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°28 Avril Parc des Buttes Chaumont 

Peu de gens savent qu’il existe en plein Paris, dans le 19ième, un tel poumon de 25 Ha. Vingt Amico l’ont constaté. 

 Napoléon III, qui n’a pas laissé de souvenirs impérissables quant à sa politique étrangère, était quand même un 

visionnaire en politique intérieure et, pour imposer ses « visions », gouvernait par décret ! Ecologiste avant l’heure, il 

créa ce parc artificiel en 1864 avec l’aide du baron Haussmann, sur les lieux d’anciennes carrières de gypse (baptisées par 

Balzac de lieux sordides et de coupe-gorges) Avec l’approche écologique, il y avait en plus  l’idée très nouvelle d’apporter 

un qualité de vie à des quartiers populaires en leur offrant un jardin pittoresque, différent des jardins à la française, et  

pouvant concurrencer le parc Monceau. 

Promoteur du rail, Napoléon III  fit passer la France de 500 kms de voies ferrées à 2500.C’est donc très logiquement que 

l’apport des terres pour la construction de ce parc se fit par rail. En cherchant bien, l’origine de Secorail doit dater de 

cette époque, qui sait ?  Ce parc est entretenu par seulement 20 jardiniers sortant tous de la très réputée Ecole d’Auteuil. 

En tout cas, avec un rendement de 1,2 Ha par jardinier, il me reste des progrès à faire chez moi en Bretagne. Et vous ? 

 

°30 Avril au 7 Mai. Voyage national  à Drubrovnik 

Une vingtaine d’Amico, dont un groupe du Sud-Ouest mené par les Deveaux.  Un peu d’énervement à l’arrivée, justifié 

il est vrai par un « accueil  mitigé » après 5 heures de car faisant suite à l’avion ! Plusieurs Amico connaissaient déjà 

Dubrovnik, mais pas l’intérieur de cette superbe Croatie, même si les iles Elaphites ont dû être annulées par le voyagiste et 

même si le guide aurait mérité d’améliorer son français. Un conseil : si vous ne connaissez pas encore la Croatie, allez-y 

sans tarder car, dans l’avenir, vous aurez très certainement de meilleurs guides….. mais aussi, de plus en plus de visiteurs.  

 

 °14 Mai. Chez Colas S.A . Assemblée Générale d’Amico. 

 Moins de participants que l’année dernière, en dépit de l’exposition de peinture de l’après-midi. Allez comprendre….. 
- Le bureau a été reconduit et Hubert Hoffstetter réélu comme Président.  Un grand merci à chacun d’eux. 

- Un administrateur a mis un terme à son mandat : Jean-Claude de Lobit. Nous regrettons ce grand Monsieur. 

 Nous accueillons un autre grand….. mais, pêcheur, celui-ci . Qui ne le connaît du côté de Palavas-les-Flots ? Yves 

Martin : un des meilleurs spécialistes français et mondiaux de la « pêche au gros » Il est Président de la 

Commission nationale « Tout-Gros » au sein de la Fédération Française des Pêcheurs en mer. Son record est d’avoir 

pris un requin-tigre de 270 kgs sur un fil de 50 livres ! Allez comprendre ! Ce n’était pas à Marseille mais en Guinée 

Bissau. Il est régulièrement sélectionné  depuis plus de 20 ans aux Championnats de France et du monde. Notre nouvel  

administrateur rentrait précisément d’Afrique du Sud avec une médaille d’argent aux Championnats du monde, 

disputés dans des conditions de mer difficiles entre 32 équipages représentant 15 nations ! 

Les Sud-Africains classés chez eux 11, 13 et 24èmes, et sans doute déstabilisés par ce résultat lors de la remise de la 

médaille  française,  ont lancé le « God save the Queen »  pour rectifier rapidement par une Marseillaise ! (Toujours 
Marseille) A quand un voyage Amico …..ou un parrainage d’école, dans le cadre d’une prochaine compétition ? 

En tout cas, si vous voulez voir Yves Martin dans ses œuvres, réservez la 1ère quinzaine d’août (voir ci-dessous) 

                                           Exposition des peintures des artistes du groupe Colas (actifs ou anciens). 

 Le Président Alain Dupont parrainait, et accueillait cette exposition. Aucun thème n’étant imposé, la qualité et la diversité 

ont ravi plus de 200 personnes. Les 48 artistes : 25 hommes et 23 dames, 30 actifs et 18 anciens ont pu ainsi présenter 

leurs 250 tableaux, suscitant de nombreux échanges. Grande première donc, pour une passion très « transversale » 

Les filiales du Groupe communiqueront à l’interne sur ces talents insoupçonnés de collaborateurs actifs ou anciens.  

 

19 au 23 Mai. Croisière sur la Moselle. 

Vingt Amico ont découvert la route…fluviale. Coblence, qui fût française de 1794 à 1814, puis Cochem et sa place du 

marché. Bernkastel avec ses maisons à colombages et ses crus réputés, Trêves et sa fameuse Porta Nigra datant du 2ème 

siècle, et enfin la très européenne ville de Luxembourg. Les moments de navigation ont été meublés par le Scrabble et les 

informations très documentées de notre guide sur les vins, les mariniers et les péniches Freyssinet. Un must !  
 

A VOS AGENDAS !...ou pour VOTRE INFORMATION.  

°24 et 25 Juin. Sortie en Normandie. Maromme, Fécamp (château Sassetot). Contact Gérard Zaysser : 01 39 62 43 58  

°Août (1èrequinzaine) pour suivre les compétitions de Pêche au Gros d’Yves Martin, tél/fax : 04 67 50 04 92 

  Championnats de France de Fleury d’Aude/ Narbonne : 1ère sem. d’août et, Coupe d’Europe au Cap d’Agde : 2ème sem  

°10 au 16 Septembre, au départ de Nice. Croisière en bateau : Tour de Corse. Contact Gérard Zaysser. 

° Septembre. (Dernière semaine).Voyage national au Québec avec l’aide de J-P Dupré (Amico Québec) Cont : G.Sauvage 

° 14 Octobre . Bureau Amico IdFN 

° 20 Octobre. Conseil Amico France 

° 23 Octobre. Visite de l’hôtel particulier Potocki , Avenue de Friedland à Paris. Contact Gérard Zaysser. 
°Novembre (à préciser) Visite du Musée de La Marine à Paris. Contact : Gérard Zaysser. 

Pour tout commentaire, griefs, mais aussi infos essentielles ou  urgentes à faire passer sur ces flash-infos qui n’ont d’autre 

but que celui de vous informer , un seul contact, F. Douarin, tél-fax : 01 45 20 73 85 ou douarin@compuserve.com 

 



 

 

 

 


