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AMICALE des ANCIENS HSBC France         Le journal trimestriel 

 

Le Mot de la Présidente, Marylise Delpierre 

L’Amicale des Anciens HSBC France a choisi de s’inscrire dans une démarche écologique et de 

protection de la planète. Dans ce mouvement nous proposons à l’ensemble de nos amis 

amicalistes, sensibles à cette cause, de nous rejoindre et de recevoir désormais le bulletin 

trimestriel par mail. Nous remercions d’ores et déjà tous ceux qui nous ont transmis leurs 

coordonnées (environ 50% des adhérents) et bien entendu nous continuons à adresser le bulletin 

papier à ceux qui ne disposent pas d’internet. Bravo à Denise Boulanger pour avoir saisi les 

adresses courriels des amicalistes nous ayant donné leurs coordonnées. Outre le coté écologiste, 

ceci nous permet de sérieuses économies  pour envoyer rapidement les projets de voyages, ainsi 

que les confirmations de rendez-vous pour les sorties. Veillez à nous communiquer toute 

modification afin de pouvoir rester informés. 

Informations Importantes         

(Nouveau mail pour nous joindre : amicalehsbc.idf@gmail.com) 

Assemblée Générale mars 2019 ; Cette année encore nous subissons une petite diminution  des 

subventions reçues. Malgré cela les sorties des différentes délégations ont été subventionnées à 

hauteur de 22 865,25 €  contre 19 398,00 € en 2017 soit une augmentation de 18 %.  

-842 personnes ont participé à des sorties (contre 786 en 2017) et nos adhérents les plus agés 

reçoivent des chocolats en fin d’année. 

Pour 2018, l’ augmentation de cotisations nous a permis de faire ressortir un résultat consolidé 

net  positif de 1955,58 €  contre un résultat négatif de 133,78€   en 2017. 

Assemblée Générale sur l’Ile d’Oléron : 58 personnes étaient présentes cette année à St-Trojan- 

les -Bains au « Bris » dans le sud de l’Ile d’Oléron pour l’Assemblée. Après nos installations dans 

les bungalows, un cocktail de bienvenu nous est offert, puis le dîner et un diaporama pour tout 

connaître sur l’Ile et ses environs.Visite du site ostréicole de Fort Royer avec dégustation, phare 

de Chassiron, La Rochelle, la Corderie Royale de Rochefort, l’Hermione, Brouage, l’Ile d’Aix et Fort 

Boyard, et une balade en forêt par le train de St Trojean, ce fut une belle semaine. Tout le monde 

a été ravi de la semaine passée sur l’Ile d’Oléron, et rendez-vous est pris pour se retrouver 

l’année prochaine sur le Rhône pour y faire une croisière jusqu’en Camargue ! 

Rappel URGENT: Assemblée Générale Avril 2020. Croisière sur le Rhône. Il reste 8 cabines à louer 

pour nous permettre de privatiser le bateau et y faire l’Assemblée sur place. 
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Nécrologie : Nous apprenons avec tristesse la disparition de nos amicalistes : Claude Gallant, 

Arlette Costaille. Mr Coupard, Mme Paolini, Mme Vincent. Nous adressons à leur famille nos 

sincères condoléances. 

MOSCOU et l’ANNEAU D’OR (Voyage annuel proposé à l’ensemble des Amicalistes) 

Nous étions 19, à destination de Moscou , visite de la place Rouge, la cathédrale St Basile le Bien-
heureux, et le grand magasin du Goum. Puis la nouvelles galerie Tretyakov, (industriel 1832/1898 
très grand amateur d’art) en bordure de la Moskova sur laquelle nous terminons notre 1ere jour-
née avec une belle croisière. Notre voyage se poursuit le lendemain par le Kremlin, les cathé-
drales de la Dormition (1479) , et de l’Annonciation (1489), le « palais des armures » construit au 
15ème siècle, et où l’on voit principalement des trésors ayant appartenus aux tsars du 18ème 
siècle : orfèvrerie, argenterie, vêtements impériaux carrosses etc….Puis Moscou by night avant un 
repos bien mérité. 

Le lendemain nous partons pour l’Anneau d’Or , ces villes situées aux alentours de Moscou entre 

la Volga er la Kliazma, dont les monuments ont été classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

Vladimir, Souzdal, jolie ville incontournable considérée comme le berceau de la Russie, Serguiev- 

Possad. Nous terminons ce beau périple non sans visiter le métro inauguré en 1935 avec 

quelques arrêts dans de belles stations. Nous notons la propreté des stations tant dans les 

couloirs que sur les quais et nous rentrons heureux de ces belles découvertes entre amis. 

Souhaitons que nos Adhérents des Régions nous rejoignent plus nombreux à l’avenir pour 

profiter de ces voyages.  

La vie de nos Délégations  

Délégation Ile de France 

 

MUSEE DE L’EVENTAIL 

Nous étions 27 personnes au musée privé de l’éventail  officiellement « Atelier Hoguet ». C’est la 

petite fille de Mr Hoguet qui nous explique la fabrication des éventails. Nous découvrons les 

instruments utiles  ainsi que les différentes matières utilisées : bois, ivoire, nacre, corne, écaille, 

divers tissus dont la soie et du papier. Le processus est très précis : le patron, l’ébauchage, le 

collage, le reperçage, la gravure et la sculpture et enfin,la finition. Des grands peintres peignirent 

des miniatures : Edouard Manet, Renoir, Pissaro, Paul Gauguin , Maurice Denis. A ce jour, l’atelier  

Hoguet fait de la rénovation et travaille également pour les grands couturiers. Après un déjeuner 

au restaurant du musée des arts et métiers, départ pour « la Gaité Lyrique ». 
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Anciennement Théâtre de la Gaieté, puis Ecole de Cirque, le théâtre est classé depuis 1984 à 

l’inventaire des monuments historiques. Reconverti en un centre culturel en 2011, consacré aux 

arts numériques et aux musiques actuelles sous l’impulsion de Bertrand Delanoë, seuls le foyer  

de l’impératrice et la façade sont restés d’époque. Le reste des espaces est très moderne et 

fonctionnel pour présenter les différentes expositions dont « computers girls » : 23 artistes 

attirent l’attention sur le rôle méconnu des femmes  dès l’origine de l’informatique. Nous nous 

quittons ravis de notre journée.  

 

Délégation Sud Est 

OBSERVATOIRE DE NICE ET LYCEE HOTELIER LE 21 MARS 2019 

 

Grand soleil ce matin sur NICE, on se frotte les mains, on est content de se retrouver.  

Certains connaissaient l'Observatoire, beaucoup rêvaient de le visiter et reportaient toujours. 
L'amicale des anciens d'HSBC Nice Sud-Est nous a permis cette visite. 

47 inscrits sont là, c'est tout bon. Et nous voilà partis par la grande Corniche, on discute, on re-
garde le paysage. on se retrouve …... Arrivée 10 h à l'Observatoire, tout le monde descend et 2 
guides, astro-physiciens s'il vous plait, nous délivrent les informations : 

De 1881, pose de la première pierre de l'Observatoire jusqu'à 2018, tout nous fut expliqué : les 
télescopes, les lunettes, les coupoles. Et dans les plus récentes innovations : Gaia, l'instrument 
VIRGO et la création de l'ESA.  Nos guides évoquèrent également le rôle des hommes qui ont par-
ticipé à la construction de l'Observatoire dont les plus connus : BISHOFFSHEIM le mécène, Charles 
GARNIER l'architecte, Gustave EIFFEL ingénieur et physicien. Et bien d'autres encore..... 

A midi, nous reprenons le bus la tête pleine de savantes explications dont nous ne retiendrons – 
pour la plupart - qu'une infime partie. Mais tous ravis de cette visite et de l'aimable attention de 
nos guides. Nous déjeunons au Lycée Hôtelier et nous nous quittons vers les 15 heures, nous 
promettant de nous revoir pour une prochaine sortie.  

DELEGATION NORD 

  

Après un long moment hivernal, nous nous sommes retrouvés en ce début d’année à la terrasse 

de Prémesques. Nous étions 38 personnes à y participer dans un cadre feutré du restaurant 
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L’endroit est un peu en retrait de la métropole lilloise, plus en campagne, sous un beau soleil 

pour apprécier le paysage . 

Après une information de la croisière sur le Rhône pour 2020 avec présentation des documents, 

de l’avis de l’ensemble des participants, le repas s’est déroulé dans une ambiance  conviviale, 

chacun se mettant à raconter ses anecdotes. Nous nous sommes quittés vers 16 H 30 en nous 

donnant rendez-vous pour la prochaine sortie . 

Délégation Sud- Ouest 

Notre sortie du 11 avril 2019 : 26 participants Visite guidée de la Cité Médiévale de St Macaire 

Après un agréable Déjeuner à l’Ecluse 52 de Castets en Dorthe (33) restaurant situé dans un îlot 
de verdure en bordure du canal latéral à la Garonne nous avions rendez-vous à 7 km de là, pour 
une visite guidée 
Construite en bordure de la Garonne, la cité médiévale de Saint-Macaire, site inscrit depuis 1965, 
est exceptionnelle par la qualité de ses édifices. A la différence d'autres cités, Saint-Macaire a 
conservé son appareillage médiéval presque intact : remparts, portes de ville et maisons 
anciennes.  

Devenue prospère avec le développement du commerce fluvial et l'installation du "privilège des 
vins", la cité s'est développée autour de la place du Mercadiou". Cette place allongée a conservé 
ses maisons de marchands médiévales reconnaissables aux arcs brisés du rez-de-chaussée et aux 
baies géminées percées aux étages. On trouve également des demeures "renaissance" dotées de 
fenêtres à meneaux et d'arcs en plein cintre. L'église St-Sauveur, le relais Henri IV, les portes 
fortifiées et les remparts, le cloître et de nombreuses maisons sont classés Monuments 
Historiques ou inscrits à l'Inventaire supplémentaire. Excellente visite qui nous a permis de 
découvrir ou d’approfondir notre connaissance d’un site situé à seulement 50 km de Bordeaux. 
Nos remerciements à notre guide pour son érudition et sa disponibilité.  
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NOS DELEGUES                              Une équipe de bénévoles à votre écoute  
 
Bordeaux Sud-Ouest  
Les départements:  
09 - 16 - 17 - 24 - 31 - 32 - 33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82  
sont rattachés à Bordeaux Sud-Ouest  
12 - 15 - 19 - 23 - 48 - 63 - 86 - 87  
Jean-Claude Lepetz   
33 route de Camarsac  
33670 Sadirac  
Louis ANTAJAN amicretr-soumericable.fr 
 
Est  
Les départements:  
21 - 25 - 39 - 52 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68 - 70 - 88 - 90  
Courrier à adresser: Danielle Karlen  
Résidence Charles Lindberg  
12 C rue du Général de Gaulle  
68440 Habsheim  
Tél. : 0389642684  
 
Île-de-France  
Les départements:  
10 - 28 - 45 - 51 - 60 - 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95  
sont rattachés à Île-de-France  
14 - 27 - 50 - 61 - 76 et tous les départements non-inclus dans les autres délégations  
Règlement des cotisations à:  
Amicale des retraités  
14 rue Vernet - 75008 Paris  
Tél. : 0140703869 Permanence le Mardi de 13h30 à 15h30 
amicalehsbc.idf@gmail.com 
 
Lyon - Rhône-Alpes  
Les départements:  
01 - 07 - 26 - 38 - 42 - 43 - 69 - 71 - 73 - 74  
Délégué régional: Raymond Bonnard  
244 allée du Bois  
69280 Marcy L’Étoile  
Tél. : 0478870186 ou 0603012561  
E-mail: rw.bonnard@gmail.fr  
Trésorier : Éric Mussat  
E-mail: e.mussat@orange.fr  
 
Nice - Sud-Est  
Les départements:  
04 - 05 - 06 - 20 - 83  
sont rattachés à Nice - Sud-Est  
11 - 13 - 30 - 34 - 66 - 84 Agence HSBC Nice Gubernatis  
1 rue Gubernatis - 06000 Nice  
Tél. : 0493136025  
Délégué: Bernard Jammes : bernard.jamme06@sfr.fr 
Trésorier : Bernard Baup  
Secrétaire: Yvonne Marsal  
 
Nord  
Les départements:  
59 - 62 - 80  
Délégué régional: Jean Leplat  
Secrétaire: Pierre Bourgeois  
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Trésorier : Alain Cabaye  
36 allée G. Anthonioz de Gaulle  
59200 Tourcoing  
E-mail: alaincabaye@gmail.fr  
Règlement des cotisations à: Alain Cabaye



Juillet 2019 

 


