveau  international,  il  nous  faut 
agir  au  plus  vite  localement.  Ce 
que Sinergy fait à son niveau.
LA SORTIE DES ÉNERGIES 
FOSSILES : LE CŒUR DE 
MÉTIER DE SINERGY
La génétique de  la société Sinergy 
fait   qu’elle  s’est, de  tout  temps, 

préoccupée  des  questions  énergétiques  en  tâchant  de  faire  rimer 
efficience  maximales  des  sources  renouvelables  et  sortie  des  énergies 
fossiles.
Quelques  ordres  de  grandeur  qui  parleront  aux  ingénieurs  et  qui 
cristallisent l’ampleur du challenge que Sinergy s’est fixé (cela bien avant 
une quelconque guerre) :

  

LE CHAUFFAGE À DISTANCE UNE SOLUTION LOCALE À UN 
CHALLENGE GLOBAL
Fournir de la chaleur au plus grand nombre en utilisant moins d’énergie 
fossile c’est l’un des grands axes de travail de Sinergy.
Les  travaux  s’accéléreront  dans  les  10  années  qui  viennent  avec  un 
investissement annuel de plus de CHF 3 millions (3,04 M€) de manière à 
décarboner  au  maximum  les  moyens  de  chauffage  de  la  région  sur 
laquelle nous sommes actifs.
LE FROID À DISTANCE PARCE QU’UNE VILLE DOIT PALLIER DES 
ÉTÉS TOUJOURS PLUS CHAUDS
Un  territoire  artificialisé  comme  une  ville  devra  faire  face  à  des  étés 
toujours plus chauds. Jouissant d’un réseau de meunières encore actives, 
Martigny détient là un incroyable potentiel pour refroidir les bâtiments de 
manière écologique et efficient en terme d’énergie. 
Le Froid à distance qui exploite le réseau des meunières représente une 
réelle innovation en Valais. 
La  distribution  du  froid  s’effectue  par  un  échangeur  de  chaleur  installé 
dans le bâtiment, puis au moyen, par exemple, de panneaux rayonnants 
dans lesquels circule l’eau fraîche de Martigny. Cette technologie d’avant-
garde dispense de l’utilisation de climatiseurs classiques et libère de leurs 
désagréments  (bruit,  diffusion  directe  d’air  froid,  entretien,  etc.).  A  la 
clé  :  un  confort  accru  grâce  à  une  ressource  durable  et  locale,  et  une 
réduction de consommation d’électricité de plus de 80% relativement à 
un système de climatisation classique.
Le  déploiement  du  FAD  a  débuté  en  2022  et  se  poursuivra  dans  les 
années qui viennent.        Julien BÉTRISEY - Sinergy
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