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17° ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de L’AMICALE
des ANCIENS de L’INRS-LORRAINE
16 mars 2016
Allocution d’Henri Saulnier, Président

Merci d'être venus aussi nombreux…..
Avant toute chose, je voudrais dédier cette 17ème Assemblée
Générale à un ami, un copain, un collègue de travail : à JeanPaul Toamain, décédé brutalement la semaine dernière.
J'aime aussi rappeler que nos Assemblées Générales sont des
moments précieux qui nous permettent de réunir chaque année
tous ceux qui le peuvent et qui soutiennent notre amicale. C'est
l'occasion de faire le point aujourd'hui devant vous et de
répondre à vos questions.
Cette Assemblée va se dérouler selon le schéma habituel :
1.
2.
3.
4.

un préambule
le rapport moral
le rapport financier
et enfin l’appel à candidatures

1) En préambule
Notre association compte aujourd'hui 148 adhérents, et si
certains ont quitté l'Amicale, de nouveaux sont venus nous
rejoindre.
Malheureusement, en 2015 et très récemment, plusieurs de
nos adhérents sont décédés :
- André Maley, le 19 janvier 2015
- Odile Froment, le 6 mai 2015
- Denis Lartois, le 25 juin 2015
- et Jean-Paul Toamain la semaine dernière.
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Ils n'étaient pas membres de notre Amicale, mais c'étaient nos
anciens collègues : Christian Vuillerminaz, Bernard Buron,
Philippe Charpentier et Michel Freidinger nous ont aussi quittés.
C'est l'occasion aujourd'hui de penser à eux et à leurs familles.
Vous pouvez retrouver les hommages à nos disparus sur notre
site Amicalyre.
Avant de passer au Rapport Moral de l'année 2015, je voudrais
remercier les membres du bureau qui, grâce à leurs différentes
compétences et leur bonne volonté, animent et font vivre notre
association.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

le Vice-Président : Ghislain Krawsky
le Vice-Président de droit : Jérôme Grosjean
la Secrétaire : Martine Boulé Demange
la Secrétaire adjointe : Martine François
le Trésorier : Daniel Lievin
la Trésorière adjointe : Véronique Oury

D’autres membres actifs voire très actifs assurent le bon
fonctionnement des différentes activités de notre amicale :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Françoise Grandjean
Anne-Marie Romo
Jocelyne Silistrie
Daniel Pagliero
Jean-François Schouller

Je voudrais aussi remercier les personnes qui, bien que ne
faisant pas partie du bureau, s'investissent dans l'association
en nous faisant partager leur passion ou leur expérience : je
pense en particulier à Edith et Vincent Baudin, Michel Servais,
Gabriel Plaisance et bien d'autres.

-3-

Je n'oublie pas nos donateurs :
Ø le Comité d'établissement de l’INRS qui nous a attribué
cette année une dotation de 5300 €.
Ø la direction de l'INRS qui nous a remis en fin d'année un
chèque permettant de nous retrouver autour d'une bonne
table pour fêter la fin de l'année.
Encore un grand merci à eux.
J’en profite pour vous rappeler que le montant des cotisations
reste inchangé : 16 € pour une personne et 28 € pour un
couple.
Nous sommes aujourd'hui 57 présents auxquels viennent
s’ajouter 42 procurations de vote, soit 99 inscrits au total, pour
158 adhérents à jour de leur cotisation en 2015. Le QUORUM
est atteint pour valider l'exercice 2015 de notre association.
Avez-vous des questions concernant ce préambule?
Je déclare donc ouverte la 17° Assemblée Générale Ordinaire
pour l'année 2015 de notre Amicale des Anciens de l'INRS
Lorraine, laquelle peut donc délibérer conformément à ses
statuts.
2) Rapport Moral
L’activité de notre amicale n’a pas faibli durant l'année 2015.
Notre bureau s'est réuni 10 fois. Un compte rendu est rédigé
par nos deux Martine à l'issue de chaque réunion.
A - Les rencontres « institutionnelles » de l'année
La Galette des Rois
C’est maintenant une tradition bien établie. La galette de
l'Amicale a eu lieu ce 30 janvier 2015 à la salle Jacques Brel de
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l'Espace Jacques Prévert, mise gracieusement à notre
disposition par la mairie de Vandoeuvre. Au cours de cette
réunion, nous avons pu revivre les activités proposées en 2015
au travers du diaporama présenté par Jean-François.
2. L'Assemblée Générale 2014
La 16° Assemblée Générale s'est tenue à Messein au
restaurant "Le Breuil" le 18 mars 2015. Sur les 155 adhérents,
56 avaient répondu présent et 33 avaient fait parvenir leur
pouvoir, et le quorum était atteint pour valider l'exercice 2014.
3. Le repas de fin d'année : le 18 décembre 2015
Après une matinée culturelle que je détaillerai un peu plus loin,
nous nous sommes retrouvés 86 convives au restaurant "Le
Breuil" à Messein pour le repas offert par la direction de l’INRS
que je remercie à nouveau.
B - Les sorties à la 1/2 journée
1. La station d'épuration de Maxéville : 24 février
En ce mardi après-midi, 24 adhérents de l’Amicale et 2 petits
enfants, curieux de comprendre comment on transforme de
l’eau « polluée » en eau « propre », pénètrent dans la salle
d’accueil de la station d’épuration de Maxéville. Au programme,
projection d’un film sur le processus d’épuration, questionsréponses et visite du site installé au bord de la Meurthe. Visite
passionnante, qui a permis de comprendre les différents
processus mis en œuvre pour l’assainissement de l’eau et la
biodiversité de la Meurthe.
2. Le cimetière de Préville
Cette visite était organisée par le groupe "Généalogie" de
l’Amicale.
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Sous un ciel mitigé, 25 participants se retrouvent à l’entrée du
cimetière. Une guide nous accueille pour nous mener à travers
ce dédale de tombes portant des noms « prestigieux »
d’artistes qui ont présidé au rayonnement artistique de Nancy.
Créé en 1842, juste à l’entrée de la ville (pré-ville), ce cimetière
était réservé aux grandes familles de Nancy et de
« célèbres anciens » de la ville y sont donc inhumés. Il
comprend plus de 10 000 tombes et compte notamment 312
chapelles. Au cours des déambulations, nous découvrons la
tombe de Louis Majorelle, celle très épurée d’Emile Gallé, puis
celle de la famille Friant. La guide attire notre attention
également sur les bienfaiteurs de Nancy, la tombe de Virginie
Mauvais, d’Eugène Corbin etc.
Mais en une heure et demie de visite, nous ne pouvons
malheureusement pas voir la tombe de Marie Marvingt, grande
aviatrice française, ni celle du grand-père de Ségolène Royal !
3. L'église des Cordeliers le 18 décembre
Avant de se rendre au restaurant "Le Breuil" à Messein, pour le
repas de fin d'année, 38 participants se retrouvent au palais
ducal pour une visite guidée de l'église des Cordeliers et de la
section des arts et traditions populaires du musée lorrain.
Joyau de l’architecture lorraine, l’église est édifiée après un vœu de
René II d’élever un sanctuaire s'il était vainqueur de Charles le
Téméraire. Erigée en pleine période de la Renaissance, l'église
s’ouvre sur la « Chapelle ronde ». Celle-ci, construite au début du
XVIIe siècle, abrite toujours les sépultures de la famille ducale de
Lorraine...
Située dans l’ancien couvent des Cordeliers, la section des arts et
traditions populaires retrace la vie en Lorraine à la fin du XVIIIe et
au début du XIXe siècle. Des intérieurs traditionnels sont
reconstitués et permettent de découvrir un important ensemble de
meubles et d’objets traditionnels

-6-

C - Les sorties à la journée
1. Raquettes le 10 février
Pour cette 5° édition, 16 participants ont répondu à l’invitation
de Vincent Baudin pour une balade autour des Bas Rupts.
Innovation cette année, pas de bus pour le transport mais un
covoiturage qui a très bien fonctionné.
Soleil et ciel bleu sont de la partie. Marche vers les Hauts
Rupts à allure modérée pour ne pas trop s’épuiser et rejoindre
en forme la ferme auberge de la "Mexel". Une solide collation
vosgienne, suivie de quelques kilomètres digestifs, permettent
de terminer la journée et de se quitter à regret après cette
magnifique journée.
2. Florissimo le 24 mars
29 Amicalystes et 3 de leurs amis se retrouvent de bon matin
pour aller en bus à Dijon visiter l’exposition Florissimo.
Prestigieuse exposition florale présentée tous les 5 ans. Cette
année c'est la flore de 5 continents sublimée par un spectacle
son et lumière que nous découvrons sur 15000 m²
d'exposition. Par affinité et par petits groupes les participants
organisent leur visite, en n’oubliant pas un arrêt à l’un des
nombreux points de restauration. Encore une belle journée !
3. Une journée à Longwy le 2 avril
Cette visite était articulée autour de 3 thèmes : les émaux de
Longwy, les vitraux de Majorelle, et les fortifications de Vauban.
Madame Kostka, propriétaire de la faiencerie depuis 1991,
nous accueille et nous guide dans son entreprise. Toutes les
étapes de la réalisation de ces magnifiques pièces sont
commentées et détaillées par les salariés. Nous sommes
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impressionnés par le savoir faire de cette entreprise qui
malheureusement a déposé son bilan quelques mois plus tard.
Après s'être restaurés, nous nous dirigeons vers les anciens
grands bureaux des acièries de Longwy qui abritent un trésor
inestimable: des vitraux Majorelle de style art déco qui illustrent
l'activité sidérurgique de la région.
Enfin pour terminer la journée, promenade et visite de la
forteresse de Longwy Haut nous permettent d'admirer le talent
architectural défensif de Vauban.
4. Des arbres remarquables
Des arbres « remarquablement ordinaires », une promenade
dans la forêt de Facq-et-Juré les 15 et 22 avril.
Une sortie passionnante de l’avis des participants à cette
découverte de la nature proposée par monsieur Martin, ancien
garde-forestier aujourd’hui à la retraite. La rencontre avec notre
guide a lieu dans la forêt domaniale de Facq-et-Juré, près de
Pont-à-Mousson. Pendant près de 4 heures, nous suivons
notre guide sur un parcours qu’il a lui-même aménagé au sein
de ces parcelles. Il nous explique le travail de garde-forestier et
la façon dont les forêts sont gérées. Il attire notre regard sur
tout ce que nous ne voyons pas d’habitude lors d’une simple
promenade en forêt : la vie intime des arbres, leurs beautés,
leurs exubérances, leurs défenses, leurs survies. Que de
merveilles nous sont révélées. Après un pique-nique convivial
pris au soleil près d’une cabane forestière, une promenade
digestive nous amène à faire connaissance avec le crapaud
sonneur, espèce en voie de disparition, qui nous ravit par son
ventre jaune de toute beauté !
5. Le trou des Glanes
Le rendez vous a été pris près du trou des Glanes », au bord
de la petite route qui va de Moutrot à Ochey. Vaste entonnoir
naturel creusé dans le calcaire de 8 mètres de profondeur et 25
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de diamètre. On y constate un phénomène spectaculaire
d'inversion de courant, le trou étant tour à tour absorbant par
temps sec ou refoulant en période de pluie.
Pour notre balade, le trou était absorbant. Il ne restait juste
qu'un peu d’eau, rien à voir avec l’inondation de cet endroit lors
de la reconnaissance de cette sortie.
A 10h15, départ des 15 participants vers Bicqueley en longeant
la Bouvade, retour par un itinéraire différent, au total 7 km
parcourus dans la matinée.
Vers 12h30, retour à notre point de départ pour un repas
pique-nique.
L’après midi, seuls 5 participants font une petite balade avec
cueillette d’asperges des bois.
6. Berchigranges, Remiremont, 10 juin
Escapade vosgienne pour 30 participants
Ce jardin se niche sur une ancienne carrière de granit à 650m
d’altitude. Des tonnes de terre et un travail patient ont permis
d’y implanter une vingtaine de jardin à thèmes dans une
succession d’ambiances très différentes, tout en gardant un lien
avec le milieu si enchanteur de la forêt vosgienne. 4000
variétés de plantes de l’hémisphère nord s’y développent en
compagnie de la flore locale dans tous les massifs. La situation
de moyenne montagne permet une culture d’une grande
diversité de collections. La personnalité de ce jardin se
découvre dans ses courbes, ses niveaux, sa géométrie variable
qui surprend et envoûte tout à la fois, avec l’omniprésence de
l’eau qui apaise et anime.
Après une halte à l'auberge de Liézey pour y déguster le
fameux jambon cuit au foin, nous nous rendons à Remiremont
pour visiter l’église abbatiale, la crypte, le Palais Abbatial et
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bien sûr tout connaître sur les nobles Dames de Remiremont
dont l’influence s’est étendue sur une bonne partie de l’Europe.

7. Visite de la ville de Metz
30 participants se retrouvent en gare de Nancy pour rallier la
capitale mosellane en Métrolor.
La visite commence par la monumentale gare de Metz. Longue
de plus de 300 mètres et dont la tour de l’horloge s’élève à 40
mètres, elle a été édifiée de 1905 à 1908 sous la direction de
l’architecte berlinois Jürgen Kröger. Elle est inscrite comme
monument historique depuis le 15 janvier 1975.
Ensuite le groupe découvre à pied l’architecture de la ville ; il
atteint vers midi la cathédrale Saint Etienne. Avant de visiter en
détail cet édifice, notre guide profite de cet arrêt pour nous
présenter l’histoire de la ville de Metz.
Un excellent repas au restaurant « Brochettes et Cie » redonne
des forces aux visiteurs, mais c’est à bord du petit train
touristique qu’ils parcourent plus largement cette belle ville de
Metz.
Retour à la gare vers 17h30 pour regagner Nancy.
8. La tourbière de Bertrichamps et le musée de Deneuvre
Le 10 septembre, pour finir l'été en beauté, nous avons choisi
d’aller à Bertrichamps, sur la tourbière de la Basse St. Jean, la
seule tourbière de Meurthe et Moselle. Cette sortie était
encadrée par Marc Namblard, audio naturaliste de renommée
nationale, qui tout au long de la balade nous fait découvrir la
faune, la flore et l'histoire de ce site.
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Après un ludique pique-nique au milieu de ce paradis, nous
nous sommes rendus au musée "les sources d'Hercule" à
Deneuvre, sanctuaire romain dédié à Hercule où nous avons
admiré statues et bassins datés des 2ème et 4ème siècles.

9. Le marché de Noël à Karlsruhe
Au mois de décembre, que faire de mieux que de se rendre sur
un marché de Noël ? C'est ce que nous avons fait le 8
décembre en allant à Karlsruhe. Deux guides nous attendent
pour nous faire découvrir la ville construite en forme d'éventail
autour de son château érigé entre 1715 et 1718. Vers midi, les
deux groupes se retrouvent dans une brasserie pour se
restaurer et se réchauffer. En début d'après-midi, certains se
rendent (peut-être un peu trop tôt) au marché médiéval à
Durlach proche banlieue de Karlsruhe, mais déception, les
comédiens, les jongleurs, les musiciens, les camelots ne sont
pas au rendez-vous ! Qu’à cela ne tienne, tout le groupe se
retrouve sur le marché principal, installé cette année sur la
Friedrichplatz. De magnifiques chalets en bois proposent de
l'artisanat de qualité et certains dégagent de telles senteurs que
nous sommes obligés de nous y arrêter. La nuit tombée, le père
Noël fait son apparition dans son traîneau tiré par des rennes à
quelques dizaines de mètres au-dessus de nous, la magie
opère : nous croyons au Père Noël !
D. Le voyage à Berlin du 8 au 11 octobre
Après un vol sans histoire, nous faisons connaissance avec
notre guide, Anne, accompagnatrice pour la durée du séjour.
Un car nous attend pour la découverte de Berlin et la pluie qui
tombe
sans
discontinuer
ne
douche
pas
notre
enthousiasme ! Berlin est situé aux abords de la rivière Spree,
ville très étendue (900 km2 environ), aérée, « verte » avec lacs
et forêts (en particulier le Tiergarten « poumon de la ville »),
traversée par de grandes avenues, avec des moyens de
transport variés et nombreux, Berlin, une ville qui porte encore
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de nombreux stigmates de son histoire mouvementée et
douloureuse. Nous découvrirons durant ces 4 jours : le
boulevard Unter den Linden, la porte de Brandebourg, le
Reichtag, le centre historique de Berlin, le musée du mur à
Check Point Charlie etc. Je ne peux ce matin vous citer
l'intégralité du programme tellement celui-ci était dense en
visites. Je vous incite à consulter notre site Amicalyre pour plus
de détails ou mieux vous rendre dans cette ville si vous ne la
connaissez pas.
E - Les activités régulières de l'Amicale
1. Les balades
Presque tous les mois, Jean-François Schouller nous propose
une balade d'environ 2 heures en forêt de Haye. C'est en
moyenne une dizaine de marcheurs et marcheuses qui suit en
toute quiètude le guide pour qui la forêt n'a vraiment plus de
secret.
2. L'activité « Généalogie et Histoire »
Le groupe « Généalogie et Histoire » s'est réuni 3 fois en 2015.
Une nouvelle recrue est venue rejoindre le groupe : Francine
Boullet, sœur de Jean-François Schouller, sa grande
expérience dans le domaine est appréciée de tous. Deux
talentueux conférenciers nous ont prodigué leur savoir : Jean
Paureau sur l'histoire du temps et Jean-Pierre Galmiche sur les
mines de cuivre en Lorraine.
3. L’activité « Histoire de l'INRS » tome 2 (1980-1998)
Le groupe de travail, animé par Martine François et Agnès
Pentecôte, s'est réuni 5 fois en 2015, 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 1998. Recherche de documents, notes de service, articles de
presse, photos, entretiens avec des spécialistes de l'époque
devraient nous permettre de reconstituer le puzzle.
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4. Le site internet : Amicalyre
présenté par Jean-François Schouller.

F. Les prévisions pour cette année
1. Le 23 mars. Sortie en Meuse : visite de l'entreprise de
fabrication de poupées "Petitcollin" à Etain le matin et d'une
microbrasserie et confiturerie l’après-midi. Transport en car.
2. Le 25 mai : rando pique-nique autour de l'étang de Lindre
près de Dieuze. Transport en covoiturage.
3. Le 1er juin : visite de l'usine SEB à Selongey le matin et
probablement une cave ou un musée l'après-midi.
4. Le 25 août : visite de Strasbourg. Transport en train ou en
car.
5. Courant septembre (date à préciser ultérieurement). Visite
du pôle verrier à Vannes le châtel et pique-nique promenade.
Transport en covoiturage.
6. Du 10 au 14 octobre : séjour à Lisbonne.
7. Courant novembre : visite de l'usine PSA-Citroën à Trémery,
fabrication des moteurs. Transport en covoiturage.
8. Courant décembre : un marché de Noël (Plombières ou un
autre ?). Transport en car.
Les activités régulières : Généalogie et Histoire, Histoire de
l'INRS tome 2 et les balades mensuelles se poursuivront. Le
traditionnel repas de fin d’année clôturera l'année 2016.
Bien entendu, nous sommes toujours à l'écoute de vos
éventuelles propositions, ne manquez pas de nous le faire
savoir.
Nous pouvons maintenant procéder au vote du Quitus :
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Qui vote contre ?

0

Qui s'abstient ? (le président)

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) Appel à candidatures
Aujourd'hui notre bureau se compose de 11 membres + notre
Vice-Président de droit : Jérôme Grosjean, secrétaire du CE.
Le renouvellement et le rajeunissement des membres d’une
association sont toujours souhaitables. Il nous faudrait du sang
neuf, lequel d'entre vous serait intéressé pour s’investir au sein
de l’Amicale ?
Christian Davillerd émet le souhait de rejoindre l’équipe du
bureau. Vote favorable de l’assemblée.
Notre bureau sera donc composé par ordre alphabétique de :
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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.
Il se réunira le mercredi 20 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.
La parole est maintenant à Jérôme Grosjean, vice président de
droit de l’Amicale et secrétaire du comité de l’entreprise pour
un bilan-perspectives de l'INRS.
Je déclare la 17° Assemblée Générale close.

Je vous remercie pour votre attention et j’espère vous retrouver
nombreux lors de nos prochaines manifestations. Je vous
convie à venir prendre l'apéritif et vous souhaite un très bon
appétit.

