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AMICALE des ANCIENS HSBC France         Le journal trimestriel Décembre 2019 

 

Le Mot de la Présidente, Marylise Delpierre 

Le Conseil de l’Amicale des Anciens d’Hsbc France et moi-même vous présentons nos 

meilleurs vœux de  santé et de prospérité pour vous et vos familles. 

N’oubliez pas  les sorties, nous avons fait tout notre possible pour vous proposer des 

divertissements à la hauteur de vos attentes : spectacles, journées culture et restauration, 

voyage et croisière. Nous vous invitons à vous inscrire dès que possible si vous êtes 

intéressés.  

Un chèque par sortie, si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant ou si la sortie ne peut pas 

avoir lieu, il sera alors plus facile de vous renvoyer votre chèque. 

 

Important pour la Croisière sur le Rhône pour ceux qui règlent par chèque: 

Vous devez, avant le 15 janvier 2020, envoyer votre chèque à l’ordre de 

CROISIEUROPE et non de l’amicale !.... 

Le dernier règlement devra être fait avant le 3 mars 2020 soit entre le 15 février et le 28 

février 2020. 

 

Nécrologie : Il nous a été communiqué la liste de nos collègues décédés en cette dernière année.  

Nous adressons à leur famille nos sincères condoléances. 

Evelyne DELADOUCETTE, Jean et  Colette BARDIN, Claude BOELAERT, Janine HENRI, Roger COUPARD,  Jean 

DOUVILLE, Michel JONES, Philippe DENIS, Henri THIBAUT, Raymond URBAN, Arlette NIVERI, Pierre LEVERD, 

Fortunée ASSAYAG, Jean CHAMBON, Pierre SAULAUN, Christian SOUILLARD, Hélène JAMAULT,, Fernand 

MEAUME, Edouard CHARBONNIER, René VILT, Noël BAZOCHE, Jacques PIPARD, Jean -Marie BLOT ,Gerard 

MARFISI, Clément THEIL, Alain RENE, Alain GUERIN, Josée GUERIN, Gabriel  MARTINEZ, Christian et Danièle 

LABARBE, Jean et Colette  JUDE, Henri BENHAMOU, Dominique BONNET, Albin DZIEDZIC, Lionel CORSI, Guy 

NAUDIN, Christian GUIGNERY, Jean Claude ALAZARD, Andrée VINCENT, Réjane RAYMOND, Madeleine MULLER, 

Thérèse DEDECKER, Gertrude BAILLEUL, Marie Thérèse BORG , Eliane MICHEL, Ryszard PIETRZAC, Yolène 

PIZZORNO, Jean Pierre PLATE, Madeleine MARTEL, Catherine CIPRIANI, Georges GAUTHIER Robert GIMENEZ, 

Paulette Jacqueline PAUVERT, Brigitte SOLER, Edmonde LAMARQUE, Alain PRUNIER, Arlette PELLE, Anouche 

VASSILIAN, Jeanne POUSSE, Marinette HERNOT, Yvonne FRANCES, Jacqueline NEGRINE, Jeanine JANSER, 

Monique VICASSIAU, Geneviève LECOURT, Yvonne DESCHASEAUX, Yvonne HECHINGER, Christiane BAUWENS, 

Rosette GARCIA, Huguette POULAIN, Bertrand DESTREMAUD, Francis FERTE, Geneviève GUERDER, Georgette 

SAINCLAIR, Christiane PUSSEY, Anne Marie FAVIER, Françoise JUDET, Francine GUIARD, Gérard BONNAIRE, 

Simone et Koman NUAKE, Geneviève GAUDRY, Suzanne NICOLAU, Nicole LLOPIS, Elisabeth BOUFFENIE, 

Micheline DUPONT, Madeleine BONIN, Annick RIAUX, Claude BRUNOT , Denise BOIS, Purification GONZALEZ, 

Jeannine MAZE, Jacqueline BIALOBOS, Lucie COHEN, Paulette CHICOT, Arlette et Guy TRESTER, Jean Claude 

LEMATTE, Renée BLAQUIERES, Nicole Badiou, Lyliane APIED, Janine LE GOHEBEL, M. Madeleine HOFMANN, 

Pierrette MILLARD, Arlette RISSEL, Paulette BARRET, Patrick PETITCOLLOT, Marie Madeleine PLANCON, Pierre 
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VERILLAUD, Roger et Andrée GARNIER, Bernard CASTANIER, Marcel FREMONT, Jean Dominique ASCIONE, 

Dominique LEMOINE, Odette NADJI, Guy DEGRAVE, Melle THIEBLOT, Roger MALETRAS 

 

LA VIE DE NOS DELEGATIONS. 

Délégation NORD 

En ces premiers jours d’automne, nous étions 15 personnes pour visiter la Brasserie 
Dubuisson à Pipaix en Belgique . 
 
Nous avons commencé par le repas servi dans la taverne Trolls et Bush afin de prendre des 
forces avant de commencer la visite avec le guide 
 
La brasserie Dubuisson accumule aujourd’hui 250 ans d’histoire forgée au fil des années 
par les 8 générations de Dubuisson qui en font la plus ancienne et la plus authentique 
brasserie de Wallonie. 1933 Alfred Dubuisson élabore la Bush Beer renommée aujourd’hui 
Bush Caractère. 
1988 Hugues petit fils d’Alfred Dubuisson crée la Bush Blonde nommée Bush Triple . 
 
Après un détour dans les caves où fermente la bière dans des fûts de chêne, nous suivons  la 
fabrication de la bière  jusqu’à l’embouteillage dans les différents salles spécifiques à chaque 
étape. Pressage du malt ,puis ajout du houblon et des épices . 
Les commentaires intéressants du guide ont été appréciés par l’ensemble du groupe . 
La visite se termina par la diffusion d’une vidéo retraçant l’histoire de la Brasserie et 
par une dégustation de bière. 
 
Chacun pouvant acheter les différentes bières et verres à la boutique avant de se quitter vers 
17 H. 
 
Délégation Sud-Ouest 
 

Notre sortie du 3 octobre à Villandraut (33) Repas au restaurant  « Le Roi Kysmar » et visite 

guidée au château du pape Clément V (Bertrand de Goth) 

 Le restaurant du Roi Kysmar, situé au bord de l’eau a offert à nos 32 participants une vue 

magnifique. Dans une chaleureuse ambiance et un décor Néolandais nous avons pu goûter 

une cuisine de terroir soignée et…copieuse !  

Nous avons ensuite gagné, tout prêt de là, au centre du village,  l’imposant château ou nous 

étions attendus pour une visite guidée. Originaire de Villandraut, le pape Clément V s'y est 

fait construire un véritable palais-forteresse.   Riche de ses 700 ans d'Histoire et classé 

Monument Historique, le château de Villandraut nous a ouvert les portes du temps et  

emmenés  au Moyen-âge grâce à une passionnante visite très bien commentée. 

L'édifice assurait trois fonctions principales qui caractérisent les châteaux médiévaux : dé-
fense, habitat et reflet de la puissance d’une famille. La fonction de défense était dévolue 
aux vastes douves qui entourent le château, aux tours massives fendues d’archères qui can-
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tonnent la muraille, au châtelet d'entrée qui encadrait le pont-levis. Durant 2 heures nous 
les avons parcourus escaladant les escaliers en spirale jusqu’au sommet des tours. 

Excellente après-midi favorisée par un temps heureusement ensoleillé. 

   

 

Délégation IDF 

Basilique Saint Denis 

Nous étions 24 amicalistes à Saint Denis , Abbaye  construite sur l’emplacement d’un 

cimetière gallo-romain qui abritait la sépulture de Saint Denis (premier évêque de Paris 

martyrisé vers 250) c’est un lieu de pèlerinage. Au 7ème S Dagobert en est le bienfaiteur. 

Pépin le Bref se fait sacrer roi en 754. C’est une abbaye bénédictine qui vit le sacre de Pépin 

le Bref.    Bref…. 

Restaurée au 19ème S par Viollet-le Duc, devenue cathédrale basilique en 1966, elle est très 

connue pour abriter plus de 70 gisants, c’est une nécropole royale, collection unique en 

Europe qui permet d’apprécier l’évolution de l’art funéraire.  

  

Après un bon repas, en route vers l’école de la « Légion d’Honneur ». La direction de la 

première maison d’éducation fut confiée à Mme Campan (ancienne lectrice de filles de Louis 

15) à St Germain en Laye. Puis Napoléon la déplaça au Château d’Ecouen, où l’éducation des 

jeunes filles devait en faire « des mères de famille modestes ». En 1809, il créa une 

deuxième maison dans le cloître de l’ancienne abbaye royale de St Denis. En 1810 Napoléon 

crée les « maisons d’orphelines de la Légion d’Honneur » destinées aux orphelines de 

récipiendaires de la légion d’honneur quel que soit leur grade. En 1890 elles dispensèrent 

une éducation manuelle et professionnelle puis en 1920 elles adoptent le même programme 

que les lycées.  
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Actuellement St Denis accueille 500 élèves de lycée (sur dossier et devant être fille, petite 

fille ou arrière petite- fille d’une personne ayant reçu la légion d’honneur) de la seconde à la 

terminale ainsi que des classes d’hypokhâgne, de khâgne et de BTS de commerce 

international. Les filles sont en uniforme avec une écharpe de couleur différente selon leur 

niveau.  Elles sont internes avec tous les cours des lycées, de la musique, du sport. Une 

chapelle leur permet si elles le désirent d’assister à des offices religieux. 

Le Paradis Latin 

Nous devions être 57 personnes en ce jeudi 19 décembre pour notre dernière sortie de 

l’année prévue au Paradis Latin. Malgré les grèves de transports, 42 personnes ont réussi à 

se déplacer et ne l’ont pas regretté. 

Le spectacle est très réussi. Nous sommes très bien placés, les danseurs et danseuses  

habillés de plumes et de strass, se laissent prendre en photos avant le spectacle. Le déjeuner 

(saumon fumé/cuisse de canard pommes de terre, fromage et apéritif (kir) puis vin rouge et 

champagne) a satisfait toute l’assemblée. Après le déjeuner, les acteurs enchaînent les 

tableaux de danses, chants, gags et acrobatie sans discontinuer. 

L’ambiance chaleureuse a fait oublier tous les problèmes et on s’est tous quittés avec le 

sourire. Nous nous reverrons pour la galette le 23 janvier …. 
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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  
Trésorier : Alain Cabaye 36 allée G. Anthonioz de Gaulle  
59200 Tourcoing  
E-mail: alaincabaye@gmail.fr Règlement des cotisations à: Alain Cabaye 
 


