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Le Mot de la Présidente Marylise Delpierre 

Nous espérons que, malgré les épisodes de canicule, votre été était formidable. 
Vous allez recevoir en novembre le programme pour la région IDF et le Programme National 
2020. Pour les autres régions, vous recevrez le programme de vos délégations respectives le 
moment venu. 
 
Vous pouvez retrouver ces informations sur notre site. www.amicale.anciens.hsbc.sitew.com 

 
Pour le Programme National il y a  2 événements importants: 

- l’Assemblée Générale , l’occasion de nous rassembler,  avec cette année 

-  une Croisière sur le Rhône. Cette offre a rencontré un franc succès, les inscriptions 
sont closent et le bateau est complet .  Nous serons donc 84 personnes .  Merci pour 
cette adhésion importante, mais nous ne serons pas seuls sur le bateau.  

- Le Voyage,  l’Ecosse  du 8 au 16 juin 2020 : inscriptions  jusqu’au 31/10 /2019 avec la 
possibilité de payer en 3 fois. Vous devez avoir reçu les informations par mail ou 
courriel. Pour les délégations du Nord, Rhône Alpes, Est, Sud et Sud ouest : les 
dossiers et les bulletins d’inscription sont à votre disposition auprès des  animateurs, 

 
Pour le paiement de la Croisière nous rappelons aux inscrits que le prochain versement se 
fait ce mois d’octobre. Pour ceux qui ont donné leur référence de carte bancaire cela se fera  
automatiquement, mais  pour les personnes qui règlent par chèque bancaire, VOUS DEVEZ 
FAIRE LE CHEQUE A L’ ORDRE DE CROISIEUROPE et nous l’adresser avant le 15 octobre à  l’ 
AMICALE  ANCIENS  HSBC, 14 rue Vernet, 75008 PARIS 

 
Il n’y a pas de possibilité d’assister à l’assemblée et au repas du lundi 3 avril si vous ne faites 
pas la croisière. 
 

REGION SUD EST 

2 jours dans le Lubéron les 13 et 14 juin 2019. 
Nous sommes 25 participants à nous être levés de bon matin pour cette petite escapade 

dans le Lubéron . Roussillon,( un des plus beaux villages de France) perché au-dessus de la 

Vallée des Ocres . Magnifiques, ces falaises de bauxite sous le ciel d'un bleu intense !! 

Promenade dans ce massif ocrier exploité en carrière puis rendu à la nature ( relation intime 

du minéral et du végétal ). Un petit tour au marché de Roussillon puis nous prenons la route 

bordée de platanes , de lauriers roses et de lavande pour nous rendre au restaurant . Après 

le repas( bien arrosé pour certains : Ah, le petit rosé de Provence;-) )nous continuons vers 

l'Abbaye de Sénanque fondée en 1148 . Enserrée dans le creux de son vallon, Notre-Dame 

de Sénanque demeure l'un des plus purs témoins de l'architecture et de la vie cistercienne . 

Une communauté de moines ( aujourd'hui sept ) revenue depuis 1988 vit et prie à Sénanque 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc2avZqPjkAhWt5OAKHat5CscQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.amicale.anciens.hsbc.sitew.com%2F&usg=AOvVaw3jiH8IreUmtPPyc2VA_zgs


. Après une visite guidée très instructive, nous repartons en direction de notre hôtel : Notre-

Dame des Lumières ( ancien couvent du XVII ème rénové et transformé en hôtel ) à 1,5 km 

de Goult, village perché entre les Monts du Vaucluse et le Massif du Lubéron . 

 

Après une nuit réparatrice nous prenons la route des Baux de Provence, royaume de pierre 

au pied des Alpilles . Visite de la carrière des Lumières pour un parcours audiovisuel en 

immersion totale ; deux expositions : Japon rêvé , images du monde flottant puis Van Gogh, 

la nuit étoilée . Les Carrières de Lumières mettent à l'honneur les oeuvres de Van Gogh ( 

1853-1890) qui peignit plus de 2000 tableaux au cours des 10 dernières années de sa vie . 

Sur les 7000 m2 des Carrières, cette nouvelle création visuelle et sonore retrace la vie 

intense et tourmentée de l'artiste fasciné par les teintes chaudes et colorées de la Provence. 

Halte gourmande à la " Reine Jeanne " ( encore le petit rosé !!) où nous prenons la photo du 

groupe devant l'immense cheminée de cette ancienne bâtisse  entièrement restaurée. 

Puis,(pour digérer ! ) visite guidée du village des Baux, situé au pied d'un éperon rocheux, et 

dominant une des plus belles vallées du Massif des Alpilles ( Arles, la Camargue ) . Cette cité 

médiévale fait partie des plus beaux villages de France : les rues et les ruelles des Baux 

résonnent d'une histoire plusieurs fois centenaire. Les 500 habitants du village doivent avoir 

l'impression de vivre dans un musée. Nous n'oublierons pas cette agréable escapade. 

   

  REGION RHÔNE ALPES 

Nous avons partagé le 20 août dernier, un repas convivial, une occasion de se retrouver.  

 

REGION SUD-OUEST 

 Le Jeudi 10 juillet, 14 adhérents du Sud Ouest, certains même venus de Charente et 

Charente- Maritime, se sont retrouvés sur les quais de Bordeaux afin de participer à un 

déjeuner-croisière à bord du navire-croisière le SICAMBRE    

Au programme : 
  12h -  Départ du Ponton River Cruise, Quai des Chartrons à Bordeaux   
             Embarquement à bord du SICAMBRE                                                                                                                                             
-Navigation de 2 heures sur la Garonne, le long des quais et façades UNESCO, passage 

devant la place de la Bourse, sous le pont Chaban Delmas et le pont d’Aquitaine. Demi-tour à 

l’aval du Grand Stade 

 



 -repas servi à table (verre d’accueil, entrée, plat, dessert gourmand) Teinté des couleurs du 

Sud-Ouest ce repas était préparé par le chef de River Cruise dans les cuisines du bateau à 

partir de produits frais. Ce fut une excellente après-midi, au frais à l’intérieur du bateau, un 

havre de fraicheur en cette journée caniculaire.  

  

REGION IDF 

Sortie du 20 septembre Ile de France 

Nous étions 25 personnes à St Germain en Laye devant le château, par une très belle journée 

ensoleillée .Au début du 12
ème

 siècle, un château fort est construit par Louis VI le Gros, Saint 

Louis agrandit le château et y fait construire une chapelle achevée en 1238. En 1346 pendant 

la guerre de cent ans, le château est détruit à part la chapelle. Charles V fait reconstruire un 

donjon et restaurer la chapelle. En 1417 le château est à nouveau pris et occupé par les 

Anglais jusqu’en 1440. Avec François 1
er

 qui épouse Claude de France en mai 1514, le 

château se St Germain en Laye devient la résidence favorite du roi. Henri 2 naît au château et 

devient roi de France en 1547. C’est sur cette esplanade que se situe l’épisode du « coup de 

Jarnac » au cours d’un duel sur l’esplanade du château. Louis XIV est le dernier roi de France 

à résider dans ce château. 

Dans ce château, a été créé par Napoléon III un musée des antiquités nationales en 1867 

devenu en 2009 : musée d’archéologie nationale et domaine national de St Germain en Laye 

Ce musée présente environ 30000 objets archéologiques et en conserve environ 3 millions 

dans ses réserves ce qui en fait l’une des plus riche collections d’Europe. 

Après cette visite très intéressante, nous allons déjeuner au restaurant « le manège ». 

Puis nous prenons un bus pour nous rendre à Port Marly visiter le château de «  Monte 

Cristo ».Il s’agit de la demeure qu’Alexandre Dumas fit construire en 1846 dans un parc de 9 

hectares avec de l’eau et des grottes.Le château est en style néo-Renaissance. Il fait construire 

également un cabinet de travail « le château d’If » dans un style néogothique. 

Notre guide conférencière Véronique nous donne tous les renseignements et anecdotes tout au 

long de cette journée de visite.  

Nous nous quittons vers 17h tous heureux d’avoir encore appris plein de choses intéressantes. 

Notre prochaine sortie est fixée en Octobre.  

 



 

Nécrologie : Nous apprenons avec tristesse la disparition de nos amicalistes :  Mmes Coste 

Suzanne, et Levallois, Ludovic Grandin de l’Epervier, Jacques Couturier, Dominique Galin . 

René Lathus. Robert Cavro. Nous adressons à leur famille nos sincères condoléances. 

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  
Trésorier : Alain Cabaye 36 allée G. Anthonioz de Gaulle  
59200 Tourcoing  
E-mail: alaincabaye@gmail.fr Règlement des cotisations à: Alain Cabaye 
 


