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AMICALE des ANCIENS HSBC France         Le journal trimestriel Mars 2020 

 

Le Mot de la Présidente, Marylise Delpierre 

Enfin le printemps arrive ! La morosité devrait disparaître, aussi, je vous invite à vous inscrire dans vos 

différentes délégations pour des sorties amicales et joyeuses. 

Les grands changements à venir : Dans les prochains mois, les locaux du siège aux Champs Élysées et de la 

rue Vernet ne seront plus marqués du sigle HSBC. Une page se tourne. La marque prestigieuse Dior va 

transférer son siège au 103 Champs Elysées…Votre association « amicale des Anciens HSBC » est aussi dans 

l’incertitude complète : locaux, subventions, etc …que va-t-il se passer ? Nous ne recevons aucune 

information à ce sujet mis à part les bruits de couloirs, bien souvent contradictoires. 

Au fur et à mesure que j’aurai des informations certaines je ne manquerai pas de vous en faire retour.     

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

Nécrologie : M. André Leguy et Madame Eric Mussat 

LA VIE DE NOS DELEGATIONS 

Délégation Ile de France 

30 janvier 2020    La Galette 

Nous étions 60 personnes à se réunir autour de la galette 2020, 
Dernière année dans le restaurant d’entreprise du 15 rue Vernet, une période qui se termine. En effet, en 
2021, le fronton du 103 Champs Elysées, après avoir affiché le sigle CCF pendant plus de 100 ans, va perdre 
l’enseigne HSBC affichée sur l’immeuble depuis les années 2000.  
 
Notre Présidente a appris que les locaux des Champs Élysées et annexes devaient être libérés pour octobre 
2020. Mais officiellement, à ce jour nous n’avons pas été informés ni du départ ni des nouveaux locaux 
possibles. « Wait and see », comme disent nos amis d’outre–manche… 
 

Le 1er Février   Comédie musicale GHOST 

Ghost navigue entre histoire d’amour, thriller et surnaturel : un jeune couple, Molly et Sam, s’installe dans 
un loft de New York pour s’y construire un radieux avenir mais tout s’effondre lorsque Sam est 
mortellement blessé dans une rixe. Du corps de Sam s’échappe un double fantomatique, qui ne se résoud 
pas à quitter l’amour de sa vie, quand il comprend que sa mort n’est pas aussi accidentelle qu’elle peut 
paraître et qu’un danger plane sur Molly. Par l’entremise d’une cartomancienne haute en couleurs 
(irrésistible Whoopi Goldberg à l’écran), Sam va parvenir à entrer en contact avec Molly. 
Ce conte musical, créé en 2011 à Manchester, connaît une belle carrière au Royaume-Uni et aux Etats-Unis 
où chaque étape de sa tournée a été saluée par un public enthousiaste. Il a déjà été produit par Stage en 
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Russie et plus récemment en Allemagne. 
La comédie musicale reprend les éléments forts du film de 1990 incarné à l’écran par Demi Moore et 
Patrick Swayze, à commencer par la chanson Unchained Melody (un succès de 1965 que l’on doit aux 
Righteous Brothers). 
Nous étions 22 ce samedi après -midi pour apprécier ce spectacle. 
 
 

Délégation Sud Est 

Par cette belle journée du 30 janvier 2020 nous nous sommes retrouvés avec grand plaisir 66 participants 
au restaurant "Les Palmiers" à Nice.  
Bernard JAMMES, Bernard BAUP, Yvonne MARSAL nous ont présenté les voeux et ont  
rappelé toutes les rencontres organisées durant l'année de 2019 . (Au total 184 participants) 
 
17 janvier : Assemblée générale suivi d'un déjeuner dansant (79 participants) 
21 mars : Visite de l'Observatoire de Nice suivie d'un déjeuner au Lycée Hôtelier de Nice (47 participants) 
13 et 14 juin : Le Lubéron et les Baux de Provence (sentier des Ocres, visite du  village médiéval des Baux 
de Provence.  
Visite des Carrières de Lumières avec un spectacle audiovisuel sur 7000 M2 (25 participants) 
16 septembre : Journée à Ste Maxime, le Golfe de ST Tropez, ballade sur les canaux de   Port Grimaud (33 
participants) 
En 2019 nous avons enregistré avec plaisir l'arrivée de nouveaux amis : Michel Petigny , Michel et Ginette 
Martinet, Antoine et Brigitte Alonzo, Jocelyne Meiss, Jacques Cohen, André Thiel. 
Nous accueillons pour la présente année 2020 Jean-Claude et Michelle Bellone, Jean-Louis Capozzoli ,  
Karine Mullenbach, M. et Mme Eric Widiez     
 Dans une salle spacieuse et très agréable nous nous sommes retrouvés autour d'un délicieux et copieux 
repas dans une ambiance très festive animée par un D.J. Cette journée emplie de bonne humeur a ravi 
tous les participants. 

    
 

Délégation Rhône Alpes                                                                                                        

 

Pour notre 1ère rencontre de l'année 2020, nous nous sommes retrouvés onze convives le 05 mars chez 
Pizza Papa à Lyon secteur des Cordeliers. Les vacances scolaires, la situation sanitaire ont fait que nous 
étions moins nombreux que d'habitude. Cependant, la convivialité était bien là tout au long du repas dans 
ce restaurant où nous avons eu un service attentionné et une bonne cuisine. Nous souhaitons à notre délé-
gué Raymond Bonnard que sa santé lui permette de revenir rapidement parmi nous. 
 
POUR TOUS : Retrouvez sur notre site Amicale Anciens HSBC toutes les adresses, téléphones et interlocuteurs des di-
verses délégations :  Nord , Est , Rhône Alpes , Sud Est et Sud -Ouest 
 


