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Jacques DENTZER (promo 1971)

Chers Amis,

Non REX, ce n’est pas un chien policier cousin de RINTINTIN ou de RANTANPLAN. 

REX c’est plus simplement la contraction de l’expression “retour d’expérience” et au cours d’un récent séjour
hospitalier je me suis fait quelques réflexions que j’ai envie de partager avec vous.

Donc, pour mes amis les Climaticiens, je comprends qu’il vous soit demandé d’évacuer le dégagement calorifique
important d’un scanner  et de maintenir une température dans ce local, mais accordez moi deux remarques : en
premier, l’idéal est d’évacuer les calories au plus près de la source et en second, si ce n’est pas possible, inutile de
mettre les cassettes loin du matériel concerné dans la zone d’arrivée des malades (en effet, sauf à maintenir un taux
de brassage important, il est à constater que ces calories ne sont pas réparties de manière homogène dans la salle
et je vous assure qu’en conséquence le pauvre malade a froid sous son léger drap).

Mes amis les Domoticiens, j’ai également pensé à vous en suant dans ma chambre par ces beaux jours chauds de
Mars et bien souhaité que les lois de régulation soient recalées en tenant compte de l’ensoleillement.

Mes amis les Exploitants, je vous suggère de contrôler le fonctionnement des installations que vous gérez pour en
optimiser la consommation d’énergie : faites le tant pour le budget de l’hôpital que pour les malades qui, disons le
tout net ne sont pas là pour aggraver leur état.

Enfin, j’ai eu une pensée émue pour les Plombiers dont les chasses d’eau sont idéales pour réveiller tout un étage à
chaque usage.

Quand bien même cette spécialité ne soit pas représentée, j’ai gardé pour la fin une remarque pour nos confrères les
maçons dont j’ai pu apprécier le chant joyeux des marteaux-piqueurs démarrant dès une heure du matin leur activité
(chantier de construction du nouvel hôpital) et je me permets de leur rappeler qu’il existe des règles relatives à la
pollution sonore en limite de propriété.

Tout cela pour dire que si j’ai été excellemment bien soigné, le confort n’a pas été au niveau.

À ce stade, vous devez vous demander où  je veux en arriver : c’est simple je
m’inquiète depuis longtemps du départ massif en retraite des “anciens” et sur
la perte de compétence qui va en résulter dans nos entreprises et bureaux
d’études. De plus, n’oublions pas nos enseignants techniques qui sont de la
même génération et partent également.

Donc, retraite oui mais accompagnée d’un plan d’aide à la reprise et au transfert
de compétence en faveur des jeunes. C’est de l’Avenir de nos professions qu’il
s’agit.

De fait, la modification des règles sur le cumul retraite  plus revenu d’activité  est
une bonne initiative, reste à la concrétiser efficacement dans les mœurs pour
que toutes ces compétences ne soient pas stérilisées.

Jacques DENTZER (promo71)

Président
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Chers Amis,

C’est avec une grande joie que je vous vois tous présents et vous pro-
pose de débuter cette Assemblée Générale de notre Amicale des
Anciens Elèves de Maximilien PERRET.

Mais avant de céder la parole aux Responsables de Commission,
accordez-moi le temps de mettre en avant trois des actions menées
cette année écoulée et qui me tiennent particulièrement à cœur.

Tout d’abord « l’Annuaire » vous savez que sa réalisation  était un
travail particulièrement long et fastidieux. Nous avons donc décidé
de ne pas renouveler la formule annuaire papier et de diffuser celui ci
par le biais de notre site Internet : depuis sa refonte par Gérard MOU-
RER un ficher type Excel était disponible en ligne. Un de nos anciens
Présidents,  André SCHEYDER, s’est proposé pour reprendre la base
de référencement des Anciens Elèves dans le but d’en améliorer la
lisibilité et d’en permettre une mise en ligne améliorée. Merci à lui,
c’est un travail de longue haleine qui l’attend et pour lequel il est
retourné à l‘école  se former à l‘informatique de programmation. Bon
courage à toi.

Ensuite l’Amicale a participé activement  à la cérémonie de remise
des diplômes : nous avons accueilli tous ces jeunes dans l’Amicale et
réalisé une photo de chaque classe qui sera envoyée à chacun en sou-
venir. De  plus, en accord avec  Madame la Proviseure, nous devons
organiser un « bal de la promo », ce qui  sera également une occasion
pour les Anciens de rencontrer cette nouvelle génération et de parta-
ger avec eux. Ils sont en attente d’échanges sur votre expérience pro-
fessionnelle.

Enfin, je voudrais reporter à votre attention la décision que nous
avons prise de célébrer la création de notre Amicale : l’année pro-
chaine cela fera 80  années que ce relais a été créé  et transmis de
génération en génération  avec toujours l’ambition de promouvoir
l’image d’excellence du Lycée et d’aider chacun à trouver du travail
dans le cadre d’un réseau actif. Bravo à tous et j’en profite pour
émettre deux vœux : le premier est que vous soyez nombreux à par-
ticiper à cette célébration et le second est que ce relais soit repris par
une équipe de jeunes. Tous , membres du  Conseil  d’Administration
et moi-même, hormis de servir efficacement , n’avons aucune ambi-
tion personnelle et souhaitons pouvoir transmettre ce relais  à des
successeurs motivés et dynamiques. 

Merci de votre attention. 

Maintenant, respectant l’ordre qui m’est coutumier je vais appeler
Gérard MOURER, Responsable des  commissions  Fonctionnement

et internet dont j’ai un peu
parlé précédemment.

Suivra Philippe DUPUY, res-
ponsable de la commission
Conférences/Débats, merci à
toi d’avoir tenu ton  rôle mal-
gré quelques difficultés
notamment professionnelles.

René CLET  nous parlera des deux missions qu’il assume, la com-
mission  Journal - qu’il a toujours un peu de mal à boucler, appel est
lancé pour les rédacteurs : envoyez vos projets d’articles et  la com-
mission « 80 ans de l’Amicale » créé pour la circonstance et qu’il à
accepté d’animer. Toutes  les aides seront bienvenues pour  l’organi-
sation de cette manifestation.

Jacques MARLIERE, responsable de la Commission Sports et
Loisirs vous invitera au voyage au travers du déroulé des nombreuses
activités qu’il a organisées.

Notre inamovible Bernard LAVILLE, responsable depuis  près de 
30 ans de la commission trésorerie vous parlera du nerf de la guerre
en présentant les comptes de bilan sur lesquels je vous demanderai
quitus.

Après mise aux voix, je note que vous approuvez ces comptes à
l’unanimité et vous en remercie.

Joël  BLONDEL responsable des statuts fera le point sur ceux-ci et
soulèvera la question du renouvellement du tiers – sortant.

Le tiers-sortant étant reconduit sans réserve, je vous rappelle que
toutes les candidatures sont attendues.

Je vous remercie à nouveau  de votre présence et de votre attention et
vous propose de nous retrouver  pour le verre de l’Amitié.

Jacques DENTZER (promo 71)
Président

A S S E M B L É E G É N É R A L E
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Malgré quelques difficultés informatiques dues à des travaux effectués sur
les lignes par le lycée, l’année 2010 s’est déroulée sans grande difficulté et
Céline nous a une nouvelle fois montré son implication dans le
fonctionnement de l’Amicale. Nous la remercions
tous pour le travail effectué.
Après plusieurs mois d’interruption de notre site, il
a été remis en service dans le dernier trimestre et il
refonctionne parfaitement et est mis régulièrement
à jour.
Nous allons envoyer à tous nos partenaires
possédant un logo sur notre site avec ou sans lien
une proposition de réabonnement pour une période de 1 ou 2 ans.
Quelques chiffres :

- 2010 : 259 adhérents dont 74 nouveaux diplômés inscrits
gracieusement, en espérant que nous verrons une majorité d’entre eux
renouveler leur adhésion et participer activement au fonctionnement de
l’Amicale en amenant de nouvelles idées.

- Rappel 2009 : 185 adhérents
Il y a toujours 3 appels de cotisations par an, ce qui représente 6000

envois et le dernier envoi partira en mars
À fin février, nous avons 243 adhérents enregistrés dont 127 jeunes

diplômés qui recevrons toutes les informations de l’Amicale 
MBF et Partenaires : 39 membres contre 38 l’année passée, chiffre

stable qui montre toujours l’intérêt porté par les professionnels à l’Amicale
et ce malgré les difficultés qu’ont connues les entreprises ces derniers
temps.

OED : alors là, on sent très nettement l’im-
pact de la crise et des difficultés des entreprises
ou seulement 15 offres et demandes d’emplois
ont été recensées en 2010, contre 20 en 2009 et
surtout 55 en 2008. Les annonces sont toujours
immédiatement mises en ligne sur le site par
Céline et conservées dans le classeur consul-
table au bureau de l’Amicale.

INTERNET
Donc, le site refonctionne correctement et le mailing sera envoyé
prochainement aux partenaires, nous espérons qu’avec cette technique de
communication plus moderne que les éternels envois papier, nous
récolterons plus de retours.

Le lycée a lancé une consultation pour étudier la reconstruction du site du
lycée auquel nous pourrions être rattachés en plus de notre adresse
habituelle. Nous avons participé avec Céline à plusieurs réunions avec le
prestataire et le lycée pour connaître nos besoins et attendons l’examen du
projet pour connaître la suite qui sera donnée à cette étude…
André Scheyder travaille sur notre base ACCES où il y a un gros travail de
tri et de remise à jour à effectuer, car cette base a été utilisée par plusieurs
personnes, toutes les tables n’ont pas été correctement renseignées et
certains liens ont été rompus. Ce qui nous permettra de mettre l’annuaire en
ligne et de le maintenir à jour.
En conclusion, je vous rappelle que c’est en grande partie par notre
relationnel à tous que nous pourrons retrouver de nouveaux adhérents et
qu’il est bien de parler de l’Amicale autour de vous. 

Gérard MOURER (promo 1971)

A S S E M B L É E G É N É R A L E

COMPTE D’EXPLOITATION 2010
(Bernard LAVILLE, promo 70)

COMMISSION 
FONCTIONNEMENT
(Gérard MOURER, promo 71)

A.G. du 04/03/2011

COMMISSIONS
BUDGET  

PREVISIONNEL
2010

DEPENSES

01 * FONCTIONNEMENT 17�000,00 15�583,12

02 * ANNUAIRE 0,00 0,00

03 * OFFRES D'EMPLOI 0,00 0,00

04 * JOURNAL 5�000,00 2�523,56

05 * CONFERENCES 500,00 190,40

06 * RELATIONS EXTERIEURES 2�500,00 2�000,00

07 * INTERNET 300,00 121,73

08 * SPORTS ET LOISIRS 0,00 11�542,00

09 * PRESIDENT 3�000,00 983,43

10 * REGIONALISATION 0,00 0,00

11 * REGIONS 0,00 0,00

* ASSEMBLEE GENERALE 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES 28�300,00 32�944,24

RECETTES

COTISATIONS + M.B. 11�486,00

ANNUAIRE 0,00

OFFRES D'EMPLOI 2�398,00

JOURNAL 0,00

CONFERENCES 80,00

SPORTS ET LOISIRS 12�078,50

PRESIDENT 0,00

ASSEMBLEE GENERALE 0,00

PRODUITS FINANCIERS -106,20

TOTAL DES RECETTES 25�936,30

-7�007,94
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COMMISSION SPORTS 
& LOISIRS
(Jacques MARLIÈRE, promo 72)

Le  journal n°82 est paru le 15 février 2011.
Ce journal, qui est le vôtre, reprenait les différentes activités
de l’Amicale : Sports-Loisirs-Conférences etc. 
Il comportait aussi une partie relatant la création de notre
Amicale avec la copie de l’Assemblée Générale du vendredi
7 octobre 1932.

Cela fait donc bientôt 80 ans que notre Amicale existe et nous fêterons cet
évènement ensemble le samedi 6 octobre 2012, lors d’une grande soirée.
Nous avons mis à votre disposition une adresse e-mail que vous pourriez
utiliser largement pour donner vos idées :

amicalemaxp80ans@hotmail.fr 
La commission journal est toujours intéressée par des articles pour les
prochaines éditions.
Le journal n° 83 est déjà en préparation, mais il y a encore de la place pour
chacun, pour des rubriques techniques, de loisirs, de retrouvailles etc. 
Alors ensemble, pensons à l’avenir par la venue de nouveaux amicalistes
Merci de votre attention.

René CLET (promo 64)

Jacques MARLIERE responsable de la présente commission rappelle les
activités « 2010 » qui se sont déroulées avec une participation conforme
aux attentes de notre commission. 

Les activités et participations « 2010 » ont été les suivantes :

• CHINE 30 PERSONNES

• PETANQUE 15 PERSONNES

• GOLF 47 PERSONNES

• BOWLING 35 PERSONNES

Grâce à nos partenaires professionnels, Jacques MARLIERE autofinance

l’ensemble des activités
réalisées.
Jacques MARLIERE pré-
sente les activités 
« 2012 » dont les lieux
pourront être, pour cer-
tains, remaniés. Les
feuillets d’inscription aux
différentes activités seront
envoyés aux adhérents
ayant réglés leur cotisation 2011 ou seront disponibles sur notre site 
« INTERNET ».

- le concours de pétanque aura lieu cette année
le samedi 24 septembre 2011 sur le site de Tremblay en France

- l’open de golf aura lieu le samedi 8 octobre 2011 sur
le nouveau parcours de Bellefontaine en stableford individuel
agrée FFG si certificat médical transmis à votre club.

- le tournoi de bowling aura lieu le vendredi 18 novembre 2011
au Bowling de la Matène. Thème de la soirée non choisi.

Jacques MARLIERE, au regard des désordres internationaux au Moyen-
Orient, annule le séjour prévu « SYRIE-JORDANIE » et propose en
remplacement la découverte de CUBA EST de Santiago à Trinidad, 2ème

volet à notre voyage de 2003.
Ce projet a été retenu et va faire l’objet d’une étude financière.
Pour terminer, toute société étant intéressée par l’une des activités
mentionnées et voulant nous aider par un partenariat est la bienvenue. 
Merci d’avance.

Réunion du Conseil d’administration

COMMISSION JOURNAL
(René CLET, promo 64)
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HORS PISTE AUX MALDIVES

Après la première pièce «Hors piste» (Voir l’article du journal N° 81),
l’Amicale a proposé une nouvelle sortie théâtrale pour la suite «Hors piste
aux Maldives».
«Hors piste aux Maldives» est une comédie d’Eric DELCOURT qu’il a éga-
lement mise en scène avec la complicité de Dominique DESCHAMPS.
Thomas KLEIN est un homme d’affaire à qui tout réussit, c’est aussi une
personne attachante et généreuse qui fait partager ses plaisirs et ses bon-
heurs avec ses meilleurs amis. 
Ainsi, il les a réunis au ski il y a trois ans, mais cette fois, ce sont les
Maldives qui ont le plaisir d’accueillir tout ce petit monde à l’occasion
des 40 ans de Thomas. 
Sont présents à ces retrouvailles: Cookie, Blandine, Stan, Francis et
Pierre. Mais en trois ans, les choses ont eu le temps de changer, l’eau a

passé sous les ponts.
Cookie est une artiste déjantée qui croit en son travail.

Blandine son assistante s’est épanouie et revendique fortement son indépendance.
Stan reste dans le domaine du social mais a quitté les jeunes dont il s’occupait pour des œuvres humanitaires dans le monde
entier.
Francis quant à lui a radicalement changé, suite à sa rupture d’avec Blandine, il a connu une sérieuse dépression après un
coming out complètement inattendu!
Pierre quant à lui a radicalement changé de vie, sa présence aux Maldives est perçue d’une manière plutôt étrange, c’est le côté
mystérieux de cette comédie.
Ces retrouvailles vont être truffées d’imprévus et de rebondissements incessants qui feront de ce panorama magique un véri-
table séjour en enfer !
Dans « Hors piste aux Maldives », les comédiens : Eric DELCOURT, Marie MONTOYA, Cyrille ELDIN, Yves MASSARI,
et Franck MOLINARO nous rappellent à nos propres souvenirs ! Le jeu de ces acteurs est très agréable, cette comédie est
remarquablement bien jouée.
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HISTORIQUE

Le CFFCME, Centre de Formation Franco-Chinois aux
Métiers de l’Energie, est un établissement de coopé-

ration éducative entre le Lycée Maximilien Perret-Gefen
d'Alfortvi l le  et  l 'Universi té  de Génie Civi l  et
d'Architecture de Pékin. La convention liant les 2 éta-
blissements a été signée en 1999. Ce centre a été inauguré
en 2001, après la réalisation des travaux d’équipements

dirigés par le Lycée Maximilien Perret-Gefen.
Lors de la première tranche d’équipement, en 2000, le CFFCME
a été doté de 8 plateformes techniques présentant les matériels
d’équipements énergétiques (chaudières, climatiseurs, groupe de
production d’eau glacée,…) en situation de fonctionnement réel.

Ces plateformes ont été définies par des enseignants du lycée
Maximilien Perret. Les premiers enseignants chinois et plusieurs
promotions d’étudiants chinois ont été formés par les ensei-
gnants de notre lycée de 2001 à 2006. 

Le CFFCME est dirigé par un comité de gestion conjointe
Franco-Chinois dont le vice-directeur est le recteur de
l'Académie de Créteil. Le fonctionnement quotidien du CFFC-
ME est assuré par une équipe franco-chinoise dirigée depuis
novembre 2011 par l’ancien proviseur adjoint du lycée
Maximilien Perret.

site internet : http://www.cffcme.com.cn/

AUJOURD’HUI
Après 10 années d’utilisation, une nouvelle tranche de plate-
formes est en cours de réalisation. Elle comprendra différentes
technologies de production d’énergie renouvelable ainsi que la
gestion technique et la supervision des futures plateformes pom-
pe à chaleur, solaire thermique et photovoltaïque, chaudières à
condensation, cogénération et plancher chauffant réversible.

NOTRE PROJET
Ce centre fait actuellement l’objet de travaux par une entreprise
française pour la construction d’une plateforme sur l’utilisation
des Energies Renouvelables.

Sa mise en service devrait être effectuée d’ici la fin de l’an-
née 2011.

L’objectif sera de se rendre sur place, fin mars, avec les 
22 étudiants et 2 enseignants de 2ème année BTS FEE option
Génie Climatique et de réaliser la mise au point des installations
pour effectuer des travaux pratiques sur ces nouvelles installa-
tions, (ces TP participeront à la notation des épreuves du BTS).

Ce déplacement permettrait à la fois de vérifier la mise au
point et le bon fonctionnement de ces installations mais aussi
d’ouvrir les étudiants à la mobilité professionnelle (les travaux
actuels réalisés à Pékin par une entreprise française sont une
bonne illustration de nouvelles compétences d’aptitudes à la
mobilité que devront posséder nos futurs techniciens supé-
rieurs).

Des étudiants de
BTS Génie Climatique
de Maximilien Perret

en Chine



FORMATION Max’P Info N° 83 9

VOTRE ENTREPRISE
Vous pouvez apporter votre soutien financier à ce projet et aider
les jeunes à partir. Vous pourrez ainsi participer à un projet en
faveur de jeunes de votre école.
Les étudiants porteront, si vous le désirez, vos couleurs en
Chine (vêtements,…). Des photos, des vidéos d’étudiants seront

réalisées. Des affiches, des blogs, des articles,… peuvent en
retour servir de publicité. D’autres initiatives peuvent, peut-être,
vous intéresser, parlez-nous en.
Contactez-nous soit par l’amicale des anciens élèves, soit direc-
tement par mail :

gilles.gourio@ac-creteil.fr

le Temple du Ciel

Les anciens de l’Amicale étaient à Pékin en septembre 2010

Mausolée de Mao Tsé Toung

Découpe du canard laqué Cité Interdite
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RECUPERATEURS D’ENERGIE TUILES SOLAIRES
DES TUILES D’APPARENCE ORDINAIRE POUR RECUPERER LA CHALEUR

Les couvreurs ont tous constaté la chaleur très élevée présente
au niveau des toitures pendant la belle saison.

L'idée est venue à cet ancien élève de la section BTS de couverture
de Maximilien Perret d'utiliser ce gisement thermique pour
contribuer à la réduction des consommations énergétiques du
bâtiment. 
Frédéric Marçais descendant d'une famille de huit générations de
couvreurs souhaitait conserver la beauté des paysages en préservant
les toitures de capteurs solaires disgracieux.
Il a donc conçu un procédé qui repose sur une tuile capable de
transmettre sa chaleur par l'intermédiaire d'un profil spécial en
contact avec un réseau caloporteur. 
Le réseau réalisé dans un matériau semi-flexible, est positionné en
sous face de toiture sur les liteaux. Les tuiles avec leur profil breveté
sont positionnées par-dessus et s’emboitent sur le support adapté.
La toiture terminée, il est impossible de distinguer si elle comporte
une récupération thermique...
Le coût des tuiles ne diffère guère des tuiles ordinaires et le réseau
en matériaux synthétiques très bon marché est proche de celui utilisé
pour les planchers chauffants.  
Le surcoût lié à cette captation se distingue par conséquent du
marché qui propose souvent des capteurs élaborés et coûteux. Ils
sont en effet élaborés avec un châssis spécial dont la fixation
nécessite une reprise de la couverture.
Le système qui a fait l'objet de deux brevets a été récompensé par la
médaille d'or du salon des inventions de Genève en 2010.
Des essais thermiques ont été effectués par l'institut universitaire de
technologie d’Évry.
Les premiers résultats étaient encourageants en faisant apparaître un
rendement de l'ordre de 11 à 13 %.
Un simulateur solaire était capable de reproduire le rayonnement
selon des expositions variables de 370 à 1000 W par mètre carré.
Les paramètres ont été également modifiés en faisant varier le débit
à l'intérieur du réseau entre 1 l et 4 l par minute (voir figures).
Ces travaux ont représenté l'université d'Évry Val d'Essonne lors de
la conférence internationale du SIM 2011 à Leiria au Portugal 
Des essais complémentaires ont été effectués en été 2011 et
permettent de prévoir des rendements supérieurs lors de la
réalisation industrielle des tuiles.
En effet, la première série de tuiles réalisée par le tuilier
bourguignon TCB ne sont qu'une première ébauche destinée à
valider les capacités du système.
De nombreuses améliorations sont possibles concernant la position

du profil, le diamètre et la forme du réseau, la surface en contact
avec les tuiles, etc.
Selon Frédéric Marçais, il sera possible d’atteindre un rendement de
30 %...
À la question posée concernant la vente prochaine des tuiles, celui-
ci reste discret et indique que la mise au point d'un produit industriel
comporte de nombreuses étapes avant de proposer un produit fiable
et sécurisant pour l'utilisateur.
Il ne s'agit pas d'aller trop vite, mais apporter une solution concrète
et utile.
Ce qui est certain, c'est que compte tenu du coût réduit des
matériaux, le temps de retour sur investissement pour l'utilisateur
devrait lui être exceptionnellement court.

F. Rossignol

ETUDE PRÉLIMINAIRE
(Test d’évaluation performance des tuiles solaires)
Un banc d’essai a été installé dans le laboratoire du département
GTE avec un simulateur solaire pour tester et évaluer les
performances de certaines tuiles intégrantes un tube captant la
chaleur stockée par ces tuiles.

Le dispositif 
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Les résultats
Plusieurs  heures de tests ont été effectuées en changeant plusieurs
paramètres pour étudier les performances.   
Figure 1 : représente les courbes standards de rendements capteurs
solaires.
Les performances des tuiles solaires qui sont indiquées sur la courbe
peuvent être comparées avec les performances des autres capteurs
solaires.
On trouve que le rendement de ces tuiles fonctionnant à basse
température varie entre 0,07 et 0,21.

Figure 2 : représente l’influence de la température d’entrée d’eau
dans les tuiles sur le rendement.

Figure 3 : représente l’influence du flux solaire capté par les tuiles
sur le rendement.

Figure 4 : représente l’évolution de la température des tuiles
exposées au rayonnement solaire    

Plusieurs tests ont été effectués pour calculer le rendement d’une
surface étudiée de 0,969 m² de tuile solaire pour un stockage
d’énergie dans un ballon de 15 l.
Pour un flux solaire de 650 W/m² des rendements variant entre 9,5
et 10,5 :
Pour un delta T de 18,5°C pendant 280 minutes
Pour un delta T de 20°C pendant 340 minutes

le dispositif (suite)
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GOLF 2011

Un beau plateau de golfeurs pour cette édition 2011 toujours dans le
cadre verdoyant et rénové de Bellefontaine en ce samedi 8 octobre au
temps clément.
Sur les tees, les golfeurs se concentraient jusqu’au trou pour décro-
cher le titre « 2011 » en résultats net et brut dans une compétition offi-
cielle en « Stabelford FFG ».
Tous les participants se retrouvèrent au Club pour un apéritif de
l’amitié et la remise des nombreux prix distribués grâce à l’aide de
nos fidèles sponsors à cet 10ème open Amicale Max-P.
Jacques MARLIERE avait prévu, cette année, un dîner avec l’objet
mystérieux qui fut trouvé à l’ultime moment par Bernard LAVILLE
qui a gagné deux entrées au Château de Versailles offert par IDEX
Energie.
Encore merci à tous nos sponsors et participants.

Jacques MARLIÈRE (promo 72)

LES RÉSULTATS DE LA COMPÉTITION 2011

• LES TROIS MEILLEURS « HOMME » EN BRUT
1 -  Francis PIVONET.
2 - Pascal DESMARETS.
3 - Patrice GODET.

• LE MEILLEUR « HOMME » EN NET 
1 - Thierry MATUSALEM.

• LES TROIS MEILLEURES « DAME » EN NET 
1 - Nicole BENOIT.
2 - Monique GRIMELLI.
3 - Jocelyne GRIMELLI.

• LA MEILLEURE APPROCHE
Le vainqueur a été Pascal CARTIER.

• LE MEILLEUR DRIVET
Le vainqueur a été Patrice GODET.

BRAVO A TOUS …& À L’ANNÉE PROCHAINE

MAGNUM 

Gérard MOURER 

INPAL 

Francis PIVONET 

BUDERUS 

ERIC GEROME 
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EDF OPTIMAL 

Michel BESSON 
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Pascal  DESMARETS 

AIR TRADE CENTRE 

Olivier GUERINEAU 
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Romuald  BERTHO 
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TOURNOI DE PÉTANQUE 2011
samedi 24 septembre 2011
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Pour des raisons de disponibilité sur un mois de juin chargé en
fêtes diverses, cette année, notre journée pétanque fut pro-
grammée au mois de septembre et l’été Indien ne nous avait

pas oublié pour nous faire passer une agréable journée ensoleillée.
Les fidèles de cette manifestation étaient présents et nous nous
retrouvâmes à une quinzaine de joueurs où comme à l’accoutumée
différents concours furent organisés et vous retrouverez les résul-
tats dans le tableau ci-dessous.
Grâce à notre ami René, nous avons pu profiter d’un super terrain
à Tremblay en France pour faire notre compétition.
Ce fut à nouveau une après-midi de dure lutte dans des parties
acharnées, avec notamment ce concours de mixte mêlé avec tirage
au sort à chaque tour qui permet de faire tourner les équipes pour
une meilleure convivialité.
Puis nous avons squatté le jardin de René et Nicole pour effectuer
la remise des lots et prendre le pot de l’amitié sans oublier de saluer
nos sponsors qui nous ont permis de distribuer un maximum de lots
à tous les participants.

REMERCIEMENTS À NOS FIDÈLES PARTENAIRES :

OVENTROP – SALMSON – ATLANTIC GUILLOT 
GRUNDFOS – PALLADIUM.

Nous avons fini la soirée dans un nouveau restaurant à Tremblay 
« L’auberge du Château Bleu » où nous avons reçu un accueil très
sympathique et où tout le monde a été satisfait de son dîner et le
tout à un prix compétitif, nous gardons cette adresse dans notre
base pour d’éventuelles futures manifestations.
En espérant vous voir encore plus nombreux en 2012.

Amicalement,
Gérard MOURER (promo 1971)

RÉSULTATS 2011

• INDIVIDUEL HOMMES
Jacques MARLIERE bat Gérard MOURER sur le score de 13 à
10
Pour la 3ème place Jean-Paul DRAHIM bat Joël BLONDEL  13
à 10

• INDIVIDUEL FEMMES
Evelyne MOURER bat Nicole PREVOT sur le score de 13 à 7
Pour la 3ème place Sophie GIRBAL bat Nathalie DENTZER 13
à 8

• CONSOLANTE HOMMES
Bernard NOURI bat Jacques DENTZER sur le score de 13 à 9

• CONSOLANTE FEMME
Mireille NOURI bat Danielle BLONDEL sur le score de 13 à 1

• MIXTE MELEE
J. MARLIERE / N. PREVOT  battent R. CLET / S. GIRBAL
sur le score de 13 à 10

• CONCOURS DE TIRS
Vainqueur Bernard NOURI
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TOURNOI DE BOWLING
SUR 3 LIGNES

18 novembre 2011

Max’P Info N° 8314

Notre tournoi de bowling annuel s'est déroulé encore une fois au
bowling de la Matène à Fontenay sous Bois.

Les joueurs et joueuses avaient affuté leurs boules et chaussures afin
que la compétition se déroule sous les meilleurs auspices.
L'ambiance était surtout festive mais bien sur sportive.
Dès les premières frames (lancés de boules), nous devinons les
espoirs de chaque compétiteur et compétitrice.
Attention du côté des hommes : Suspense.... sur la piste n° 11 il se
passe quelque chose de particulier : Jacques MARLIERE réalise un
quintuplé de Strikes Bravo ! Le résultat pour cette ligne dépasse les
200 points, barrière longtemps approchée dans ce tournoi mais pas
atteinte depuis de nombreuses années.
Côté dames, les scores sont plus raisonnables mais néanmoins sou-
tenus et la bataille est rude.
Les deux lignes suivantes sont à la hauteur de la première, et les
résultats définitifs des "premiers" et "premières" sont assez proches
les uns des autres dans leurs catégories respectives.
Après les efforts, le réconfort.
Passage à table, apéritif et diner, puis remise des Prix pour les
meilleurs, accompagnée des applaudissements de tous les partici-
pants(es).
Ce sont nos SPONSORS qui ont remis les récompenses.
Les résultats 
Meilleures Dames sur 3 lignes (1 série).
1ère : Laura PINTO 348 points
2ème : Sophie GERBAL 346 points
3ème : Isabelle RIFFET 306 points

Meilleurs Messieurs sur 3 lignes.
1er : Jacques MARLIERE 506 points
2ème : Régis MAROLLEAU 452 points
3ème : Lionel BRUN 435 points

Meilleures lignes (hors titulaires des podiums)
Dames : Sophie MAROLLEAU 111 points
Messieurs : Gérard MOURER 175 points

La soirée s'est terminée dans une "super ambiance" et chacun pré-
voit de revenir l'année prochaine pour conserver son titre ou l'enle-
ver.  Avis aux Amateurs !!!
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~ Visite des Ardoisières ardennaises ~

S i actuellement, l’Anjou est célèbre pour sa production ardoisiè-
re, d’autres sites français ont connu jadis des essors considé-
rables, notamment les ardoisières ardennaises.

Quelques repères historiques et géologiques :
Durant l’ère primaire, des plissements de terrain se forment, les roches

sédentaires sont soumises à de fortes contraintes mécaniques et à tempé-
rature élevée.

Ce phénomène géologique a permis la création de roches schisteuses
durant les périodes Cambriennes et Dévoniennes (- 500 à - 280 millions
d’années). On trouve principalement ces roches dans le Massif Central,
le Massif Armoricain, les Ardennes, les Pyrénées et les Alpes par
exemple.

Par leur qualité de dureté, d’imperméabilité et de compacité, ces
roches appelées aussi ardoises, sont utilisées dès l’époque Romaine pour
le pavage et la couverture.

Ces ardoisières étaient exploitées à ciel ouvert.
À partir du XVe siècle, une véritable industrie s’est développée au

cœur du Massif Ardennais avec 2 sites de production distants de
quelques dizaines de kilomètres, Fumay et Rimogne. Commence alors
une exploitation souterraine jusqu’aux années 60/70 et grâce à des
forages de puits.

Comment étaient structurés ces puits :
Les puits étaient constitués d’une galerie principale en pente pour la
remontée facile des pierres en surface et d’une gaine souterraine au pied
de chaque puits. De part et d’autre de cette galerie, débouchaient plu-
sieurs galeries secondaires, d’où s’effectuait l’extraction de la pierre.

L’exploitation de Rimogne :
À Rimogne, il y avait cinq puits principaux :

- La « Fosse de Saint Quentin ouverte au XVIIIe siècle
- La « Grande Fosse » forée au XIXe siècle et profonde de 185 m
- La « Fosse Truffy »
- La « Fosse Saint Brice »
- La « Fosse Stuart »

L’extraction se faisait en trois étapes :
- Le crabotage consistait à creuser un espace de travail dans la pierre.
- L’abattage consistait à faire se détacher des blocs d’ardoises.
- Le débitage permettait de diviser ces blocs, parfois lourds de plu-

sieurs tonnes, afin de les rendre plus faciles à transporter.
Ces travaux s’exécutaient au moyen d’une machine à forer pneuma-

tique à long foret avec une lampe à carbure suspendue au bout.
Dans certains puits, on utilisait des moyens explosifs.
Le travail n’était pas sans danger, entre les risques de chutes de pierres,

la manipulation d’explosifs et la respiration des poussières.
Des infiltrations d’eau étaient souvent inévitables et il fallait évacuer

cette eau au fur et à mesure.
La pierre extraite et débitée était ensuite stockée dans de grands réci-

pients métalliques appelés « barils » et guidés par les ouvriers.
Ces barils étaient remontés à la surface du puits à l’aide d’un treuil à

air comprimé ou électrique.
Mais dans certains puits, en particulier celui de la « Grande Fosse »,

ces blocs de pierre étaient transportés à dos d’hommes, jusque dans les
wagonnets. Chaque bloc pesait tout de même près de 80 kg et pouvait
mesurer 2 m de long.

Arrivées en surface, ces pierres étaient ensuite acheminées vers la sal-
le de fendage, pour y être travaillées à travers 4 étapes successives.

- Le quernage permettait de découper ces blocs dans le sens de la
longueur et de la largeur.

- Le fendage permettait de découper, à l’aide d’un ciseau et d’un
maillet, ces blocs dans leur épaisseur, pour obtenir des blocs plus fins.

- Le découpage, à l’aide d’un découpoir pour dégrossir ces plaques.
- Le façonnage.
- Une machine à tailler, appelée aussi un « broye » façonnait ces

plaques pour leur donner la forme finale.
- Les ardoisières de Rimogne produisaient jusqu’à trente modèles

différents par leur forme.
En voici quelques exemples :

Un site autonome en énergie
À partir de 1905, les puits de production de Rimogne étaient pourvus de
leur propre moyen de production et de distribution d’énergie pour leur
fonctionnement.

Une chaudière à vapeur accouplée à une dynamo produisait l’électri-
cité pour l’éclairage des bâtiments et ateliers mais aussi pour le fonc-
tionnement de chaque puits, des compresseurs pour le pompage des eaux
d’infiltration et des outils de perforation du sol.

On y trouvait une zone de stockage du charbon pour la production
d’énergie et une zone de stockage d’huile pour l’entretien des machines.

Un centraliste y demeurait pour assurer la surveillance de la produc-
tion d’énergie, mais aussi des accidents ou des problèmes rencontrés
dans la mine.

Bâtiment de production  et de distribution d’énergie attenant à l’atelier
de fabrication

La production a décliné dans les années 60/70 et le site a dû fermer
définitivement dans le début des années 70.

La plupart des bâtiments restés intacts ont été restaurés depuis.

Frédéric GUILLAUME (promo 1989)
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Vos Contacts Journal : René CLET,  Céline GRANDJEAN

COTISATION
2012

(Validité du 01/01 au 31/12/2012)

• Ancien(ne) Elève .............................. 60 €

• Sorti(e) en 2011.............................. 10 €

• Entreprise partenaire................. 300 €

• Membre sympathisant .................. 70 €

• Retraité .................................................... 50 €

CALENDRIERCALENDRIER
JANVIER 2012
03 Conseil d’administration

FÉVRIER 2012
02 Conseil d’administration
19 Départ voyage Cuba

MARS 2012
06 Conseil d’administration
10 Assemblée Générale

AVRIL 2012
03 Conseil d’administration

MAI 2012
03 Conseil d’administration

JUIN 2012
04 Conseil d’administration

SEPTEMBRE 2012
Pétanque

OCTOBRE 2012
Golf

L’ANNUAIRE 2005
est toujours disponible !

(grâce aux Annonceurs)

Nous publierons vos modifications (éventuelles)
de coordonnées, dans un additif spécial

aux Offres et Demandes d’EMPLOIS mensuelles.
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