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19ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de L’AMICALE
des ANCIENS de l’INRS LORRAINE
22 mars 2018
Allocution d’Henri Saulnier, Président
Bonjour à celles et ceux que je n'aurais pas encore salués et
merci d'être venus aussi nombreux à notre 19ième Assemblée
Générale.
Nous excuserons monsieur Michel Pourquet, retenu par
plusieurs rendez-vous, il regrette sincèrement de ne pouvoir se
joindre à nous.
Les membres du bureau et moi-même sommes ravis de vous
accueillir, aujourd'hui. Nous nous retrouvons entre adhérents
pour dresser le bilan du fonctionnement et les résultats de notre
Amicale de l’année 2017.
En tant que président, je souhaite tout d’abord remercier ceux
et celles qui ont contribué à la bonne marche de notre Amicale :
- les administrateurs du bureau :
•
•
•
•
•
•

Christian Davillerd : le Vice-Président
Jérôme Grosjean : le Vice-Président de droit
Martine Boulé Demange : la secrétaire
Martine François : la secrétaire adjointe
Daniel Liévin : le trésorier
Véronique Oury : la trésorière adjointe

- les membres actifs du bureau :
• Françoise Grandjean
• Anne-Marie Romo
• Jocelyne Silistrie
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• Ghislain Krawsky
• Daniel Paglièro
• Jean-François Schouller
- je remercie aussi tout particulièrement Gabriel Plaisance et
Michel Servais qui, bien que ne faisant pas partie du bureau,
sont d'une aide très précieuse pour notre Amicale,
- et bien évidemment je remercie nos généreux donateurs :
• le Comité d'établissement de l’INRS qui nous a renouvelé
pour cette année 2018 sa dotation d'un montant de 4650 €
• la direction de l'INRS qui nous a remis en fin d'année un
chèque permettant à l’ensemble des Anciens de l’INRS de
se retrouver ici même autour d’un excellent repas pour
fêter la fin de l'année.

Comme les années précédentes cette Assemblée va se
dérouler selon le schéma habituel :
1. un préambule
2. le rapport moral
3. le rapport financier
4. et enfin l’appel à candidatures
1) En préambule
Notre amicale compte aujourd'hui 165 adhérents, et si certains
ont quitté volontairement l'Amicale, de nouvelles et nouveaux
sont venus nous rejoindre.
Malheureusement, depuis notre dernière assemblée générale,
plusieurs de nos adhérents sont décédés :
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- Véronique Blachère le 3 décembre,
- Michèle Goutet le 14 avril,
- Pierre Humbertjean le 14 avril égalemment,
mais aussi certains de nos anciens collègues :
- Annie Morice le 3 juin.
- Michel Duwelz qui était encore en activité, le 13 novembre,
Sans oublier Dominique Moyen ancien Directeur Général de
l'INRS lui décédé le11 décembre.
Les hommages à nos disparus sont toujours consultables sur
notre site Amicalyre.
Nous sommes aujourd'hui 57 présents auxquels viennent
s’ajouter 42procurations de vote, soit 99 inscrits au total, pour
168 adhérents à jour de leur cotisation en 2017. Le QUORUM
est donc atteint pour valider l'exercice 2017 de notre Amicale.
Avez-vous des questions ou des remarques concernant ce
préambule ? (pas de question)
Je déclare donc ouverte la 19° Assemblée Générale Ordinaire
pour l'année 2017 de notre Amicale des Anciens de l'INRS
Lorraine, laquelle peut donc délibérer conformément à ses
statuts.
2) Rapport Moral
2017, une année encore bien remplie. Notre bureau s'est réuni
10 fois. Un compte rendu de séance est rédigé par nos deux
secrétaires à l'issue de chaque réunion.
A - Les rencontres désormais « institutionnelles » de l'année
1. La Galette des Rois : le 13 janvier,
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C'est notre première rencontre de l'année, nous en profitons
pour faire le bilan des activités de l'année passée, toujours
imagé par un diaporama de Jean-François, et aussi pour vous
présenter le programme des sorties à venir avant de savourer
la fameuse galette accompagnée d'un verre de cidre.
2. L'Assemblée Générale sur l'exercice 2016 : le 16 mars
La 18° Assemblée générale s’est tenue à Dommartemont au
restaurant de le ferme Sainte Geneviève. Sur les 159 adhérents
à jour de leurs cotisations, 53 étaient présents et 49 avaient fait
parvenir un pouvoir. L’assemblée pouvait donc statuer
sereinement puisque le quorum était atteint.
3. Notre voyage annuel du 17 au 21 septembre dans les
Dolomites
Après un petit déjeuner pris en Alsace, nous nous dirigeons
vers Ulm et Innsbrück pour arriver en fin d'après-midi dans le
sud du Tyrol à notre hôtel, le "Schönwald" situé à Vals.
C'est en compagnie de Sylvia, notre charmante guide que
nous découvrons les joyaux de cette région : la ville de
Novacella et son abbaye, celle de Bressanone, cité des princes
évêques, Ortiseï, ville spécialisée dans l'artisanat d'art religieux
en bois, Mérano, ravissante station thermale fréquentée par
l'impératrice Sissi, et enfin Bolzano où nous dégustons les
cépages typique de la région. Ces visites ainsi que
l'impressionante route panoramique du val Gardéna nous
laissent à tous de merveilleux souvenirs.
4. Le repas de fin d'année : le 14 décembre 2017
Nous étions 86, ici même au repas de fin d’année offert par la
direction de l’INRS, une occasion de se retrouver dans une
ambiance festive entre anciens collègues.
Le matin une visite sur l'exposition "Lorrains sans frontière" au
musée lorrain avait réuni 36 participants.
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B - Nos sorties et découvertes
1. St. Nicolas de Port le 30 mars
Autrefois appelée "Port", ancienne capitale religieuse et
économique de la Lorraine, St. Nicolas de Port offre un
patrimoine exceptionnel.
Le musée de la brasserie, implanté dans les anciens locaux de
production, est le témoin d'une longue tradition brassicole. La
visite permet de parcourir tout le cheminement de la fabrication
de la bière dans un remarquable décor architectural.
L'après-midi est consacrée à la visite de la basilique, imposant
édifice de style gothique flamboyant érigé au XVème siècle. Ce
vaisseau regorge de somptueuses richesses. L'état actuel de
la basilique est le résultat d'une longue restauration rendue
possible par le legs exceptionnel d'une ancienne habitante de
St. Nicolas de Port : Camille Croué-Friedman.
2. Le 26 avril : Rosières et Toul
Le matin nous visitons la centrale photovoltaïque de Rosières
en Haye. Monsieur Claude Hanrion maire de cette commune
nous guide sur cette ancienne base aérienne reconvertie en
2011 en centrale de production électrique solaire. Cette
centrale dispose de 1,4 millions panneaux pouvant assurer la
consomation électique de 55000 usagers.
Les panneaux surélevés permettent aux moutons d'entretenir
les 120 hectares d'espace vert. Nous nous dirigeons vers la
maison de l'énergie solaire, une exposition suivie d'une
projection complètent nos connaissances. Nous terminons
notre visite par un bref passage dans un hangar abritant un
des derniers jaguars, témoin de l'activité de cette ancienne
base aérienne.
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L'après-midi est consacrée à la visite de la cathédrale St.
Etienne de Toul, remarquable édifice de style gothique
construit probablement à l'emplacement d'un ancien temple
romain. Subissant les outrages du temps et des hommes, elle
sera réédifiée à plusieurs périodes. En 1940, un incendie aura
raison de la charpente, toujours en cours de restauration. Nous
pouvons malgré tout visiter son intérieur, le cloître, la salle du
chapître ainsi que les jardins. Une balade dans les environs de
la cathédrale clôture cette journée agréablement intéressante.
3. Le 3 mai : Ecurey et Bure
Le hameau d'Ecurey est l'héritier d'une riche histoire, situé en
Meuse le long de la saulx, où des moines cisterciens y
construisent une abbaye au 12ième siècle. A la révolutuion
l'abbaye sera reconvertie en forge spécialisée dans la fonte
d'art et d'ornement. Aujourd'hui le site d'Ecurey est devenu un
centre expérimental dans le domaine de la culture, du tourisme
de l'agriculture et de l'habitat. Cette matinée se termine par une
dégustation de bière, liqueur, thé agrémenté de gâteaux, le
tout réalisés à base d'orties.
Et qui n'a pas entendu parler du site d'enfouissement de Bure?
Nous l'avons visité cet après-midi du 3 mai. L'Agence
Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs (l'ANDRA)
est chargée de gérer des déchets hautement radioactifs sur
une période quasi éternelle. Une guide nous attend, oui elle
nous attend réellement car nous avions pris un peu de retard
au restaurant. Après explications et excuses, une présentation
en salle nous est proposée avant de visiter le site expérimental
situé à quelques mètres sous terre. Ce laboratoire a pour
mission de déterminer la faisabilité du projet, de qualifier la
couche argileuse pour le confinement de la radioactivité. Aucun
déchet ne sera stocké à cet endroit, si le projet est validé et
accepté : les déchets seront enfouis dans des galeries à 500
mètres de profondeur que les plus chanceux du groupe tirés au
sort ont pu visiter plus tard le jour d'une "galerie ouverte".
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4. Le 18 mai : le trou des Glanes et Bulligny
Rendez vous avait été pris au « trou des Glanes » au bord de
la petite route qui va de Moutrot à Ochey.
Avant de partir pour la balade, un coup d’œil à ce trou des
glanes. On y constate un phénomène spectaculaire d'inversion
de courant, en fonction de la période choisie, le trou étant tour
à tour absorbant (temps sec) ou refoulant (période de pluies).
Absorbant les eaux du Chalot, quand celui-ci coule
modérément ou les eaux de la Bouvade voisine. Mais il peut au
contraire être plein de façon spectaculaire et refouler
violemment ses eaux de résurgence qui se déversent alors
dans la Bouvade.
Une balade de 7 km nous creuse l'appétit, et à Bulligny la
maison Crochet nous accueille pour une dégustation de vins
effervescents et d’un jambon préparé par la maîtresse de
maison.
Avant de nous séparer, dégustation de mirabelle produite
localement à partir de vieilles eaux de vie, il est temps de
rentrer à la maison!
5. Le 6 juin : Cattenom et Rodemack
Départ matinal et pluvieux pour la centrale nucléaire de
Cattenom et la cité médiévale de Rodemack. Le nombre de
visiteurs étant limité pour la visite de la centrale, les 36
participants se répartissent en 2 groupes et il fallait bien choisir
son groupe ! Par un temps maussade entrecoupé d'averses,
un des 2 groupes entreprend la visite de la cité pendant que
l'autre groupe rejoint la centrale.
Cette cité située au cœur du pays des 3 frontières porte le
surnom élogieux de "Carcassonne Lorraine". Encore entourée
d'une enceinte de 700 mètres, la cité a su conserver un parfum
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d'antan avec ses ruelles typiques, son patrimoine architectural
et son art de vivre. En 2004, la famille propriétaire de ce lieu
cède le domaine et le château à la Communauté de Commune
de Cattenom et ses environs.
La visite de la centrale nucléaire débute par une présentation
vidéo. Nous y apprenons que les installations s’étendent sur
415 hectares, non loin des frontières du Luxembourg et de
l’Allemagne. Situé à proximité de la Moselle, le site dispose de
deux précieuses retenues d’eau.
Avec ses quatre réacteurs de 1300 mégawatts chacun, le
Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Cattenom
fournit chaque année près de 35 milliards de kilowattheures soit
8% de la production nationale d’électricité d’EDF.
Après de nombreux contrôles de sécurité nous entrons sur le
site et visitons la salle des machines qui produit, grâce à un
groupe turbo-alternateur, l’électricité de ce réacteur.
L'après-midi les groupes permuteront, et bénéficieront d'un
temps beaucoup plus clément.
6. Le 29 août : la Forêt Noire
Une belle et bien grande journée consacrée à quelques
endroits typiques de la Forêt Noire. Première étape : un musée
de plein air près de Gutach regroupant différentes fermes de la
région datant du 16ème, 17ème et 18ème siècle. En
compagnie de notre guide nous visitons la plus typique qui fut
à l'origine de la création de cet espace touristique. L'aprèsmidi, nous nous arrêtons à Schiltach, station climatique de
3800 habitants, le passage par la gare nous permet d'admirer
un magnifique autorail rouge datant des années de l'immédiat
après-guerre, avant de visiter une scierie mue par une roue à
aube pour finalement nous rendre dans le centre ville coloré
regorgeant de magnifiques bâtisses.
Nous continuons notre périple sur un thème tout à fait différent,
l'aquadémie "Hansgrohe", vitrine du célèbre fabricant de salles
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de bain et d'installations sanitaires. Un show room nous révèle
les étapes importantes de cette entreprise, l'évolution des
salles de bain privées du 19ème siècle à nos jours, les produits
innovants et prestigieux de la gamme Hansgrohe.
Nous continuons notre circuit par la "capitale du coucou"
Triberg, centre d'industrie horlogère et station climatique
réputée quand il est temps de prendre le bus de retour qui
nous raménera tard dans la soirée à Vandoeuvre après cette
passionnante escapade.
7. Le 19 octobre : mine d'Hayange et ouvrage du Hackenberg
A Neufchef, l'écomusée des mines de fer de Lorraine offre une
saisissante plongée au cœur de ce qui fut un des fleurons de
l'industrie régionale.
C’est Antoine Bach, ancien porion et président de l'Association
Mémoire Ouvrière des Mines de Fer de Lorraine, avec qui
plusieurs participants du groupe ont travaillé dans le cadre des
missions de l'INRS, qui nous accueille. Accueil plus que
chaleureux dans ce lieu qui souhaite faire connaître le travail
des "gueules jaunes" depuis les débuts de l'exploitation du
minerai de fer en lorraine jusqu'à la fermeture des mines.
Sur un parcours pédestre long d’un kilomètre, les 27 chantiers
et reconstitutions présentent les outils et engins en situation (du
pic à la chargeuse diesel) qui ont marqué les grandes étapes
de l’extraction du minerai de fer lorrain.
3 grandes périodes sont abordées :
•

•

•

Des origines à 1910 : la mine à main : abattage et
chargement à la main, roulage avec des chevaux
1910-1950 : les débuts de la mécanisation : traction
électrique et forage pneumatique
1950-1989 : la mine contemporaine : mécanisation des
opérations d’abattage, de chargement et du transport

- 10 -

Le repas est pris sur place et après une courte visite du musée
adjacent, nous prenons congé de Monsieur Bach. Sans tarder
nous nous rendons sur le site de l'ouvrage du Hackenberg
surnommé le « monstre de la ligne Maginot », il possède 10 km
de galerie et 19 blocs de combat. Nous y découvrons des
installations d'époque en parfait état de marche, de la centrale
électrique à la tourelle d'artillerie en passant par le magasin à
munitions, la caserne avec ses cuisines et son infirmerie
reconstituée à l'identique. Au cours de la visite guidée, les
trajets vers les blocs de combat s'effectuent à bord du petit train
électrique d'époque. Un circuit pédestre permet de découvrir
l'ensemble du site à l'extérieur. Retour à l'entrée par le petit
train et passage par la boutique. Très belle journée souterraine.
8. Et pour terminer l'année, une journée en Alsace
C'était le 7 décembre, partis à 7h pour une arrivée à 9h30 à la
fromagerie "Haxaire" à Lapoutroie. Nous sommes accueillis par
deux belles vaches mais aussi par un responsable de la
fromagerie qui nous guide dans la galerie d'exposition. Nous y
apprenons toutes les étapes de la fabrication du Munster. Une
dégustation de la production accompagnée d'un ou plusieurs
verres de Gewurztraminer est très appréciée même à 10h du
matin !
Après cette mini collation, rendez-vous à Bergheim, charmante
cité médiévale, ornementée d'admirables maisons de
vignerons. A cette époque, nous découvrons le chemin des
crèches, magnifique parcours sous un grand ciel bleu. Après le
déjeuner pris et apprécié à la cour du Bailli, direction
Riquewihr, perle de l'Alsace. Au cours de la balade, nous
savourons les explications et les anecdotes de notre guide.
Encore quelques instants pour flâner dans le marché de Noël
et il est grand temps de prendre le chemin du retour.
C - Les activités régulières de l'Amicale
1. Les balades
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Régulièrement, Jean-François Schouller nous emmène en forêt
de Haye, et Régina Gérard sur le plateau de Malzéville. C'est
en moyenne une dizaine de marcheurs et marcheuses qui
prennent joyeusement un bon bol d'air.

2. L'activité « Généalogie et Histoire »
Tous les deux ou trois mois, une dizaine de personnes se
réunissent autour de Mr Bontemps, écrivain et historien lorrain
afin d'approfondir leurs connaissances en histoire et
généalogie. Si certains d'entre vous sont curieux de connaître
leurs ancêtres, n’hésitez surtout pas et venez nous rejoindre.
3. L’activité « Histoire de l'INRS », écriture du tome 2 (19801999)
Le groupe de travail, animé par Martine François et Agnès
Pentecôte, s'est réuni 6 fois en 2017. Une douzaine de
personnes s’attelle à rechercher et à ordonner les faits
marquants de l'évolution de notre Institut durant la période 1980
à 1999. Je rappelle que si parmi vous certains possèdent des
photos contemporaines de cette période, nous sommes très
intéressés pour illuster cet ouvrage. Ces photos vous seront
évidemment rendues.
4. Le site internet : Amicalyre
présenté par Jean-François Schouller
D. Les prévisions pour cette année 2018
1. Le 29 mars : Bar le Duc
Modification de programme : la visite de la "Bergère de
France initialement prévue, est annulée pour raison de
chômage technique, elle sera remplacée par la visite de
l'entreprise "Essilor" à Ligny en Barrois. Toutes les autres
activités de la journée sont maintenues.
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2. En mai, visite de la Maison du Sel à Haraucourt et
découverte des effondrements salins. La date vous sera
précisée prochainement
3. Le 12 juin : randonnée pique-nique autour de l'étang de
Lachaussée.
4. Du 19 au 23 septembre : notre voyage annuel, cette
année destination l'Irlande. 44 personnes se sont inscrites.
5. Au mois d'octobre : visite de la ville d'Heidelberg et son
château.
6. à l'étude,
7. et enfin, au mois de décembre : le marché de Noël dans le
cadre somptueux d'Europapark.
E. Les activités régulières :
Généalogie et Histoire, Histoire de l'INRS et les balades
mensuelles se poursuivront tout au cours de l'année. Le
traditionnel repas de fin d’année clôturera l'année 2018.
Nous réfléchissons sur la destination du voyage 2019, la
nouvelle politique étant d'alterner un grand avec un petit
voyage, nous nous orienterons vraissemblement sur un voyage
en car en France : Morzine, l'Auvergne, la Lozère …. à
réfléchir.
Bien entendu, nous sommes toujours à l'écoute de vos
éventuelles suggestions ou propositions, ne manquez pas de
nous le faire savoir.
Nous allons maintenant procéder au vote du Quitus :
Qui vote contre ?

0

Qui s'abstient ? (le président)
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Le rapport moral est donc approuvé.

3) Rapport financier et budget prévisionnel
Le rapport financier et le budget prévisionnel vous sont
présentés par le trésorier de l'Amicale : Daniel Lievin. Les
comptes ont été vérifiés par notre expert Gabriel Plaisance, qui
les a déclarés véritables et conformes aux écritures
comptables.
----------Nous allons maintenant procéder au vote du Quitus :
Qui vote contre ?
0
Qui s'abstient ? (Gabriel
Plaisance)
Le Rapport financier ainsi que le budget prévisionnel sont
approuvés.
4) Proposition de modifications des cotisations
Actuellement, le montant de la cotisation pour une personne
est de 16 € et 28 € pour un couple. Nous souhaiterions
supprimer cette différence par souci d'équité et ramener la
cotisation à 15 € pour une personne et 30 € pour un couple. Ce
qui ne changerait rien sur les recettes m'a confirmé notre
trésorier.
Qui est contre ?
Qui s'abstient ?

0
0
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Cette modification de cotisation sera donc prise en compte lors
de la prochaine réunion de bureau.
5) Appel à candidatures
Aujourd'hui notre bureau se compose de 12 membres + notre
Vice-Président de droit : Jérôme Grosjean, secrétaire du CE.
Nous souhaiterions accueillir une personne supplémentaire
passionnée d'informatique afin de seconder Jean-François sur
la gestion et la maintenance du site "Amicalyre". Qui d'entre
vous se sent intérressé par cette activité?
Patrick Bertrand émet le souhait d'occuper cette fonction.
Est-ce que certaines personnes émettent un souhait sur la
constitution actuelle du bureau ?
Aucun souhait n'étant émis de la part des adhérents de
l'Amicale, le bureau sera donc composé par ordre alphabétique
de :
Martine Boulé, Christian Davillerd, Martine François, Françoise
Grandjean, Jérôme Grosjean, Ghislain Krawsky, Daniel Lievin,
Véronique Oury, Daniel Pagliero, Anne-Marie Romo, Henri
Saulnier, Jean-François Schouller Jocelyne Silistrie et la
personne supplémentaire.
Le bureau se réunira le mercredi 18 avril pour élire un
président, un vice-président, les secrétaires et trésoriers et
leurs adjoints. Le résultat de ces élections sera transmis aux
adhérents de l’Amicale, à la préfecture, à la mairie, au comité
d’entreprise et à la direction de l'INRS.
Je déclare la 19° Assemblée Générale close.
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Je laisse maintenant la parole à Jérôme Grosjean viceprésident de droit de notre Amicale et secrétaire du Comité
d'Entreprise pour un bilan et perspectives de l'INRS.
Pour terminer notre Assemblée Générale, Jean-Paul Fabry et
son épouse souhaitent vous entretenir des actions menées au
sein de leur association : "A.V.C. Lorraine".
Merci Chantal et Jean-Paul pour ces précieuses informations.
J'en profite pour vous sinformer que l'association des Francas
en partenariat avec l'INRS Lorraine organisent une soirée de
rencontres, d'échanges et de débats autour de la thématique
"les droits des personnes en situation de handicap". Cette
rencontre ouverte à tous aura lieu le vendredi 23 mars
(demain) de 18h30 à 21h00 à l'INRS ………..
Je vous remercie pour votre attention en espérant vous
retrouver nombreux lors de nos prochaines manifestations. Je
vous convie à venir prendre l'apéritif autour du bar afin de
laisser le personnel reconfigurer la salle, et je vous souhaite un
très bon appétit.

