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Le conte : Art vivont

Ce n'est Pos por hosord que j'oi rencontré le conte. J'étois bibliothécoire dons une
<Bibliothègue jeunesse>> à Morseille. Il y ovoit I'heure du conte tous les mercredis
oprès-midi. Mois entrelredes contes ouêtre conteur il y o un grond pas à foire. Il
n'existe pos en Fronce d'école d'opprentissoge du conte ni de conservotoire
comme il en existe Pouî d'outres disciplines ortistiques. Por contre il existe de
nombreuses formotions non diplômontes, des stoges et des otelie"rs de protique à
l'ort du conte. Dons lq sociéIé moderne guond on dit conte, on enlend: livres,
enf ance, mensonge, omusement ... etc.

Autrefois on entendoit : Porole intéressont tous les âges (Le confe n'a pas d'âge, i/ n'y a pas d'âge pour le
conte). Pour mo port, j'oi choisi de trovqiller avec des enfonts c'est-à-dire des contes d'enseignernent gui
parmettent une tronsmission du sovoir et des principes éducotifs à trovers les oventures de personnages
fictifs. (Conne /e confe esf un mensonge qui dit la vérité) il peut être merveilleux, facétieux, d'onimoux,
étiologique etc...
Chaque semoine j'ai rendez-vous ovec deux closses (CEZ et CMl.). Les
enfonts bien installés sur des coussins ou des petites choises; opràs une
petite mise en condition ovec un << bâton de pluie rr, appelé également
<< bâton de conteur >>, le conte vient. Pos un bruit, le silence; je dirois
un silence habité. fls suivent tous le même chemin, ressentent les mâmes
joies, les mâmes peurs. fls voyogent à trovers les imoges que le conteur
foit surgir (Le confeur est /à pour donner de la couleur, de /a vie à
l'hisfoire). A lafin,.ie ne demonde .iomois ce qu' ils ont retenu.

Leconte doif foiresonchemingui est différen| pourchogueindividu. C'est,également pourcelaqu'àlofin
des contes, on n'opploudit pos. fl fout simplement du silence. Le conte c'est del'orslité, de lo musique, de
lapoésie et du mouvemenf .

Tout ceci donne I'enviedeconrer enco?eer encore.Celame dynomise. J'oi une étiqueIIe de conteuse mois
j'oi du mol à revendiguer ce mot: je suis un pdsseur de mots, derêves...

lûado Reymond
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Nouveoux odhérents: Bernord PILARSKy (Rhône-Alpes)

Ils nous ont guittés : Jeon AUJOULAT(Ex-Chef de subdivision deFougères)

H\nRFlE EH 
^frrONS

APPEL AUX ADHE5ION5

Lors de ladernière A.G. de l'ossociotion d'octionnoires soloriésEnergie en Actions, le 8 mors dernier, j'oi été
élu ou Conseil d'Adminisfrotion pour y représenter nofre ossociotion (gui o porticipé à lo créotion) et savoir
ce qui s'y posse. Je vous livre les informotions et réflexions suivonfes :

- Lo prioritê pour 2Ot5 étoit de pouvoir présenter une liste aux élections ou Conseil de Surveillonce du
FCPE Actions EDF. Une liste o pu être déposée, mois sons suite foute d'ovoir pu otteindre un nombre
suffisont de cotisonts (roppelez-vous les oppels pour odhérer lancés por notre omi Roymond BASTTEN). Il
fouf en effet sovoir gu'un seuil de 5OO odhérents cotisonts et porteurs d'oction(s) est imposé oux
ossociotions, mois pos oux guotre Q. 5. représentotives.
- Nous sommes octuellement 356 à I'ACDRIEG, selon le dernier recensemenf lors de notre A.G. en
seplembre 2015, dont 70 pormi nous odhèrent à Energie en AcIions, gui totolise 399 membres.

Je rêitère donc les oppels déjà loncés pour odhérer, chez EDF, à l'unigue ossociotion d'octionnoires
soloriés Energie en Actions indépendonte des orgonisotions syndicoles et tenter d'otteindre ce seuil
fotidigue de 500, moyennont une modeste cotisotion onnuelle de 10 €, en profitont de l'opportunité de
l'oreille du PDG Jeon-Bennord LEVY, plus << réceptive > gue celle de ses prédécesseurs, envers les
ossociotions d'octionnoriol, gu'il o eu l'occosion de.< protiguer >, précédemment chez Tholàs.

Refrouvez une informafion plus complèfe sur Energie en Actions sur le sife acdrieg.com

Claude ANDPIOT

â.obl&ç $r h Dcro ù f n I ild e0fô

Nous étions 35 ou rendez-vous à Roissy CDG ovont de portir
vers Porto sur un vol aff rété por Croisi Europe. Dimitri notre
occompognateur Selectour nous onnonce un retord d'une heure.
Ce n'est qu'à l'oéroport d'orrivée que nous découvrons que le
progromme de lo croisiàre est bouleversé par une crue du
Douro. Au lieu d'emborguer à Porto, nous monterons à bord du
MS VASCO DE 6AMA 180 km en omont, à Pocinho, c'est-à-dire
presque à lo f rontiàre avec l'Espogne.

Si tout le progromme prévu o bien été réalisé, dons un ordre diff érent de celui initiolement prévu, il fout
mentionner la foçon dont le groupe ACDRIEA s'est illustré à bord du boteou MS VASCO DE 6AMA. Ên eff et
fous ceux qui ont effectué des croisières sovent gu'il fout bien occuper lesheures de novigotion et l'équipagey
orgonise régulièrement diff érentes onimotions. Les jeux proposés permettaient d'obtenir des << bons points >>

(appelés croisis). Les premiers ont été gagnés por Moguite MALLARD : elle esT devenue nolre trésoriàre
(normol pour l'épouse du contrôleur des comptes de l'ossociotion). Et tous ceux obtenus ensuite lui ont été
remis. De sorte que, lors de lo vente oux enchères, le vendredi soin, le groupe ACDRIEG (qui représentait
environ le guort des possogens) o pu disposer d'un nombre importont de jetons pour mener les enchères eI
remporter deux des trois lots proposés, lo noture de ceux-ci n'étont connue gu'à lo fin del'enchère. C'est oinsi
gue nous ovons remporté d'obord un DVD (présentant les croisières de CroisiEurope,il sera dupliqué pour les
porticiponts oux jeux) ovont d'acquérir,lors de lo derniàre enchère, une bouteille de porto (un LBV 2010 du
domoine Quinto Do Tedo gue nous ovions visité) gue nous ovons décidé de déguster ensemble, la somedi.
Certains pourroient lrouver gue75 cl pour 36 personnes c'esf vraiment peu: c'est pourguoi j'ai demondé à
Dimitri de négocier avec lo commissoire de bord pour obtenir une deuxième bouteille, ce qui fut réalisé ovant
lo séonce de dégustotion.

Petrouvez le compfe-rendu complet (rédigé par plusieurs des parficipanfs au voyage) sur le site acdrieg.com

Paul JACQUIER
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PâRI$ * ilt dr Flum Le PETIT PALAIS - Scmedi 23 Jonvier 2Ot6
Un compte rendu complet et tràs documenté écrit por Jocelyne Bernord, agrémenté de photos de Jeon-Poul
Gouchet a élé f ait et mis enlecture sur le site www.ocdrieg.com.
Les odhérents sons fnternet peuvent obtenir une impression ouprès du dàégué de région.

BRFTâ6ù-# F*V$ bH LOIRH << Le l4ont sant l4r'chel refrouve son caractère marifime >>

- POÏTO&, CFltRf;l.fTE ,lournée de rencontre du 1", auril 2016.

33 porticiponts se refrouvent à cette rencontre intercégionole ou
Monf Soint-Michel. Deux couples de la région CenTre s'y sont joints,
dont le président Jocguier.
Cearte journée qui s'inscrivoit en confinuilé de nofre rencontre de 2OO8
visite du borroge (chasse d'eou) en cours de construction o prof ité d'un
temps ensoleillé et de prestotions de qualité, oppréciées de la grande
mojorilé des présents. Notre conférencier, Monsieur Lerognon, oncien
moire de Pontorson (membre de l'osso. des ex-supelec) nous o présenté
le contexte: le Mont, les riviàres, la boie, les herbus, le 6ocoge, les
polders,...et le contexte sociol où le vécu de cei élu, très investi dans
I' of f oire possionno les porticiponts.

Les visites du borrage avec, en levée de rideou, la disporition progressive de
lo brume, dévoilont Lo merveille.l
L'opràs-midi ou Mont avec une guide tràs cloire dons ses explicotions et une
visite inhobituelle des remparts (pour couse de travoux dons lo grande rue) o
intéressé tout spéciolement ceux gui ovoient déjà visité le Mont (c'est-à-
dire lo tràs gronde mojorité).
Journée fotigonfe, le Mont ço se mériIe '.... e'r gui o poussé au dépassement
de soi.
Terte et phofos de Edouard Verger

H{ôùË* r{.PEs : Musée 6ollo Romoin de Soint-Romoin en 6al -19 ovril 2Ot6

Ce mordi nous étions une guinzoine à nous retrouver outour
d'un caf é, à proximité immédiate du musée gollo-romoin de
Saint-Romoin en Gal sur la rive gouche du Rhône, juste en
f ace de Vienne. La CiIé de << Vienno > voit son nom apporoître
dons l'histoire, sous lo plume de Jules César, vers 51 ovont JC.
Ella fut un centre importont duront la période romoine ,

rivalisont ovec so voisine Lugdunum (Lyon). Point de rencontre
des routes menont oux cols des Alpes et ou cæur du Mqssif
CenTral,lo copitole ollobroge siluée ou bord du Rhône s'ouvre
ou commerce de tout le bossin méditerronéen. De nombrauses
découvertes et fouilles orchéologiques depuis le XVTe siàcle
offrent l'imoge d'une cité riche et puissonte: mosoigues,
fresques, morbres, mobilier... Les moguettes donnent une
opproche très pédagogique pour lo

des romoins à cette époque. Ainsi une demeure extroordinobe << lo molson dir dieu
Océan > étoit une hobitotion d'environ 100m de longuaur, dont nous pouvons nous
représenler l'ompleur en porcouront ses vestiges sur le site extérieur du musée.
Nous nous sommes ensuite rendus à l'Auberge de lo Source à Tupin et Semons,
perchée en hout des vignobles des CôIes Rôties et gui offre un beou ponoromo sur
lavallée du Rhône , el les rives du fleuve.
Nous nous sommes ensuite séporés,les uns pour une escale chez un vigneron de lo
région, d'outres pour une bolode dons les rues deVienne et oussi pour un retour ou
ber cail, heureux de s' âtr e ret rouvés pour cette agréable rencontre.
Texfes ef phofos ê. Lepin

Pefrouvez le compfe-rendu complef sur le sife acdrieg.com
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L-HYNRQGENE Fée bienveillante eu démsn tentateur...
(Jacques MAIRE ex-Directeur Général GDF)

L'ênergie est vitole pour lo société mois ce n'est gu'une utilité gui ossure des services ; nous
n'ovons pos envie degoz ou de fuel ou... mois nous voulons être chauffés.

C'esI donc un domoine où le rotionnel devroit s'imposer et devont un besoin il foudroit simplement
chercher lo meilleure solution en fonction du coût, des risgues, des objectifs, etc....Ef pourfanf
/'opinion s'enballe parfois en imaginanf felle solution technique pour conduire à une société neilleure
où tous les problènes frouvenf leurs solutions.

C'esf le cas de /'hydrogène, certains ont pu porler de civilisotion de l'hydrogàne. C'est propre, c'est
obondont, c'est souple etc. Celafait rêver les citoyens et les hommes politigues. Malheureusement
ce n'est pos une énergie primoire cqr l'hydrogène n'est présent gu'en combinoison (même si on

connaît guelgues émonotions noturelles).Pour qu'il devrenne un produit énergétique il fout déjà I'isoler
en consommant de l'énergie: ce n'est donc gu'un vecteur ênergêtique permettont de posser d'une
énergie primoire à l'usoge. C'est donc oux outres vecteurs gu'il fout lo comporer et non aux énergies
primoires.

C'esl un produit gui a des guolités, il o un pouvoir colorifigue élevé, l kg de H2 contrent une énergre
plus de 2 fois supérreure à celle du kg ou méthone, il est très réoctif mois il est très léger. C'est
même le plus lêger des gaz: lekg d'HZ occupe un volume 8 fois supérieur à celui du méthone.fl est
donc ossez difficile à manipuler sons porler des risgues de fuites. L'hydrogènepeut êtreobtenu soit
à portir des hydrocorbures por vopocroguoge soit por êlectrolyse mois cette deuxième voie est
dons l'étot des technigues bien plus coûteuse (même avec de l'électricité graluite), elle est réservée
oux usoges nécessitont une gronde pureté. C'est un corps chimiguement inléressont lorgement utilisé
en chimie et enraffinage. Lo production mondiole est del'ordre de 60 millions de tonnes. Une des
utilisqtions gui pourrait prendre de I'importonce dons l'ovenir ce seroit l'exploitotion des bruts extrq
lourds.

Des recherches ont été menées por EDF et 6DF outour des années 70-80 essentiellement pour
diminuer le coûf des élecfrolyseurs.L'idée debase portoit du progromme nucléoire susceptible de
fournir de grandes guontités d'électricilé eT des inguiétudes sur les ressources possibles en goz
noturel. Ce schéma n'esf plus d'acfualifé compfe tenu des idées acfuelles sur le nucléaire ef sur
les réserves de gaz. Mois si un jour, comme l'imoginent certoins, un réseou d'hydrogène était
construif, il foudroit des instollqtions de grande toille avec une production assurée. Lo production à
portir des hydrocorbures devroit bien sûr inclure lo copture du COz si I'on veut évrter
l'intensif icotion de l'eff et de serre conduisont ou chongement climotique.

La voie hydrogène a repris de I'inférêt dvec les énergies nouvelles donf le caractère
intermiftent conduif à la recherche de modes de sfockage mois les problèmes à résoudre sont
foîts différents suivant les situotions et les objectifs. On peut vouloir simplement tirer porti d'une
énergie excédentaire, faire foce oux voriotions de charge, soit sur l'instont, soit d'une soison à

l'outre, on peut chercher un corburant propre ovec un réseau de distribution, etc.... Faire fonctionner
une borne d'autoroufe avec des cellules solaires n'est pas le mâne problène que remplacer un parc
éolien offshore quand il n'y a pas de venf. C'est oussi différent suivont lo position de l'unité por
rapport à l'ensemble du système éleclrigue: Hydro-Québec à une bonne complémentorité éolien-
hydrouligue. Le problème d'une île n'est pos celui d'un réseou continental. La quesfion esf donc de
savoir si face aux diffbulfés de stockages et au coûf de fransporf de l'élecfricifé, passer par
I'hydrogène apporte une solufion. Techniquement touf esf faisable mais /'efficacifé économique esf
fort différente suivanf les cheminemenfs. Lo premièreremarque esi que vu du producteur éolien ou

soloire, il n'yo pos de problème d'écoulement s'il est reliéaur,éseou.Actuellement il o undébouché
goranti en prix et en guontlté. Même le jour où il vendr a l' éleclricité sur le marché, comme son coût
morginol est guosi nul, il pourro toujours écouler so production. Avont de se loncer dans des
instollotions lourdes, il fout regorder lo copocité du réseou et son évenluel renforcemenf. fl peut por
contre se dire gue s'il pouvoit stocker quond les prix sont bos il pourroit vendre plus tord quond les
prixseront houts (c'est ceque foit une usine hydrouligue ).Tout dépend du coût du stockoge.

A suiure ... sur le sile www.ocdrieq.com
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