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AMICALE des ANCIENS HSBC France         Le journal trimestriel Décembre 2020 

 

Le Mot de la Présidente, Marylise Delpierre 

Les immeubles des Champs Elysées sont maintenant vendus et libérés. HSBC France change de nom et 

devient HSBC Continental Europe.  Un nouveau bureau a été attribué à l’Amicale permettant de nous réunir 

le mardi à La Défense. Toutefois l’accès n’est autorisé que sur présentation d’un badge, donc il ne sera plus 

possible d’accueillir les adhérents qui, de temps en temps passaient nous saluer rue Vernet. Notre téléphone 

est désormais 01 41 02 66 46 et notre nouvelle adresse courrier : 

HSBC CONTINENTAL EUROPE   

AMICALE DES ANCIENS HSBC 

38 avenue Kleber  

Code bat 4 / niv. Conférence 

75116 Paris Cedex 

 
Après cette année difficile pour tous et pour organiser des loisirs, le voyage en Ecosse sera re-programmmé 

au printemps à une date qui reste à définir. Espérons que la nouvelle année nous permette de revivre tous 

ensemble nos activités. 

La Croisière sur le Rhône pour est, elle, programmée du 14 juin à 15h au 18 juin à 9h 

Cette année encore les Délégations ont adressé en cette fin d’année une liste d’envoi pour 201 boites de 

chocolats parmi nos 501 adhérents. Ainsi nos adhérents les plus âgés, qui souvent ne peuvent participer aux 

activités, ont pu recevoir ce témoignage de sympathie. Les retours de messages de remerciement nous ont 

fait plaisir.  

(Rappel : pour nous joindre : amicalehsbc.idf@gmail.com) Nouveau numéro de téléphone :01 41 02 66 46 

Nécrologie : Marie Anne Abela, Lucien Braye, Bernard Paris, Joseph Quilichini, Jean Soubayroux, Armand 

Lucas, André Leguy, Emmanuel Watine 

LA VIE DE NOS DELEGATIONS 

Délégation Ile de France 

Montmartre le 9 octobre 

Nous étions 16 personnes à rejoindre notre conférencière Véronique pour une visite de Montmartre à partir du 
funiculaire bas. Ouvert en 1900et géré par la RATP, le trajet dure 1minute 30 sur un système d’ascenseur 
incliné. Puis direction le musée de Montmartre (autorisation exceptionnelle de notre groupe avec un horaire 
avancé par rapport aux heures habituelles : mesures sanitaires obligent) situé dans d’anciennes maisons de la 
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Butte. Ces résidences, entourées de jardins, furent le lieu de création de nombreux artistes tels qu’Auguste 
Renoir, Émile Bernard, Raoul Dufy, Charles Camoin, Suzanne Valadon ou Maurice Utrillo.  

Créé en 1960, on y découvre l’histoire de Montmartre au 19ème siècle avec les collections permanentes et un 
fonds unique de peintures, affiches et dessins qui nous plongent dans l’histoire de la Butte, l’effervescence 
artistique de ses ateliers, et l’ambiance de ses célèbres cabarets. La commune de Montmartre fut rattachée à 
Paris en 1860, mais elle garde un air de campagne. 

A midi nous déjeunons « à la bonne franquette » avec respect des règles sanitaires par table de 6 personnes : 
nous sommes les seuls clients…L’après- midi promenade dans les rues de Montmartre, l’ancienne maison de 
Dalida, la place Dalida, la place Marcel Aymé avec la statue représentant le « passe muraille » 

Visite de l’Eglise St Pierre de Montmartre, une des plus anciennes églises de Paris, consacrée en 1147, elle a 
été à la fois Eglise paroissiale et Abbatiale de style et roman et gothique. Classée aux monuments historiques 
depuis 1923, des rénovations ont eu lieu entre 1900 et 1905. 

Nous nous dirigeons ensuite vers le Sacré Cœur. La construction de cette basilique après la guerre de 1870 est 
politique et culturelle. Suite aux événements de « la commune » elle est déclarée d’utilité publique en 1873. 
Située à 130 mètres d’altitude, un des points culminants de Paris, son dôme s’élève à 83 mètres. Plusieurs 
architectes ont travaillé sur sa construction et elle a été financée par des dons privés. Officiellement achevée 
en 1923, sa consécration a lieu le 16 octobre 1919. Actuellement, la crypte est superbement mise en valeur 
grâce au Jubilé des 100 ans de cette consécration.  

La journée se termine, en espérant nous revoir dès 2021 non masqués ! 

   

Délégation Sud Est 

Les Voyages prévus en 2020 sont reportés en 2021 
- Séjour en Italie maintenu aux mêmes dates en juin 
- Croisière Sud-est : La date est à définir, Bernard Baup vous tiendra informés 

 

Délégation Rhône Alpes                                                                                                        

Cette année n’a pas permis plus d’une rencontre entre les adhérents, mais le contact a été maintenu pour 
prendre des nouvelles. Espérons que 2021 s’ouvre sur de meilleurs hospices. Gilles Foucault reviendra vers 
vous dans quelques semaines. 
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RAPPEL TRES IMPORTANT : Les cotisations sont à adresser DIRECTEMENT à vos délégations par région à 

Amicale des Anciens HSBC : 

Nord à Alain Cabaye : 36 Allée Geneviève Anthonioz De Gaulle  59200 TOURCOING 

Lyon à Raymond Bonnard : 244 allée du Bois 69280 MARCY l’ETOILE 

Sud Est à Bernard Baup : Agence Nice Gubernatis, 1 rue Gubernatis 0600 NICE 

Sud -Ouest à Louis Antajan : 42 rue de La Réole 33800 BORDEAUX 

 Est à Danielle Karlen : Résidence Charles Lindberg 12 c rue du Gal De Gaulle 68440 HABSHEIM 

Ile de France : Marylise Delpierre : Amicale des Anciens HSBC 38 avenue Kleber Code Bat 4 / Niv. 
Conférence 75116 Paris cedex 

 

 

 

RENOUVELLEMENT D’ADHESION    2021 

 

 

Nom :                  Prénom : 

 

Date de naissance : 

 

Adresse :  

   

 

Adresse mail :       Téléphone : 

 

Adhésion couple 38 euros :       Adhésion unique 28 euros : 

 

 

 

 


