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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

L a parution semestrielle de notre journal les Échos est toujours 
un événement important pour toute l’équipe ; il contribue à 

maintenir le lien entre tous les adhérents, connectés ou pas. Les ani-
mateurs ont à cœur de vous exposer toutes les activités à venir et 
vous faire revivre celles qui sont passées. La coutume veut que ce 
journal débute par une lettre 
que l’on intitule le « Mot du 
Président », je m’efforce de 
pérenniser cette tradition bien 
que je ne sois pas un écrivain 
dans l’âme. 

Le premier semestre 2020 s’an-
nonçait sous les meilleurs aus-
pices, de beaux moments de 
convivialité en janvier et février 
ainsi qu’un grand nombre d’ac-
tivités diverses et variées programmées. Hélas, une pandémie histo-
rique est venue contrarier tout notre programme. Plusieurs activités 
et sorties ont dû être annulées, parmi lesquelles l’exposition de nos 
talents cachés, la sortie mystère… et je crains que nous soyons obli-
gés d’en annuler d’autres, toutefois je préfère rester optimiste. 

Les contraintes du confinement ne doivent pas nous faire oublier 
que c’est avec beaucoup de joie et d’émotion que nous nous 
sommes retrouvés les 8 et 9 février 2020 pour les vingt ans de 
l’AFTL. Cette assemblée générale anniversaire fut une réussite à plu-
sieurs points de vue ; une organisation bien huilée sous la responsa-
bilité de tous les membres du Conseil d’administration et la pré-
sence de nombreux invités : Jean-Michel Regneau, Président fonda-
teur de l’AFTL, Anne Lore, Jocelyne Bongibault, Monique Laroute, 
Pierrette Menard (Directrice des relations Orange avec les collectivi-
tés locales), Christiane Rousseau (Présidente du club des Seniors) et 
Michel Languerre (Président Qualité de Vie à la Source) ; un merci 
tout spécial à ces invités, nous avons été très honorés de leur pré-
sence. Deux absences très regrettées pour raison de santé furent 
celles de Renée Darcq et Marie-José Nault. 

Avril 2020 

 N° 58 

Avril 2020 
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LE MOT DU PRÉSIDENT (suite) 

 

Nous avons battu un record de participation au déjeuner qui a suivi, avec près de 140 per-
sonnes. A l’issue, Cathy et Jean-Michel Lambert nous ont transportés dans un tour du monde 
en musique et en chansons. 

Pour oublier les semaines difficiles qui viennent de s’écouler, et dès que les contraintes liées à 
l’épidémie seront levées, toute l’équipe d’animateurs sera sur pied pour reprendre nos activités 
et reprogrammer celles qui ont été annulées. 

Je profite également de ce mot du Président pour vous annoncer que notre site internet va 
faire peau neuve : le site actuel, en ligne depuis 2006 a, au fil du temps, été enrichi de nouvelles 
fonctionnalités mais sa présentation était devenue vieillissante, lourde et  complexe à gérer 
pour vos webmasters.  

Ces constats nous ont ainsi conduits à vous proposer un nouveau site web avec une ergonomie 
et des menus plus clairs, plus limpides, innovants mais surtout un site plus souple dans ses 
mises à jour. Les modalités d’accès à l’espace adhérents seront également modifiées : ainsi, 
chaque adhérent devra, à sa première connexion,  déclarer son e-mail  et son mot de passe (et 
le retenir si possible …!), lesquels après validation des webmasters, vous permettront ensuite 
d’accéder à cet espace.  

Avec Lionel nous avons voulu ce changement pour vous offrir un site répondant davantage à 
vos souhaits. Je profite également de ces quelques lignes pour vous annoncer que Michel Rosin 
a accepté de nous apporter son aide pour la mise à jour de ce nouveau site, je le remercie cha-
leureusement. 

Nous serons bien entendu à l’écoute de vos propositions d’amélioration. N’hésitez pas à nous 
contacter. 

La mise en ligne aura lieu le jour de la sortie de ces « Échos n° 58 d’avril 2020 ».  

Adresse : https://www.aftl-45.org/  

Attention : vous retrouverez l’ensemble des informations relatives à nos différentes activités 
sauf dans l’immédiat tout ce qui concerne la rubrique « logithèque » qu’il faudra consulter sur 
l’ancien site.  

Bonne navigation sur notre nouveau site. 

Je terminerai en vous remerciant de votre confiance envers notre association et j’espère pou-
voir vous retrouver toutes et tous en parfaite santé à l’issue de cette période tourmentée. 

Vive l’AFTL. 

             Jacques GAUDIN  

 

 

https://www.aftl-45.org/


3 

 

Les activités programmées 

Un certain nombre d’activités programmées sont déjà annulées ou 

risquent de l’être en raison des restrictions imposées par les 

autorités liées à l’épidémie de Coronavirus. 

Nous avons fait le choix de maintenir l’article concernant ces 

dernières dans  ce journal. 

Merci de votre compréhension 
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Cette journée se déroulera dans le Haut-Berry, le Pays fort et le Sancerrois non loin de 
Henrichemont et près de Menetou Salon où André nous avait fait découvrir il y a quelques 
années, le château, la Principauté souveraine de Boisbelle et la rencontre avec un vigneron. 

Nous partirons du parking du gymnase 
Cathelineau près du stade de foot de l'USO 
d'Orléans la Source dans un car de 40 
personnes à 7 heures 15. Direction LA 
BORNE , faisant également partie de la 
Principauté sus-visée,  village de 
renommée internationale grâce à une 
centaine d'ateliers de céramistes installés 
sur cette commune et aux alentours  où 
existent un centre céramique 
contemporaine  et plusieurs musées. 

 Arrivée vers 9 heures. Une marche de 4 
kms environ dans la forêt de la Caisse d'épargne d’Orléans est organisée et pour ceux qui ne 
souhaitent pas marcher, ils pourront visiter le village et certaines poteries, car le centre susvisé 
n'ouvre pas avant 11h... 

Vers 10h15, nous partirons au lieu-dit les Poteries près de Neuvy-deux-Clochers pour une visite 
guidée à 10h30 de la cathédrale de Jean Linard, remarquable site singulier, ensemble 
architectural monumental créé sans plan. 

A 11h45, nous reprendrons la route pour nous restaurer avec un repas simple au restaurant 
« Tiers lieu de MOROGUES au Grès des Ouches », café culturel, épicerie, espace public 
numérique, co-working, espace de vie sociale, et autres services de proximité associatifs et 
coopératifs tenu par une jeune équipe dynamique. 

A 13h45, direction le site médiéval LA 
TOUR DE VESVRE, via NEUVY DEUX 
CLOCHERS, pour une visite guidée 
à 14/14h15 d'une maison forte du 12ème 
siècle, monument historique comprenant 
une motte castrale du 9ème siècle, une 
basse-cour et la tour. 

L'ensemble est complété d'une ferme 
fortifiée avec grange et colombier. Avant 
la visite une vidéo d'une trentaine de 
minutes sera passée. Fin de la visite 
prévue vers 15h15. 

Ensuite, nous reprenons la route pour nous approcher de Sancerre, à BUE, où nous serons reçus 
au Domaine Girault pour une visite, dégustation et achats éventuels. 

Retour sur Orléans la Source vers 19 heures. 

André SÉCHAUD — Étienne LEMAIRE 

Journée multi-activités le 14 mai 2020 dans le Cher  

(sortie annulée suite aux restrictions liées à l’épidémie de Covid) 
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Visite d’un site d’élevage d’esturgeons et de production de caviar  le 

mardi 2 juin 2020  (sous réserve de la levée des restrictions liées à l’épidémie de Covid) 

Nous vous proposons une visite au beau pays des étangs de Saint-Viâtre pour y découvrir un 
élevage d’esturgeons et la production de l’or noir de Sologne. Selon les connaisseurs, la famille 
Hennequart produit un caviar absolument délicieux, considéré par les grands chefs comme l’un 
des meilleurs au monde.  

Vous souhaitez découvrir ce type d’élevage particulier, vous 
recherchez des idées de mets pour de grandes occasions… 

Inscrivez-vous à cette sortie programmée le mardi 02 juin 2020 
à 14 H 00, durée de la visite, environ 2 H et limitée à 40 
participants. 

La visite est tarifée 30 € par personne comprenant une 
dégustation de 15 g de caviar et un verre d’une boisson en 
provenance de Russie.  

Le bulletin d’inscription est disponible en annexe de ce journal 
et sur le site internet de l’association. Merci de renvoyer ce 
bulletin à Jean-Pierre Delage avant le 15 mai. 

L’adresse de la pisciculture : 

Pisciculture HENNEQUART 

Le Grand Cernéant 

41210 SAINT VIATRE 

Tél. : 02 54 83 64 27 

Dans la mesure du possible le covoiturage sera à privilégier pour rejoindre Saint-Viâtre. La liste 

des participants sera disponible sur notre site internet. 

Jean-Pierre DELAGE 

Visite des ateliers de maintenance du tramway le jeudi 4 juin  

(sous réserve de la levée des restrictions liées à l’épidémie de Covid) 

Joël Bézy vous propose la visite du Centre de 
Maintenance du tramway (CDM) et du centre de 
supervision de circulation des trams à Saint-Jean 
de Braye. 

La date arrêtée avec les responsables du CDM 
est le jeudi 4 juin 2020 à 14 heures. Il est 
possible d’accueillir 40 personnes qui seront 
réparties en deux groupes. 
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Ce voyage a présenté un tel engouement que, malheureusement, il nous faut laisser sur le banc 
de touche quelques amis qui, je l'espère, ne nous en voudront pas. C’est pourquoi le pro-
gramme détaillé ne sera envoyé qu’aux seuls participants. Cependant, il sera disponible sur le 

site de l'AFTL pour ceux qui veulent voyager en 
rêve. 

C'est la première fois que cette situation arrive, 
c'est un peu frustrant pour les organisateurs. 

Voici un historique des voyages, à connotation 
viticole mais pas que, depuis l'année 2000, date 
de naissance de l'AFTL. 

Voyages DIONYSOS passés : 

2002 Bourgogne, 2003 Anjou, 2004 Bordeaux : 
ces trois voyages se sont effectués en voitures 
particulières. 

Vu le succès rencontré, il est devenu impératif d'abandonner ce mode de transport et d'opter 
pour le car. 

2005 Champagne, 2006 Beaujolais, 2007 Jura, 2008 Bergerac, 2009 Auvergne, 

2010 Muscadet, 2011 Saumur (annulé cause problème de santé), 2012 Bordeaux. 

En 2013 il a été décidé de ne faire le voyage que tous les deux ans. 

2014 Côte Chalonnaise, 2016 Saumur, 2018 Alsace 

Tous ces voyages se sont déroulés de très bonne façon grâce à la convivialité et à la bonne hu-
meur des participants. En 2018, c'est le bon Dieu qui était de mauvaise humeur, il nous a co-
pieusement arrosés de son eau que nous ne mettrons jamais dans notre vin. 

 

André SÉCHAUD - Roger GALLET 

Voyage en Bordelais du 9 au 11 juin2020  

(reporté en 2021 suite aux restrictions liées à l’épidémie de Covid) 

Déroulement de la visite :  

• RDV à 13H45 de tous les participants, à la station « Gaudier Brzeska » de la ligne B 

• Présentation des ateliers de Maintenance avec un représentant technique – Pour des 
raisons de sécurité les participants devront rester groupés 

• Présentation du Poste de Commande et de Contrôle et du PCI 

Il reste trois places de disponibles pour cette visite, si vous êtes intéressé(e)s le bulletin 
d’inscription est disponible en annexe de ce journal et sur le site internet de l’association. Merci 
de renvoyer ce bulletin à Jacques Gaudin. 

 

Joël BÉZY—Jacques GAUDIN 
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Spectacle Son et Lumière de Cléry de Saint-André 

L’AFTL vous propose d’assister au spectacle SON & LUMIÈRE de Cléry-Saint-André le vendredi 

24 juillet 2020. Le thème de cette représentation est LIBERTÉ, Combattants de l’ombre. 

Ce grand spectacle sur la Résistance dure deux heures avec pas moins de 200 acteurs, 5 000 

m2 d’espace scénique, des décors exceptionnels, véhicules d’époque, pyrotechnie… 

Pour ce spectacle nous pouvons obtenir un tarif groupe de 33 euros par personne qui 

comprend :  

19 h 00 : Le banquet de la Libération. 

22 h 15 : Spectacle « Liberté, les Combattants de l’Ombre » 

Pour se rendre au Parc Culturel du Val d'Ardoux à Dry, lieu du spectacle, nous optons pour le 

co-voiturage. 

Nous devons transmettre rapidement les réservations, si vous êtes intéressé(e)s, merci de 

remplir le coupon d’inscription (en pièce jointe) accompagné du chèque de 33 € par personne, 

sous réserve de disponibilité possible. 

Le coupon d’inscription est disponible dans l’espace adhérents rubrique coupons d’inscription. 

 

Claude COHOU 
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Sortie Pays du Perche Sarthois le mardi 22 septembre 2020 

 

Départ à 7h00 de La Source rue Beaumarchais 
(devant l’entrée du stade de l’USO football). 

Nous prendrons la direction de Beillé. Á 10h00 
découverte de la tradition du chemin de fer 
d’antan par une visite guidée de l’ancien dépôt 
gare, véritable musée du train. Puis, sur 
l’ancienne « ligne des Ducs «  nous embarquerons 
à bord d’un train à vapeur avec arrêt à Tuffé pour 
le déjeuner.  

Ensuite, lors de la visite guidée de l’abbaye datant 
du VIIème siècle, nous découvrirons l’ancien monastère bénédictin. Á la fin de cette visite nous 
reprendrons notre train touristique jusqu’au terminus à Bonnétable. De là, notre chauffeur nous 
conduira au lieu-dit Trônas pour effectuer une visite découverte de la Cidrerie Traditionnelle de 
la région, à Val au Perche.  

Après une dégustation de cidre, nous reprendrons notre car vers 18h30 pour le retour vers 
Orléans.  

Le coupon d’inscription est disponible dans l’espace adhérents rubrique coupons d’inscription. 

Claude COHOU 

Conférence sur l’eau naturelle, le Jeudi 5 novembre 2020 à 9h30 

« 50 histoires d’eau » 

Une conférence animée par Jacques RICOUR, Ingénieur agronome, ancien responsable du 
BRGM, se déroulera à la MDA de la Source. 

« Pourquoi 50 plutôt que 100 ou 1000 tant l’eau marque nos imaginaires collectifs à travers 
contes et légendes, les relations entre les hommes et les nations. L’eau est le seul élément 
indispensable à notre survie. » 

Cependant, le nombre 50 correspond à la 
deuxième moitié du XX° siècle qui a été 
marquée par des modifications importantes 
de nos rapports avec cet élément minéral 
inclassable. Ces modifications sont liées aux 
développements technologiques qui ont 
contribué à modifier de façon significative le 
cycle naturel : pluie, évapotranspiration, 
ruissellement, infiltration et écoulement 
souterrain ou superficiel vers la mer. 

Le sujet est vaste et notre propos ne portera 
que sur la pluie, sa qualité naturelle ou 

altérée par l’homme, mais aussi sur la qualité des sols artificialisés par les activités humaines 
tant en termes physique, biologique que chimique.  
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Le Beaujolais Nouveau le 19 novembre 2020 

 

Cette année, et pour la première fois, Maitre Dionysos nous propose de célébrer le 19 
novembre 2020, l'arrivée en fanfare du Beaujolais nouveau à la salle Pellicer de La Source.  

Cette manifestation conviviale, ouverte à tous, sera la bienvenue après cette période difficile du 
coronavirus. 

Programme de la journée : 

 J- 12 heures 30 : arrivée des joyeux dégustateurs de Beaujolais 

 J- 12 heures 45 : un tout petit exposé sur le pourquoi, le comment du 
 Beaujolais nouveau 

 J- 13 heures : ouverture du buffet et open bar de Beaujolais nouveau 

 J- le prix de la participation n'est pas encore fixé. 

 

Le bulletin d'inscription et l'organisation seront disponibles sur le site en septembre. 

 

André SÉCHAUD   

En nous appuyant sur des exemples qui illustreront notre propos, nous montrerons que ces deux 
paramètres que sont la pluie et les sols modifient de façon significative et irréversible le cycle de 
l’eau au détriment de l’homme et de son environnement et gardent la mémoire des activités 
passées durant de longues années. »  Jacques RICOUR 

Si vous voulez mieux connaitre cet élément indispensable à notre vie, venez nous rejoindre !! 

S’inscrire auprès de Bernard ou de Jacques de préférence par mail. 

 
Bernard GUÈDE 

 

En complément des activités récurrentes , deux  rendez-vous conviviaux à retenir :  

Jeudi 8 octobre —> repas automnal , le lieu reste à valider 

Jeudi 19 novembre —>  manifestation autour du beaujolais nouveau ouverte à 

tous les adhérents proposée par notre maître Dionysos 
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Visites de l'Unité de Traitement des Ordures Ménagères de Saran 

Les jeudi 24 janvier et mercredi 2 octobre 2019 l’AFTL a organisé 2 visites de l’Unité de 
Traitement des Ordures Ménagères à Saran en Janvier (32 personnes) et en Octobre 2019 où 
nous étions une petite dizaine accueillie par un conseiller en gestion des déchets d’Orléans 
Métropole. 

Cette unité, mise en service en 1996, traite l’ensemble des déchets générés par les habitants de 
la totalité de la métropole (environ 280 000 habitants). C’est un centre multi-filière qui se 
compose d’une Unité de Valorisation Énergétique d’une capacité nominale annuelle de 119 000 
tonnes et d’un centre de tri d’une capacité de 23 000 tonnes. 

En 2018, 107 243 tonnes de déchets ont été incinérées dont 64 732 tonnes de déchets ménagers 
résiduels (soit environ 227 kg/hab./an), 14 600 tonnes de déchets issus des services municipaux 
et déchetteries de la Métropole, le reste étant issu de déchets ménagers d’autres collectivités, de 
déchets d’activités économiques et de déchets d’activités de soins ainsi que les refus de tri. Sur le 
centre de tri, 22 882 tonnes de collectes sélectives ont été triées dont 12 500 tonnes pour 
Orléans Métropole. 

Les 80 agents œuvrant dans l’unité sont chargés de :  

- la séparation par matière des collectes sélectives : papiers, cartonnettes, acier, aluminium et 
plastiques. Les balles seront alors expédiées vers des entreprises pouvant revaloriser ces déchets. 

- l’incinération au moyen des deux fours d’une 
capacité de 2 fois 7 tonnes/heure fonctionnant 
24h/24, soit une capacité réelle annuelle 
pouvant atteindre 112 000 tonnes. L’énergie 
générée par la combustion des déchets permet 
de produire de l’électricité permettant 
d’alimenter environ 15 000 habitants. Les 
fumées sont filtrées et traitées avant rejet 
dans l’atmosphère. Une quinzaine de stations 
contrôlant la qualité de l’air sont installées 
dans les communes voisines de l’unité. Les 
cendres résultant de l’incinération 
représentent environ 3% des matières 

incinérées, et seront évacuées vers des centres d’enfouissement spécialisés. 

Bonne nouvelle, la quantité de matières incinérées est en baisse sur les dernières années (après 
avoir doublé depuis les années 70), grâce aux habitudes de tri et au déploiement des bacs de 
récupération en ville (verre, plastiques, papier, etc.), des déchetteries et de moyens de 
compostage. 

Pensons donc toujours plus au recyclage, mais : 

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 

Les activités récentes 
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 Quelques chiffres marquants à noter :  

- 21 kg/an/hab de verres collectés. 

- 43 kg/an/hab de déchets recyclables collectés. 

- 227 kg/an/hab de déchets non recyclables collectés. 

- 12045 tonnes de déchets recyclables et 64172 tonnes de non recyclables traités par l’UTOM . 

- 20 tonnes de dépôts ‘sauvages’ sur la Métropole. 

- ½ journée pour le démarrage au gaz des 2 fours d’incinération ; en régime normal, la 
combustion est autoalimentée et peut atteindre une température de 1500°. 

Merci aux personnels de la Métropole qui nous a accueillis et à tous les participants ! 

Michel ROSIN 

Visites du centre logistique Amazon 

Les 10 et 22 octobre 2019 plus de 40 adhérents ont visité le site Amazon à Saran, ouvert en 

2007, sous le nom d’ORY1 en référence à l’aéroport le plus proche. Des guides nous attendent 

dans le hall d’accueil de l’usine et nous dirigent vers une salle de réunion pour une 

présentation de l’entreprise. Le fondateur d’Amazon est Jeff Bezos,  il crée en 1997 le site 

d’Amazon.com pour la vente en ligne de livres où le stockage et l’expédition se déroulent 

depuis son garage. 

Le centre logistique de Saran s’étend sur 68 000 m2, réparti en 12 cellules, soit l’équivalent 

d’une douzaine de terrains de foot. Cet entrepôt stocke des millions de produits sur quatre 

étages à travers plusieurs milliers de références différentes. Munis d'audioguides, nous 

parcourons les différents pôles de réception et d'expédition des produits. Nous découvrons un 

rangement bien « spécifique » : la particularité du centre de logistique vient du système de 

stockage. Amazon ne range pas ses produits par thème, mais par taille, nous pouvons trouver 

sur une même étagère, un baril de lessive et une paire de chaussures (un produit se range là où 

il y a de la place...). 

La taille est l’élément déterminant qui va permettre au système de ranger un produit et de le 

retrouver. Chaque produit est géolocalisé à l’aide d’un code barre qui sera associé à une zone 

de stockage.  Chaque marchandise validée est groupée 

automatiquement avec d’autres afin d’optimiser le 

temps et le parcours des employés (un agent fait une 

quinzaine de kilomètres par jour). Il va se déplacer dans 

les centaines de rayons, poussant un caddie et muni 

d’un scanner qui localise le produit et le valide. 

Dès que la marchandise est emballée, étiquetée, elle 

est ensuite triée en fonction de sa destination. Aussitôt que la commande est validée sur 

internet, celle-ci est traitée quasi immédiatement et sera prête pour l’expédition dans les deux 

heures qui suivent. 

Ce système de rangement inédit et de traitement des produits nous a beaucoup 

impressionnés. Nous remercions nos guides pour cette visite très intéressante et chaque 

participant repart avec un cadeau souvenir. 
Claude COHOU 
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L’atelier des lumières, de Van GOGH à Paris le 26 novembre 2019 

Une proposition de Lionel de m’intégrer dans un groupe de ses anciens collègues des Télécom 

pour une visite de l’atelier des lumières à Paris…  

Bonne idée !!!  Après concertation de Madame… OK ! 

Ce 26 novembre 2019, je fais partie des 68 voyageurs dans le maxi-bus « Jeanne D’arc ». 

 Quelques figures et ténors du groupe animent le trajet. De beaux bâtiments haussmanniens et 

de vilains cubes modernes environnent l’Atelier. Ce grand lieu d’exposition est une ancienne 

fonderie du milieu du XIXème siècle, reconvertie 

en un grand espace « Atelier Art numérique ». 

L’exposition précédente fut sur KLIMT avec ses 

volutes et sa forte sensualité, et aujourd’hui, c’est 

la nuit étoilée et l’art japonais, source 

d’inspiration de l’artiste néerlandais. 

Nous entrons dans le noir, les projections 

murales ne nous éclaboussent pas encore, j’ai du 

mal à me repérer, j’essaie de suivre Lionel et 

Mireille.  

Les images gigantesques, certaines d’une hauteur de dix mètres, accrochent brutalement le 

regard. La musique (un peu forte) accompagne avec harmonie les coups de pinceaux 

numériques. Tout commence avec le regard pénétrant du grand maître qui nous invite dans son 

monde intérieur. 

Présentation chronologique des œuvres de jeunesse du peintre : des portraits de paysans, de 

pêcheurs et le fameux profil des flamands, hum… !!! Paysages couleur terre et des lignes 

blanches en diagonale soulignent les pluies froides du Nord, c’est le passage que j’ai le mieux 

apprécié. Il me semble que la musique de fond était d’un compositeur nordique, Edward Grieg. 

La nature. 

Les Tournesols marquent le retour de l’artiste en Provence.  

Le regard se lève vers les amandiers en 

fleurs qui finissent en tourbillons du ciel 

bleu au fond noir, (peinture de la fin de sa 

vie). Le final de la Moldau de Smetana 

accompagne cet extrait sublime.  

Toutes ces images vivantes se succèdent 

sur les 360° de parois.  

Ces tableaux se chevauchent, se fondent, 

toujours portées par la musique de Vivaldi, 

Grieg, Smetana… mais aussi Miles Davis, 

Nina Simone … 
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Arles. Le moment phare du parcours présente les tableaux les plus célèbres de son séjour 

arlésien. La terrasse de café le soir, la maison jaune et la chambre. La nuit étoilée se découvre 

partout, même sur le sol. La terrasse… une multitude de ronds concentriques tournoyant dans le 

reflet des eaux du fleuve dévoile le tempérament tourmenté du peintre.  

La plaine d’Auvers. 

Le champ de blé aux corbeaux 1890, est l’une des dernières œuvres de l’artiste. Des corbeaux 

énormes s’envolent sous un ciel bleu-noir contrastant avec le champ de blé aux nuances dorées. 

Après Van GOGH, ce sont les estampes japonaises, des éventails, des guerriers des fleurs, source 

d’inspiration des impressionnistes….  

Toujours un déroulement rapide, la mémoire visuelle a du mal à se fixer… exception pour la 

vague géante d’Hokusai animée par le 2ème mouvement « éclaboussant » de la mer de Debussy. 

Nous faisons un deuxième passage, je sens Lionel et Mireille à saturation… 

Nous quittons ce grand livre d’images de lumières mouvantes qui expriment le passage d’un 

grand coloriste à la Fonderie… un jour pluvieux de novembre. 

Nous retrouvons la rue !! Dîner au « PARIS » restaurant-Brasserie situé Boulevard Richard Lenoir. 

Un garçon et une serveuse de couleur ont amusé les provinciaux par leur rapidité, leur efficacité 

et leur sourire. 

Un autre spectacle nous attend ! 

Au Théâtre Bastille : Chérie on se dit tout !  Pièce amusante dans une petite salle type Montjoie. 

Retour mouvementé, le bus bloqué par une voiture et coucher à deux heures. 

Ces images féeriques ne m’ont pas quitté du voyage …, du pain blanc pour les contemplatifs et 

les rêveurs !!!!! 

Merci à Lionel de m’avoir accepté au milieu de soixante-sept « télécom » parmi lesquels, la 

Maman de Cyril COUTON ; Cyril, ami de théâtre de Sophie, la québécoise ! 

 

Jean-Pierre BAUDEUF 
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La galette des rois 

Notre traditionnelle galette a eu lieu le mardi 7 janvier 2020 vers 14h30. 

Outre les échanges de voeux, ce premier rassemblement traditionnel de 

l'année a notamment permis de présenter le détail des activités du 

premier semestre. 

Ce fut un moment fort apprécié de tous !! 

 

Robert GIGOU 

Visites de la laiterie de St Denis de l’Hôtel 

Deux visites de la laiterie de Saint Denis de l’Hôtel, programmées les 9 et 14 janvier, ont attiré 

près de 60 membres de l’AFTL. 

La visite débute par la projection d’un petit film 

de 15 minutes retraçant l’historique de la 

laiterie, présidée par la famille VASSENEIX, 

Roger en 1947, André en 1971 et Emmanuel 

depuis 2002.  

Dates importantes : 

1909 : création de la laiterie par un 

groupe d’agriculteurs. 

1972 : l’entreprise est vendue au groupe 

CELIA 

1977 : 1ère ligne de conditionnement Tétra Brick 

1980 : Reprise de la laiterie de Varennes 

1984 : Instauration des quotas laitiers d’où la décision de LSDH de se diversifier 

1993 : Mise en route de la nouvelle usine de Saint Denis de l’Hôtel 

1996 : LDSH reprend son indépendance en quittant le groupe CELIA 

1997 : Mise en place de lignes de conditionnement réfrigéré Tétra REX 

2006 : Installation de 2 lignes bouteilles en aseptique du 10 cl au 1,5 l. 

2009 : Partenariat avec l’Abeille dans les boissons gazeuses 

2012 : Installation de 2 lignes briques 20cl et 1 ligne bouteille du 20 cl au 1 l 

2013 : Partenariat avec Les Crudettes 

Suite à la projection du film, notre guide Christian, nous apporte des compléments 

d’informations.  

En 2018, LSDH est maintenant une société indépendante sur 6 sites pour 2 types de production, 

liquide et végétal, 50 lignes de production, employant près de 1800 personnes dont 550 à Saint 

Denis de l’Hôtel.  
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Production 7 jours sur 7 par équipes en 3 x 8h en semaine et 2 fois 12 h le week-end. La 

maintenance des chaines s’effectue le week-end. LSDH élabore et conditionne tout liquide 

alimentaire en briques carton, en bouteilles plastique et en bouteilles en verre selon 2 types de 

conditionnement, aseptique ou réfrigéré.  

Plus de 1,6 Milliards d’emballages, plus de 1700 matières premières différentes, plus de 2300 

références pour 560 recettes 

différentes, près de 100 références 

nouvelles par an.  

Plus de 2 milliards d’euros de 

chiffre d’affaire l’an dernier. 

Christian nous emmène ensuite 

dans différents bâtiments, toujours 

au 1er étage, permettant de 

surplomber les différentes chaines 

de production. On y découvre les « tanks », super réservoirs de plusieurs dizaines de milliers de 

litres, les rouleaux d’emballages, qui passent dans une machine pour former les Tétra Brick qui 

sont ensuite remplis. Des milliers de bouteilles de jus d’oranges serpentent pour être 

conditionnées, regroupées, empilées par des robots sur des palettes. Celles-ci sont filmées puis 

stockées par d’autres robots sur plus de 30 mètres de haut, et c’est une femme qui assure la 

maintenance de ces robots « stockeurs ». Impressionnant ! 

Sachez que quel que soit le prix, la marque ou l’emballage, du lait est et reste du lait, donc 

aucune différence ! 

On a appris que le 1er producteur d’oranges est le Brésil et le second les Etats-Unis (Floride), 

l’Espagne ne représentant même pas 1% de la production mondiale. Les oranges sont cueillies 

soit vertes, mures ou super mures, et les jus d’orange, selon les marques sont composées de ces 

3 types selon un ratio propre. Les oranges ne traversent pas l’océan à bord de cargos. Des 

machines « aspirent » l’intérieur des oranges et la pulpe est séparée du jus. Tout ceci est stocké 

 dans des containers de plusieurs milliers de litres qui sont chargés sur les cargos. A l’arrivée, 

pulpe et jus seront mélangés selon le dosage voulu avant d’être conditionnés. 

Christian a répondu à toutes nos questions, même celles qui parfois étaient quelque peu 

« acides » ! 

2h30 que l’on n’a pas vu passer pour une visite très intéressante et fort appréciée. 

NB : Il est possible d’aller visiter la laiterie indépendamment de l’AFTL, à condition d’être au 

minimum 12 personnes. Il suffit de prendre contact avec notre guide au 06 72 82 84 09 ou par 

mail à cmoser4@wanadoo.fr. 

Possibilité également d’aller au magasin d’usine ouvert de 8h30 à 11h30 sauf le jeudi. 

Jean-Marc SPRONI 
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Balade à l’Ile Charlemagne le 23 janvier 

 

 

Lumière blafarde, - 2°c au thermomètre, il fait un peu frisquet en ce jeudi 23 janvier au matin.  

Mais 18 courageux ont répondu présents au départ de cette balade à l’Ile Charlemagne.  

Bonnets, gants, doudoune … et c’est parti. Malgré les gants, les bouts des doigts piquent un 

peu, mais les discussions vont bon train et le soleil aidant, la température remonte.  

Finalement, il est somme toute bien agréable  de se promener le long de la Loire, qui est 

toujours différente tout au long de l’année. 

Une petite pause « gâteaux » … merci Etienne ! et nous repartons.  

Un seul cygne se laisse dériver sur la Loire, au fil de l’eau.  

Le soleil illumine l’église de Saint Jean-de Braye, le pont Thinat et la cathédrale d’Orléans. 

Retour sur le parking après 7 kms. Les joues roses et fraiches !  

Bonne balade ! 

Jean-Marc SPRONI 



17 

 

Visites du site de la DSI Orange à Fleury-les-Aubrais. 

38 membres de notre association ont pu se plonger au cœur de l’innovation dans le domaine 

informatique, sur le site de la Direction du Système d’Informations situé dans un cadre 

champêtre à la sortie de Fleury-les-Aubrais. 

Une fois passé le poste de garde, nous nous sommes regroupés dans le hall d’entrée du 

bâtiment C. Nous avons pu y découvrir des panneaux avec les maquettes et plans des futurs 

bâtiments en construction sur le site d’Interrives. En 2021, sur ce nouveau site, vont être 

regroupés pratiquement tous les services Orange présents sur l’agglomération, hors agences, 

centre d’impression des factures et Unités d’intervention. 

 Le DRH du site, M. Didier Ladoué, nous a accueillis et emmenés jusqu’à la Code Room, salle 

réservée aux personnels qui souhaitent toucher au domaine de l’Innovation. 

Il nous a rappelé que France 

Télécom, devenu Orange en 1994, 

est présent dans près de 30 pays 

pour 266 millions de clients.  

Orange est la 49ème marque 

mondiale, tous domaines 

confondus, en 2019, le 7ème 

opérateur pour les mobiles et le n°1 

en Europe pour la fibre optique 

avec 37,1 millions de foyers 

raccordés. 

65 millions de clients en 4G ; 39,2 

millions de clients Orange Money 

en Afrique principalement. 

240 000 kms de câbles sous-marins. 

148 000 salariés dans le groupe dont 90 000 en France. 

Le Directeur du Système d’Informations est Koen Vermeulen, un Belge une fois !  

La DSI est répartie sur 30 sites en France, Fleury ayant été le premier en 1977 et la Direction y 

était installée. Elle est maintenant à Arcueil qui est devenu le plus gros site avec 623 personnes, 

seules 135 personnes sont encore sur le site de Fleury. 

Pour couvrir l’ensemble du domaine commercial, technique, de facturation, de comptabilité, 

etc, 1050 applications informatiques sont nécessaires, alors qu’il fut un temps il y en fallait près 

de 3000. 

Il y a encore moins de 10 ans, on travaillait par versions d’applications qui prenaient plusieurs 

mois pour être installées et qui ne correspondaient plus aux besoins réels du moment, lors du 

déploiement. De ce fait, la méthode de travail a complètement changé.  



18 

 

La méthode Agile s’est généralisée : développement par courtes itérations de 2 à 3 semaines 
avec mise en place rapide pour coller aux besoins des utilisateurs et du marché, avec des 
équipes réduites de 5 à 10 personnes. 

Rapide présentation des différents métiers du SI couvrant les 3 domaines : pilotage, fonctionnel 
et technique, allant du Directeur de Projets aux Développeurs en passant par les Chefs de 
Projets, Concepteurs, Architectes Fonctionnels, Architectes Techniques, Ergonomes, Exploitants, 
etc… 

A la DDSI, on a environ 50% de sous-traitance, mais certains développements qui se faisaient à 
l’étranger, notamment en Inde, sont réinternalisés, à cause des problèmes de difficultés de 
fonctionnement (langues, décalage horaire, qualité …). 

Les SUPERDEVELOPPEURS de Code-Room prennent le relais.  

La Code-Room : - qu’est-ce qui se cache derrière ce nom ? Tout simplement, un espace 
communautaire pour les 
développeurs où tout un chacun 
peut venir passer quelques heures 
pour échanger, trouver une solution 
à un problème, ou participer à des 
recherches et développements sur 
des prototypes innovants. 

Thomas nous présente un petit 
boitier qui tient dans la main et qui 
contient une petite UC, avec des 
ports (sorties) USB, HDMI, réseau. 
C’est finalement un micro-
ordinateur, le Raspberry, qui ne 
coûte que 30 €.  

Avec un écran, un clavier et une 
souris, il est grandement suffisant pour faire de la bureautique, jouer à des jeux de base ! 

Eux l’utilisent pour l’imprimante laser, la robotique, la domotique. 

En parlant domotique justement, Fred nous présente l’installation qu’il a effectuée chez lui à 
l’aide d’un Raspberry et d’éléments connectés, sondes de température des pièces et de la 
piscine, détecteurs de présence, lampes, etc. Il nous fait des démonstrations d’allumage de 
lampes à partir de son smartphone ou de sa montre connectée. 

Après la domotique, place à la robotique. 

Thomas nous questionne :  

« - Pouvez-vous me citer des robots ? »  

« - Connaissez-vous la différence qui existe entre objets télécommandés, automates et 
robots ? »  

Après quelques hésitations et réponses plus ou moins pertinentes, nous trouvons les réponses : 

Un objet télécommandé : l’homme interagit, il est décideur. 

Un automate : il est programmé et effectue toujours la même tâche. 

Un robot : il possède des capteurs et réagit en fonction de l’environnement. 
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Les « super-codeurs » travaillent actuellement sur un prototype de robot qui sera installé au 
plafond des répartiteurs téléphoniques. Ce robot muni d’une caméra pourra monter et 
descendre pour examiner les fermes à distance. 

Place ensuite à l’Intelligence Artificielle. L’IA n’est pas récente puisque des chercheurs 
américains ont inventé cette expression en 1956 ! Elle a vu son origine dans le domaine 
médical. 

La notion fondamentale : c’est APPRENDRE. Pour cela, elle emmagasine des millions de 
données et met en œuvre des algorithmes mathématiques pour trouver la réponse. Mais l’I.A 
n’a jamais de certitude absolue. Elle s’enrichit au fur et à mesure des données emmagasinées. 

Elle s’étend dans de nombreux domaines, comme pour la reconnaissance faciale ou dans 
l’automobile avec la Tesla, par exemple. 

Petit échange sur le concept de morale/machine 
avec le test de personnes au volant d’une voiture 
dont les freins lâchent alors que 2 piétons sont 
devant elles sur un passage clouté : soit on les 
percute et on les tue, soit on les évite et on se tue en 
rentrant en collision avec un bloc de béton. 
Différents scénarii en fonction de personnes à 
percuter (enfants, vieillards, races, ..). 

 Puis, démonstration de création de visage à la volée 
grâce à l’I.A. : visage plus vrai que nature de 
personnes qui n’existent pas mais dont le visage est 
constitué à partir d’éléments de millions de portraits 
de personnes réelles). 

 Vous pouvez le voir sur le site : https://
thispersondoesnotexist.com/     puis touche F5 pour 
créer un autre visage. C’est bluffant ! 

Tout aussi bluffant à partir d’une photo, la 
suppression d’un personnage sur une plage : la 
plage, la mer, le ciel, tout est reconstitué en une 

fraction de seconde ! 

Place ensuite à une démonstration d’impression en 3D. Fred nous explique le fonctionnement 
de l’imprimante 3D, comment on passe d’une modélisation en 3D à un logiciel de « découpage 
en tranches » qui fournira à l’imprimante les directives de déplacement de la tête pour déposer 
en couches successives le plastique fondu.  

Que de belles découvertes.  

Tous les participants ont été conquis par cette visite, autant par l’accueil que par la présentation 
très décontractée et très abordable de nos hôtes. Nous n’avons pas vu passer l’après-midi. 

Un grand merci à Didier, Sébastien, Arnaud, Thomas et aux 2 Fred. 

NB : Si vous voulez découvrir ce monde de l’Innovation, nos hôtes ont accepté d’accueillir un 
3ème groupe soit en juin, juillet ou septembre. Déjà 7 inscrits, alors n’hésitez pas à me 
contacter par mail ou par téléphone. 

Jean-Marc SPRONI 
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L’Assemblée Générale 

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 8 février 2020 à la salle Pellicer. Ce moment festif 
avait une particularité : nous fêtions les 20 ans de notre association.  

Ce fut une grande réussite car nous avons pu 
inviter les membres à l’origine de la création. 
Une rétrospective à l’aide d’un diaporama a 
relaté les grands moments de ces 20 années 
écoulées.  

Ce fut une grande satisfaction de faire 
perdurer cette initiative et ainsi maintenir 
des liens d’amitiés entre tous ses membres. 

La bonne volonté de chacun a permis de 
passer un très agréable moment avec une 
animation en musique des plus riches en 
émotions. Nous avons pu applaudir notre ancienne collègue Anne LORE, venue de St Nazaire 
pour nous ravir avec sa cornemuse. 

Un moment  riche qui restera marqué dans nos mémoires, un grand merci à tous et à notre 
chef d’orchestre qui s’est beaucoup investi dans l’organisation de cette journée qui s’est 
prolongée le lendemain dans le même esprit de convivialité. 

Je vous invite à lire le compte rendu proprement dit de cette assemblée générale sur notre site. 

Robert GIGOU   

Donations et successions par Maître Pellegrin 

Cette conférence du Mardi 10 mars 2020 a été très 
appréciée par un public nombreux malgré le 
confinement pressenti par certains. Avec beaucoup 
de pédagogie et un support clair et précis, Maître 
Pellegrin a su passionner l’auditoire et répondre 
aux nombreuses questions. 

Les donations nous ont apporté un éclairage 
important notamment sur les formes très variées 
de transmission ainsi que les problèmes liés aux 

séparations des couples. Les dernières dispositions concernant les successions ont été exposées 
avec beaucoup de précisions y compris les exonérations. 

Dès réception, les documents projetés lors de cette conférence seront naturellement disponibles 
sur notre site.      

 
Bernard  GUEDE   
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Sessions d’informatique 

Comme l’ensemble de nos activités, nos séances d’informatique sont suspendues … mais 
revenons sur les cours récents. 

Ceux-ci ont continué de remporter un réel 
succès avec une augmentation régulière 
du nombre de participants et ce, dans une 
ambiance détendue et conviviale. Chaque 
cours est invariablement articulé autour 
de 3 parties : les actualités informatiques, 
le sujet principal prévu et les questions 
ouvertes des « élèves ». 

Pendant les dernières sessions, nous 
avons successivement abordé le « drive », 
le « cloud » (stockage de données 
personnelles en ligne), le compte 
Microsoft, puis en début d’année, nous 
avons revu les bases du tableur Excel. 

Concernant la sécurité de nos données stockées sur nos PC, Jacques et Lionel ne manquent 
jamais une occasion de rappeler les précautions incontournables pour éviter de se faire pirater 
notre PC, notre boîte email, notre compte en banque. Par exemple : avoir des mots de passe 
« blindés » (pas de 1234 ou azerty ou 0000 ou le prénom, etc…), ne pas ouvrir des pièces jointes 
douteuses où l’on demande souvent votre mot de passe de messagerie ou autre. Attention d’un 
trop perçu …. Légalement aux mails à en-tête plus vraies que vraies (mais avec quelques fautes 
d’orthographe) vous informant es pirates sont de plus en plus ingénieux et arrivent à imiter 
parfaitement les sites les plus connus. 

Notre dernière séance sur les smartphones a permis d’aborder les différentes possibilités de ces 
appareils aux multiples fonctionnalités. Vos « formateurs » reviendront sur ce sujet à la 
prochaine séance à une date encore inconnue … 

Jacques GAUDIN – Lionel COUSIN  

Les conseils d’Étienne, notre jardinier 

Il y a quelques années, notre ami et adhérent regretté Michel Quentin m'avait parlé de sa 
culture de tomates, chez lui, en hydroponie… terme un peu barbare pour moi. Il s'agit d'une 
culture dans laquelle une solution nutritive remplace la terre. 

Lors d'un précédent cours informatique, Jacques et Lionel nous parlaient d'un site « cultivez vos 
légumes en intérieur » que je me suis empressé de consulter… pour y faire de nombreuses 
découvertes. Certaines ont d'ailleurs été relayées à la télé, notamment celles de la culture des 
champignons.  

Je vais vous en décrire quelques-unes qui concernent surtout l'agriculture urbaine et l'évolution 
continue. 
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En 2017, une entreprise québécoise OGARDEN crée un jardin potager bio et design pour 
intérieur de maison. Les plantes poussent dans des tubes remplis de substrat biologique à base 
d'algues.  

4 plantes par tube et 20 tubes rassemblés qui tournent lentement dans une roue. Il paraît que 
les plantes sont plus belles et plus vigoureuses en tournant ! Une lampe est associée à cette 
roue. 

Grâce à ces 80 plants, il est possible de récolter des légumes quotidiennement. A noter que les 
plantes sont vendues sur leur site. Coût de cette roue et tubes : 1 300€. 

En 2017, une entreprise, NIWA sort une armoire sophistiquée pour culture en hydroponie : hors 
sol, sans terre, propre et saine, apport nutriments, le rendement serait +25 % par rapport à une 
plantation en pleine terre. Cette armoire comporte des capteurs, actionneurs pour nourriture 
automatique, tout ceci par l'intermédiaire d'une appli gratuite. On peut donc cultiver le tout en 
restant assis dans son canapé, fini le mal de dos ? 

Fin décembre 2019, LG lance un jardin d'intérieur connecté pour faire pousser ses salades à la 
maison. Elle fournit un pack « clé en mains » contenant du terreau et une vingtaine de variétés 
de légumes, dont les salades de toutes sortes, du basilic, de la chicorée... C'est une armoire de 
la taille d'un frigo, dans la cuisine ! Avec lumières LED, circulation air/eau, gestion par une appli 

mobile. Cette armoire devait faire l'objet 
d'un agrément... 

Une start-up francilienne AGRICOOL s'est 
lancée, en 2015, dans la culture de fraises 
dans des containers maritimes détournés. En 
3 ans, elle a bien grandi. Son créateur, un fils 
d'agriculteurs a installé 4 containers de 30 
m2 dans le parc de Bercy à Paris, puis des 
ateliers à La Courneuve, base de l'entreprise : 
55 salariés avec équipe d'agronomes et 

designers, développeurs chargés d'améliorer encore tant les containers que la qualité des 
fraises. Les fraises poussent hors-sol à la verticale, le long de tours placées devant des diodes 
électroluminescentes (LED) basse consommation (fraises à haute valeur nutritionnelle et 
production au bilan carbone très réduite selon le responsable). Pas de pesticide, engrais 
biologiques, eau en circuit fermé par goutte à goutte au-dessus des tours, récupérée dans des 
gouttières et revenant dans le bac de départ. Moins d'eau que dans une serre ! 

Les 4 containers produisent chacun 7 tonnes de fraises par an écoulées dans les Monoprix du 
secteur, restaurateurs etc. Les projets se poursuivent et l'entreprise part aujourd'hui à l'assaut 
de Dubaï où les importations de fruits et légumes sont importantes. 

D'autres start-up ont flairé ce filon, notamment en Bretagne pour les salades, herbes 
aromatiques, ECF à Berlin, la boîte maraîchère au Québec et le container hydroponique (BCG) ... 
Il y a aussi ce type de culture pour le cannabis… (avec licence de production, bien sûr, au Canada 
et aux USA). 

Cette agriculture urbaine technologique, comme les fermes verticales, les serres sur les toits, 
l'aquaponie, les cultures hors-sol prend de l'ampleur... Elle a tout de même sa place aujourd'hui 
dans les régions du monde où les conditions climatiques et où l'espace disponible sont peu 
propices à l'agriculture. 

Etienne LEMAIRE 
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Ma forêt 

 

Au printemps ma forêt s’apprête à reverdir, 

Les petits passereaux retrouvent leurs parterres, 

Déjà montrent leur nez muguets et primevères 

Et les premiers bourgeons d’ici peu vont s’ouvrir. 

 

Ma forêt chaque été m’offre ses doux ombrages, 

Les petits marcassins, j’aime les voir courir 

Se faufilant en bande au travers des branchages. 

 

Ma forêt chaque automne est pleine de senteurs ; 

Ici des mousserons aux fragiles lamelles   

Là-bas quelques bolets, plus loin des chanterelles, 

De quoi mettre en éveil le flair des promeneurs. 

 

Ma forêt chaque hiver s’apaise et se dénude, 

Les oiseaux sont cachés, les arbres sont figés, 

Quel bonheur d’emprunter les sentiers enneigés 

Sans personne à la ronde en toute quiétude. 

 

Trônent dans ma forêt de vieux chênes géants 
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L’équipe du journal 
Les Échos vous 

offre ce journal orné 
de quelques brins de 
muguet en souhaitant 
qu'ils vous apportent 
du bonheur. A ce joli 
muguet, il ne manque 
que le parfum suave, 
mais pour le reste, il 
est porteur d'espoir 
et de chance comme 

le vrai !  
Nous 

vous souhaitons un 
Joyeux Premier 

mai. 
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Responsable de publication 

- Robert Gigou 

Mise en page / Composition 

- Lionel Cousin / Jacques Gaudin 

 

Comité de Rédaction 

- Les membres du Bureau et les 

Conseillers techniques 

 

Comité de lecture  

- Marie-Claire Fédiakine 

- Marcelle Pourin 

Agapes 
Robert GIGOU 

Bernard GUÈDE 

  

Journal les Échos 

Marie-Claire FÉDIAKINE 

Marcelle POURIN 

Lionel COUSIN 

Jacques GAUDIN 

    

  

    

Animation 
André SÉCHAUD 

Robert GIGOU 

  

Jardinage Étienne LEMAIRE 

    
  

    
Calendrier des activi-

tés 
Jean-Marc SPRONI 

  

Kiosque retraités Claude COHOU 

    
  

    

Communication 

Claude COHOU 
Lionel COUSIN 
Marie-Claire FÉDIAKINE 
Jacques GAUDIN 
Robert GIGOU 

  

Marches et vélo 
Lionel COUSIN 
Étienne LEMAIRE 

    
  

    

Conférences 

Joël BAILLIE 

Claude COHOU 

Lionel COUSIN 

Jacques GAUDIN 

Bernard GUEDE 

Michel ROSIN 

  

Visites et voyages 

Claude COHOU 

Jacques GAUDIN 

Marcelle POURIN 

André SÉCHAUD 

Xavier SIGMUND 

    
  

    

Disciples de Dionysos André SÉCHAUD 

  

Webmaster et informa-
tique 

Lionel COUSIN 

Jacques GAUDIN 

Michel ROSIN 

Les animateurs et les correspondants 

Retrouvez-nous sur Internet : https://www.aftl-45.org   

https://aftlloiret.wixsite.com/aftl


Type d'activité Animateur de l'activité Date limite d' inscription

mar-07-janvier 14h30 La Source Salle Pellicer - Galette des rois Convivialité Robert / Marcelle

jeu-09-janvier 14h00 Saint-Denis de l'Hôtel Visite de la Société LSDH (laiterie) Visite Jean-Marc Complet

ven-10-janvier 9h30 MDA Salle n°1 Informatique Jacques et Lionel

mar-14-janvier 10h00 Saint-Denis de l'Hôtel Visite de la Société LSDH (laiterie) Visite Jean-Marc Reste qq places

jeu-16-janvier 9h15 Orléans Maison des Associations Réunion du CA Jacques

ven-17-janvier 9h30 MDA Salle n°2 Dionysos André

ven-17-janvier 14h00 Fleury-les-Aubrais DDSI Visite Jean-Marc Complet

mar-21-janvier 9h15 MDA La Source Participants Talents cachés Réunion Marie-Claire

jeu-23-janvier 9h30 Orléans Parking de l'ile Charlemagne Marche Étienne

ven-24-janvier 9h30 MDA Salle n°1 Informatique Jacques et Lionel

mar-28-janvier 9h30 Saint-Cyr en Val Parking de l'église Marche Lionel

ven-31-janvier 14h00 Fleury-les-Aubrais DDSI Visite Jean-Marc Complet

ven-07-février 9h30 MDA Salle n°2 Dionysos André

sam-08-février 9h30 La Source Salle Pellicer - AG + 20 ans AFTL Convivialité Claude / Xavier

jeu-13-février 9h30 Darvoy Place de l'Église Marche Étienne

ven-14-février 9h30 MDA Salle n°1 Informatique Jacques et Lionel

Janvier 2020

Février 2020
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mar-03-mars 9h30 Mézières-les-Cléry Parking de la Mairie Marche Lionel

ven-06-mars 9h30 MDA Salle n°1 Informatique Jacques et Lionel

mar-10-mars 9h30 MDA Conférence par un notaire sur les successions Conférence Bernard

ven-13-mars 9h30 MDA Salle n°2 Dionysos André Annulé / Confinement

sam-14-mars 9h30 Fleury-les-Aubrais Visite des ateliers de l'association AAA-TV Visite Jacques Annulé / Confinement

lun-16-mars

sam-21-mars

jeu-19-mars 9h30 Ormes Parking intérieur du parc de la Canaudière Marche Étienne Annulé / Confinement

ven-20-mars 9h30 MDA Salle n°1 Informatique Jacques et Lionel Annulé / Confinement

mar-24-mars 9h30 Marigny-les-Usages Parking de la Mairie Marche Lionel Annulé / Confinement

ven-27-mars Orléans-la-Source Sortie avec programme surprise Voyage Marcelle Annulé / Confinement

ven-03-avril 9h30 MDA Salle n°2 Dionysos André Annulé / Confinement

mar-07-avril 13h30 Marigny-les-Usages Parking Mairie Vélo de route Étienne Annulé / Confinement

jeu-09-avril 9h30 St-Jean de Braye Parking Longues Allées Marche Étienne Annulé / Confinement

ven-10-avril 9h30 MDA Salle n°1 Informatique Jacques et Lionel Annulé / Confinement

lun-20-avril A déterminer Balade avec Bernadette Vallée Marche Claude (Chanceau) Annulé

mar-28-avril 9h30 Chanteau Carrefour du chêne de l'évangile Marche Lionel Annulé / Confinement

Mars 2020

Avril 2020

MDA Orléans Exposition des talents cachés de l'AFTL Marie-Claire Annulé / Confinement
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mar-05-mai 9h15 Orléans Maison des Associations Réunion de bureau Jacques Annulé

mar-12-mai 13h30 St-Jean de Braye Parking du parc de Charbonnière VTT Étienne Annulé

jeu-14-mai 7h15
Parking du gymnase 

Cathelineau à la Source
Sortie dans le Cher Journée multi-activités Étienne / André Annulé

ven-15-mai 9h30 MDA Salle n°2 Dionysos André Annulé

mar-19-mai 13h30 Combleux Parking Mairie Vélo de route Étienne Annulé

mar-26-mai 9h30 Sully-sur-Loire Parking du Château Marche Lionel Annulé

Jeudi 28 mai 9h30 MDA La Source Prévention des cambriolages Conférence Jacques Reporté

ven-29-mai 9h30 MDA Salle n°1 Informatique Jacques et Lionel Annulé

mar-02-juin 13h30 Chanteau Parking de la Mairie VTT Étienne Annulé

mar-02-juin 14h00 Saint-Viâtre Domaine piscicole - Production de caviar Visite Jacques Reporté

jeu-04-juin 14h00 Saint-Jean de Braye Visite des ateliers TRAM Visite Jacques Reporté

mar-09-juin
     au

jeu-11-juin

ven-12-juin 9h30 MDA Salle n°1 Informatique Jacques et Lionel Annulé

mar-16-juin 9h30 Vieilles-Maisons Parking Étang des bois (+ resto ou pique nique) Marche Lionel Reporté

ven-19-juin 14h00 Fleury-les-Aubrais DDSI Visite Jean-Marc Reporté

Mai 2020

Juin 2020

La Ferté Bordeaux et sa région Voyage André / Roger Reporté juin 2021
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mar-23-juin 13h30 Orléans Parking sud du pont de l'Europe Vélo de route Étienne Annulé

jeu-25-juin 9h30 Vienne en Val Parking Intermarché Marche Étienne Annulé

sam-27-juin 14h30 La Source Place Ernest Renan Festiv'Asso Bernard

jeu-02-juillet 9h30 Seichebrières
Parking intersection route Belvédère des Caillettes 

Possibilté de restaurant
Marche Étienne

ven-24-juillet 19h00 Cléry / Dry Dîner + Spectacle son et lumières Sortie Claude

mar-08-septembre 13h30 Vennecy Parking de l'église Vélo de route Étienne

jeu-10-septembre 9h15 Orléans Maison des Associations Réunion du CA Jacques

jeu-17-septembre 9h30 Ardon Parking des Dolines de Limère Marche Étienne

mar-22-septembre Orléans-la-Source Sortie dans le Perche Voyage Claude

ven-25-septembre 9h30 MDA Salle n°2 Dionysos André

mar-22-septembre Orléans-la-Source Sortie dans le Perche Voyage Claude

mar-29-septembre 9h30 St-Martin d'Abbat Parking de la salle des fêtes Marche Lionel

Septembre 2020

Juillet 2020

Juin 2020 (suite)
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mar-06-octobre 13h30 Chécy Parking du stade Vélo de route Étienne

jeu-08-octobre 12h00 Olivet Repas automnal Convivialité Xavier

ven-09-octobre 9h30 MDA Salle n°1 Informatique Jacques et Lionel

Date à  déterminer 14h00 Fleury-les-Aubrais Visite centre de facturation Orange Visite Jean-Marc

jeu-15-octobre 9h30 Combleux Parking de la Mairie Marche Étienne

ven-16-octobre 9h30 MDA Salle n°2 Dionysos André

mar-27-octobre 9h30 Sandillon Le Port Marche Lionel

mar-03-novembre 9h30 Cercottes Lieu de RDV à préciser Marche Lionel

jeu-05-novembre 9h30 MDA La Source 50 histoires d'eau Conférence Bernard

ven-06-novembre 9h30 MDA Salle n°1 Informatique Jacques et Lionel

ven-13-novembre 9h30 MDA Salle n°2 Dionysos André

mar-17-novembre 13h30 Orléans Parking de l'île Charlemagne VTT Étienne

jeu-19-novembre 12h00 Salle Pellicer Déjeuner / Buffet pour tous les adhérents Convivialité André

ven-20-novembre 9h30 MDA Salle n°1 Informatique Jacques et Lionel

jeu-26-novembre 9h30 Jargeau Parking monument (un quiz sera organisé) Marche Étienne

Novembre 2020

Octobre 2020
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mar-01-décembre 9h30 MDA La Source Paul  Gauguin Conférence Jean-Paul

ven-04-décembre 9h30 MDA Salle n°1 Informatique Jacques et Lionel

mar-08-décembre 13h30 St Denisen Val Base canoë VTT Étienne

ven-11-décembre 9h30 MDA Salle n°2 Dionysos André

jeu-17-décembre 9h30 Saran Parking du lac de la Médecinerie Marche Étienne

ven-18-décembre 9h30 MDA Salle n°1 Informatique Jacques et Lionel

Décembre 2020
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