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EDITO 

Je voudrais tout d’abord remercier F. COUMES 
qui a assuré la rédaction de la Lettre pendant de 
nombreuses années et G. SALA qui a accepté de 
prendre la relève. Grâce à leur collaboration, nous 
diffusons le n° 37 de notre bulletin d’information six mois 
après le précédent. Tel était notre objectif. 

Merci aussi aux nombreux auteurs qui nous ont 
proposé les articles intéressants que vous allez 
découvrir dans ce numéro. 

J. CAZANOVA, A. SITBON, M ALONSO ont voulu 
rendre hommage aux pionniers de l’épopée du gaz de 
LACQ et au Président P. ANGOT, au tragique destin. 

Je voudrais ajouter un hommage à un autre 
pionnier de LACQ qui vient de nous quitter le 15 avril, à 
l’âge de 94 ans, Joseph OTT avec qui j’ai eu l’honneur 
de débuter ma carrière en 1969. 

G. PIERLOT, F. TEMPERE et P. BONDON vous 
font partager les souvenirs de leurs voyages. Je suis sûr 
qu’ils vont vous donner envie de participer aux voyages 
organisés par la Commission REV… 

L. ECHEGUT s’adresse aux internautes. 
Consultez le site : www.apetra.org. Il est mis à jour 
régulièrement.  La rubrique « MEMBRES » rappelle à 
beaucoup d’anciens, certains évènements qui ont 
émaillé leur vie professionnelle. 

F. COUMES vous livre les subtilités du 
fonctionnement d’un instrument qui, depuis quelques 
années, fait partie de notre vie quotidienne, le GPS. 

Il vous adresse aussi un message, adhérents et 
lecteurs, sous forme d’un « joli  poème », pour vous 
rappeler que nous attendons vos nombreux articles pour 
que la Lettre vive… 

Notre souhait est de publier le prochain numéro en 
décembre  

Bonne lecture à tous 
 

J. LAUQUE 
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CROISIERE SUR LE RHÔNE 

DU 1ER AU 5 MAI 2015 

7H30 Tout le monde est là, les bagages sont chargés dans le car, nous pouvons partir pour la vallée du Rhône. Nous 

sommes 16 personnes  et Michaël le chauffeur 

du car, ce qui fait que nous avons de la place 

dans un car de 50 places!! 

Nous nous arrêtons pour un petit déjeuner à 

l'aire du Comminges puis nous  reprenons la 

route direction Lézignan-Corbières où nous 

déjeunons. Après le repas direction Avignon où 

nous arrivons vers les 17h. Un premier coup 

d'œil au bateau MS VAN GOGH. 

Dès notre arrivée près du bateau, le 

personnel de bord vient nous accueillir et se 

charge de nos valises que nous retrouverons à 

bord. 

 Nous passons à l'accueil et gagnons nos cabines respectives accompagnés par une personne qui se charge de nos 

valises. Les cabines ne sont pas très grandes mais suffisantes, elles sont équipées de salle de douche avec lavabo et WC. Un 

poste de télévision situé au plafond permet en plus d'avoir les informations de bord. Nous sommes au total une centaine de 

personnes à faire la croisière. 

En fin d'après-midi, avant le diner, nous sommes invités à un apéritif de bienvenue avec présentation de l'équipage, 

depuis le commandant de bord et de son second, les animateurs de la croisière, le personnel de navigation, le chef cuistot et 

son second, le personnel de cuisine et du service en salle à manger et du bar ainsi que de la lingère puis nous passons à table. 

Après le repas nous regagnons notre cabine pour une nuit bien gagnée, la route en car nous avait tout de même un 

peu fatigués. 

Le lendemain matin après le petit déjeuner notre groupe avait rendez-vous avec une guide pour la visite du Palais des 

Papes. Nous lui avons demandé de voir le fameux  "Pont d'Avignon", pont St Bénezet. Elle s'est fait un peu prier mais finalement 

elle nous y a emmené et nous a expliqué son histoire. Elle nous a dit que l'on ne dansait pas dessus mais dessous!! 

Dans ce pont il y a deux chapelles l'une au-dessous de l'autre et dans celle du bas Saint Bénezet y fut inhumé. 

 

 

Puis nous avons pénétré dans la ville qui est 

entièrement entourée de remparts et parcourus de 

vielles ruelles qui nous rappellent que nous sommes 

en Provence.  
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Nous montons alors vers le Palais des Papes en 

contemplant les vieilles maisons ornées de statues religieuses, 

en arrivant sur la place nous découvrons celui-ci, ainsi que  la 

cathédrale et d'autres Palais. Notre guide nous fait rentrer dans 

le Palais après nous avoir parlé de la place et de la cathédrale 

que nous ne visiterons pas. 

 

Des guerres entre les différents clans se déroulaient en Italie et le pape craignant pour sa sécurité voulait se 

rapprocher d'une grande puissance soit l'Allemagne soit l'Espagne soit la France. Il opta pour se mettre sous la protection du 

Roi de France et vint s'installer en Avignon qui était proche de la frontière française. Avignon ne faisant pas encore partie de la 

France. 

Onze papes se sont succédé en Avignon, mais seulement neuf furent reconnus par Rome. 

La visite du Palais nous a permis de constater son étendue et les transformations apportées par les papes, et l'on ne 

visite pas la totalité puisqu'une partie est occupée par des bureaux. 

Nous visitons la chapelle St Jean, ou Chapelle du consistoire, et beaucoup de salles ou les photos sont interdites pour 

protéger les peintures, un écran vidéo permet de voir  celles-ci. Puis la Chambre du Parement, au Moyen Age le parement 

désigne l'ensemble des tapisseries qui décorent parois et sièges, qui constitue l'antichambre de l'appartement du Pape situé au 

sud Elle fait transition entre l'espace public et le privé. C'est dans cette salle qu'attendaient ceux qui ont obtenu une audience 

particulière, ou que les cardinaux se réunissaient pour délibérer en comité secret. La Sacristie Nord offre les principales 

caractéristiques architecturales du Palais neuf de Clément VI par l'emploi plus répandu de la voute à croisée d'ogives et 

l'apparition de décors sculptés. 

  Après cette visite nous ressortons  du palais  et regagnons le 

bateau pour le déjeuner.  Nous faisons route jusqu’à Roquemaure 

tout en déjeunant 

 

 

 

 

 

L'après-midi sera consacré, pour toutes les personnes 

réparties en trois cars, à une visite des gorges de l'Ardèche. Nous 

Le Palais Des Papes 
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traversons le plateau des Gras pour atteindre Vallon Pont d'Arc ou 

la rivière a creusé la roche pour former une arche de 34 mètres de 

haut. Malheureusement il n'y a pas d'aire de stationnement!! 

Nous continuons de remonter la rivière tout en découvrant 

les méandres de celle-ci et pour nous arrêter  à un belvédère d’où 

nous avons une vue sur un des plus beaux sites. 

 

Nous continuerons la visite avec de beaux paysages de falaises creusées par la rivière, au passage notre guide nous 
signale une ancienne léproserie. 

 
 Puis nous rentrons à bord pour le diner et faire route vers Viviers ou nous ferons escale pour la nuit. 
 
Nous devions faire route en croisière, mais la crue du Rhône  nous a obligé à descendre du bateau, En effet en cas de 

crue le capitaine n'a pas le droit de circuler avec du public à bord, sinon c'est 40000 euros d'amende par personne!! 
 
 Le responsable de l'animation  nous a donc organisé la visite de Viviers. 
 
Après le petit déjeuner nous partons à pied pour une visite de Viviers. La ville nouvelle s'étend en dessous d'un grand 

promontoire rocheux, mais notre but est de visiter la vielle ville moyenâgeuse qui se trouve en haut. Nous montons donc par de 
petites ruelles, jusqu'au Quartier Cathédral. Ici résidaient les chanoines, les prêtres,  les diacres, et les clercs. Ils se 
consacraient à la  prière et aux soins donnés aux pauvres. Des fouilles au nord de la cathédrale ont montré les restes d'un 
cloitre, d'un réfectoire et de la salle du chapitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
N 
 
 

Nous nous arrêtons pour voir la Tour-Porte du XIème siècle qui constituait alors l'unique entrée du Quartier-Cathédral au 
deuxième niveau se trouve la Chapelle ST Michel (non visitable), au XIIème siècle un troisième niveau sera rajouté à la tour, 
amorce de ce qui devait devenir le clocher de la cathédrale. 
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Au XVème siècle, pendant la guerre de cent ans, la tour fut surmontée par une construction en octogone crénelée afin de 
servir de tour de guet. 

Puis nous visitons la cathédrale, qui possède de très belles tapisseries un chœur avec des stalles décorées de nombreux  
motifs. 

 

Puis nous en faisons le tour pour voir l'abside et continuer jusqu'au terrain qui surplombe la ville nouvelle 

 

 

Après le déjeuner nous partons tous en car pour une 

visite du Vercors. Notre premier arrêt sera à Die afin de 

gouter la clairette, mais dès que nous rentrons dans le massif 

du Vercors  nous sommes surpris par la hauteur des monts 

environnants. Ils sont recouverts d'épaisses forêts et l'on 

comprend pourquoi les maquisards étaient à l'abri des 

attaques allemandes 

 

 Notre guide nous a raconté, tout au long de notre périple, 
ce qu'était la résistance dans ce massif. Et surtout l'attaque des 
allemands venus en planeurs depuis le côté sud du massif alors 
que les maquisards, qui avaient préparé le terrain d'atterrissage 
pour les alliés, pensaient  que c'était ceux-ci qui arrivaient. 

 Il  nous a raconté les massacres qui en ont suivis, aussi 
bien sur les maquisards que sur les civils. 

 

En montant vers la Quartier-Cathédral 

Le chœur de la Cathédrale Les Stalles 

L’Abside La ville nouvelle à nos pieds 

Une des nombreuses vitrines du musée 
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Notre deuxième arrêt à Vassieux-en-Vercors pour 

déguster les spécialités régionales et visiter le musée de la 

résistance. Dans celui-ci de nombreux objets sont rassemblés 

et dehors on peut voir la carcasse métallique des planeurs qui 

pouvaient transporter quatre personnes. 

  

 

Nous continuons la visite par de très beaux paysages 
jusqu'au col du Rousset, ou nous faisons une petit halte, puis 
nous poursuivons par La Chapelle-en-Vercors, et Pont–en-
Royant célèbre pour ses maisons suspendues au dessus de la 
rivière, malheureusement nous ne pouvons nous arréter, 
surtout avec les trois cars!! 

 

 

Retour au bateau qui nous attend au dernier mouillage 

possible. En effet il n'y a plus d'apontage de disponible plus en amont, il ne peut pas y avoir plus de deux bateaux arrétés au 

même mouillage en cas de crue du fleuve. 

 Une soirée de gala nous attend après un apéritif au champagne et un repas de fête. La soirée commence par des jeux 

puis continue par un bal.  

 La matinée du lendemain pendant laquelle nous devions naviguer, a été remplacée par la visite du centre historique de 

Tain-l'Hermitage, ancienne ville fortifiée du XIIème siècle et de l'hôtel particulier de Courbis et sa cour Renaissance. On aperçoit 

le pont suspendu traversant le Rhône entre Tain-l'Ermitage et Tournon, oeuvre de l'architecte Marc Seguin, premier grand pont 

suspendu costruit en Europe. 

La visite se termine par une dégustation des vins de la région. 

Après le déjeuner nous quitons le bateau avec un peu de regret de ne pas avoir pu naviguer un peu plus, et ne pas 

avoir pu visiter Vienne. 

Michaêl nous attend avec le bus pour nous amener à 

Lyon. Nous y retrouvons notre guide qui nous  emmène sur la 

colline de Fourvière et nous fait découvrir un ensemble de deux 

théâtres romains situés côte à côte, puis la basilique Notre 

Dame de Fourvière. Le 8 octobre 1870 les Lyonnais font vœu 

de construire une église à  la Vierge si La ville est épargnée de 

l'invasion, le 7 décembre 1872 pose de la première pierre.1er 

mai 1890 premiére messe puis en 1896 consécration de 

l'èglise et en 1897 elle est érigée en basilique. Celle-ci est 

décorée de nombreuses peintures et à l'extérieur de bas reliefs 

sculptés. 

 

 

Le petit théâtre romain 

Le grand théâtre 
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Nous continuons la visite de Lyon par les traboules et par les rues les plus typiques des vieux quartiers. Notre guide 

nous explique que les traboules se sont formées parce que les propriétaires des maisons sur la rue ont doublé leurs maisons et 

qu'il fallait des passages pour accéder aux appartements. Ces traboules réservent parfois des aménagements surprenants, 

jardins ou escaliers dans de jolies tours.  

 

 Nous terminons la soirée en dinant dans un "Bouchon" Lyonnais ou nous dégustons quelques spécialités. Le 

lendemain nous prenons la route du retour, avec des images plein les yeux. 

         Guy Pierlot 
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L’épopée du gaz de Lacq : Trois hommes 
 
 La découverte en 1951 et la mise en exploitation de Lacq furent le symbole d’une France qui voulait passionnément se 
relever. La mise en production du gaz de Lacq a été une fabuleuse aventure. Elle a été menée par des hommes et des femmes 
qui n’avaient qu’un seul objectif, celui de faire avancer la France. 

 
 L’ouvrage d’Agnes Laurent « L’épopée du gaz de Lacq » relate magnifiquement toute l’histoire de cette grande aventure. Il 
est bien évident que les acteurs ont été nombreux, et le succès est dû aux efforts de tous, tous qui n’ont eu qu’une seule ligne 
de conduite « un pour tous et tous pour un » !! 
 

Messieurs Angot, Blanchard, Bastien, Herzog, Kinley, la société Vallourec, sont les grands noms qui resteront à tout 
jamais gravés dans l’histoire de Lacq. 

 
 Il nous a semblé important de parler aussi de trois hommes dont le travail du premier a permis très rapidement d’évaluer 

l’importance de la découverte, de montrer que la France s’affranchissait de la dépendance énergétique, le second dont le travail 
a été absolument essentiel au travail du premier, et le troisième dont le travail a permis de réguler la distribution de ce gaz, une 
contribution vitale pour le peuple de France. 

 
Le premier homme s’appelle Guy Ruez, l’homme de l’accumulation. 
 
Dans sa présentation du 15 mars 1958 au Palais de la Découverte, Monsieur Blanchard, alors Président Directeur Général 

de la SNPA annonçait prudemment une accumulation de 150 milliards de m3, ce chiffre représentant un minimum et c’est sur 
cette base que les caractéristiques de l’usine, du système de transport ont été établies. L’homme en charge de cette évaluation 
était G.Ruez et il n’y a pas plus difficile, si ce n’est impossible, que d’établir avec certitude une évaluation de l’accumulation d’un 
champ de gaz tout au début de son 
exploitation. 
 

Le programme d’exploitation du gisement de Lacq, découvert en 1951 par la SNPA, prévoyait une production de 20 
millions de m3/j de gaz brut en régime de croisière à partir de 1961. Le débit de production initial était de 1 millions de m3/j en 
1957 et passait très rapidement à 10 millions de m3/j en 1959. Le déclin de pression devint alors perceptible et il apparaissait 
que cette chute était uniforme dans toute l’étendue de la structure, ceci s’expliquant par la fissuration généralisée de son 
réservoir. Cette chute de pression était celle qu’on attendait d’un ensemble fermé ; on montre que l’on a une relation linéaire 
entre la quantité de gaz extraite V et le rapport P/Z, P étant la pression mesurée dans le réservoir et Z le coefficient de 
compressibilité du gaz. 

 
Jour après jour, heure après heure, Guy Ruez a donc fait un graphique de cette évolution présentée sur la figure suivante, 

une belle droite qui justifie le point de vue de l’ensemble fermé. Si la chose est simple, s’en rendre compte était malaisé : il a 
fallu mesurer dans des conditions extrêmes des pressions de l’ordre de 700 kg/cm2 avec une précision de quelques 
décagrammes et ces enregistreurs s’appelaient les Améradas dont les étalonnages étaient effectués à Lacq par une section 
remarquable par la rigueur de ses services. 
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Un premier calcul effectué en fin 1958 après une production d’1 milliard de m3 permettait de situer l’accumulation de gaz 
entre 200 et 260 milliards de m3. Les données ultérieures n’ont fait que confirmer et préciser cette estimation et alors que le 
champ n’avait produit que 3milliards de m3 en décembre 1959, l’estimation se précisait à 245 milliards. On peut imaginer 
l’attention que tout le monde portait à ce graphique, l’enjeu que cela pouvait représenter pour la SNPA et la France. 
 

Ces résultats devaient être présentés par G Ruez et J.P.Vacher au VI ème journées de l’hydraulique entre le 28 et le 30 
juin 1960 en présence des plus grandes sommités françaises de l’industrie du Pétrole, dont Messieurs Houpeurt, Alba, Couraud, 
Poupon, Verrien, Albert, Chueca, Vacher, Richard, Chaumet. 

 
 
Dès Octobre 1963, après une production de 26 milliards de m3, cette évolution, cette évolution parfaitement linéaire, 

démontrée par Ruez, permettait d’annoncer à la France qu’elle pouvait maintenant sortir surement de son impasse énergétique, 
avec un gisement capable de produire entre 240 et 260 milliards de m3 !!! 

 
La production cumulée de gaz a atteint 254 milliards de m3 en 2013 sur une accumulation maintenant estimée à 

quelques 270 milliards de m3!! La prédiction de la droite de Ruez s’est révélée exacte, 50 ans plus tard !! 
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Le deuxième homme s’appelle Flavien Lazarre, l’homme du coefficient Z de Lacq 
 

En effet, ce fut l’Universitaire Flavien Lazarre qui permit une mesure très précise du coefficient Z indispensable au calcul 
de l’accumulation.  

Le comportement des gaz réels est établi à partir de l’équation d’un gaz idéal, adaptée pour les gaz réels, avec un facteur 
Z : PV=ZnRT, P étant la pression, V le volume, R la constante des gaz, T la température, n le nombre de moles et Z le facteur 
de compressibilité. 

 
Mr Lazarre, par sa grande technicité a accompli cette performance en concevant les appareillages de laboratoire capables 

d’effectuer ce travail, au centre de recherche, un fleuron de la SNPA. Le matériel devait résister à la présence d’H2S (15%) et 
surtout travailler à de très fortes pressions, 700 kg/cm2, conditions jamais égalées à cette époque en laboratoire et donc grande 
première mondiale. Le gaz avec ses 15% d’H2S était placé dans un container, à la température du gisement ; il était alors 
soumis à différentes conditions de pressions afin d’en évaluer le Z avec la plus grande précision. 

 
Il a permis à G.Ruez , avec sa droite de P/Z en fonction de la production cumulée, d’accomplir l’une des plus belles 

oeuvres en matière de réservoir engineering que notre profession ait connue. 
 
Flavien Lazarre est aussi connu pour ses dépôts de brevets. 

Le troisième homme s’appelle Emmanuel De Gelis, l’homme des stockages 
 
Produire le gaz, certes, mais il fallait le distribuer, été comme hiver. Il fallait donc en traiter quotidiennement suffisamment -

en enlevant l’H2S- pour pouvoir satisfaire la demande accrue durant tout l’hiver, d’où l’idée du stockage de gaz dans les 
aquifères souterrains. 

 
Le premier stockage, celui de Lussagnet, de 3.5 milliards de m3 de gaz, a été mis en exploitation en 1957, la même année 

que le gisement de gaz de Lacq. Il était alors destiné à réguler la production de gaz naturel en provenance de l’usine de Lacq. Il 
permettait de faire  face à la variation saisonnière de la demande en gaz naturel et de couvrir les pics de consommation, la 
consommation en hiver pouvant représenter 5 fois la demande en été. Il contribuait à alimenter en gaz naturel les réseaux de 
transport et de distribution du grand Sud Ouest ainsi que d’une partie de l’Espagne et de la France 

 Le second stockage, celui d’Izaute, était mis en service en 1983. La pertinence technique et économique n’a jamais été 
contestée. 

 
Ces stockages allaient assurer la sécurité de l’approvisionnement du territoire. 
 
L’homme qui a mené les projets des stockages du gaz de Lacq s’appelle Emmanuel De Gelis. 
 
Le stockage souterrain de Lussagnet se trouve dans une nappe aquifère située à une profondeur d’environ 500 à 700 m, 

qui constitue la roche réservoir. Cette couche, de plusieurs mètres d’épaisseur, est surmontée d’une couche d’argile 
imperméable, capable de maintenir le gaz piégé et garantit l’étanchéité du stockage 
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La difficulté principale était tout d’abord de trouver la structure capable de stocker le gaz injecté. Une fois celle-ci localisée, 

il fallait s’assurer que ce gaz injecté ne pouvait pas quitter la structure et se retrouver en surface, d’où une période d’essais très 
complexe. Il fallait aussi montrer qu’il n’y avait aucun impact sur l’environnement ; un réseau de surveillance d’une trentaine de 
km autour des stockages avait été mis en place.  

 
Un processus de communication tant avec les pouvoirs publics qu’avec les riverains fut nécessaire pour assurer la réussite 

de cette magnifique réalisation. 
 
Emmanuel De Gelis a mené ce projet, grandiose pour l’époque, une véritable épopée. Il a ainsi permis à tous de profiter de 

la manne de Lacq, tant par ses qualités techniques que par ses qualités humaines. 
 

Lacq est emblématique de la fierté nationale et a pris place dans la longue 
saga des réussites françaises. 

 

 

Sources : VI ème Journées de l’Hydraulique Juin 1960 organisées par la société Hydrotechnique de 
France, 25 rue des favorites 75015 Paris 
 
Documentation de l’Institut Français du Pétrole  
La Houille blanche N°4-1996 
Epopée du Gaz de Lacq -2013 –Agnès Laurent 
 
Aldo Sitbon : Ingénieur des pétroles ENSPM, ancien Shell, ancien Elf Aquitaine/Total, avec le 
concours de Jacques Casanova (Elf Aquitaine) et Marcel Alonso (SNPA/Elf Aquitaine). 
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LES MAISONS BASQUES, …… 

LEURS AMES ET LEURS LEGENDES …… 

 

On ignore tout de l’origine du peuple basque et de la date de son arrivée dans la région. 

L’origine de l’architecture et de l’implantation des maisons basques est un mystère tant les histoires que l’on raconte dans telle 

ou telle ville paraissent souvent étranges. 

La complexité de la langue basque qui ne possède aucune racine commune avec les langues européennes, a épaissi le 

mystère. 

Comment expliquer que «  maison neuve » se traduit par « etcheberri », que le terme « eliçabide » permet de préciser qu’elle se 

trouve sur le chemin de l’église et que son implantation au milieu d’un jardin doit s’accompagner du terme baratcharte » ? 

C’est qu’au Pays Basque, les maisons ont une âme …. Elles sont imprégnées du souvenir de ceux qui les ont habitées, avec les 

vertus et les maléfices que leurs contemporains leur ont attribués …. 

Si vous voulez acheter une maison au Pays Basque, vérifiez si elle a été 

habitée par un « cagot » ! … Ces personnages arrivèrent à la fin du XIIIe 

siècle et s’établirent entre Oloron et Saint-Jean-Pied-de Port. A l’image des 

lépreux, ils portaient une patte d’oie en drap rouge sur leurs manteaux. Des 

historiens du XIXe siècle considèrent qu’ils étaient les descendants des 

compagnons qui bâtirent le temple de  Salomon à Jérusalem et même qu’ils 

furent les inventeurs de l’art gothique. 

Vinrent ensuite « les Bohémiens ». Accusés de sorcellerie, ils changèrent 

d’appellation pour s’appeler « Cascarots ». 

Ils se spécialisèrent dans la vente du poisson à Saint-Jean-de-Luz. 

Jalouses de leur succès, les femmes du Pays Basques réussirent à convaincre le clergé local d’une dépravation qui ne pouvait 

être qu’issue d’un esprit malfaisant. 

L’activité de ces sorcières poissonnières et l’achat des maisons qu’elles firent à Saint-Jean-de-Luz furent tels que l’inquisition 

espagnole s’en mêla. On dressa des bûchers et nombre d’entre elles furent brûlées.  

En 1971, une enquête publiée dans la presse locale fit état d’un nombre important de sorcières ayant habité – ou habitant 

toujours – dans les maisons de la Côte Basque. 

A leur décharge, l’auteur de cet article faisait aussi savoir que l’activité de ces curieuses personnes était essentiellement 

consacrée à la connaissance des herbes susceptibles de vous protéger des mauvais sorts. 

Maison hantée ou pas, avant d’acheter une maison au Pays Basque, demandez l’histoire de son passé. 

                        J. LAUQUE 

(Extrait du magazine « NOTAIRES ») 
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Les « LOGOS « 
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SEJOUR  CULTUREL A  VIENNE 

DEPART   DE PAU DU 05  AU  09  JUIN  2015 

 

La commission REV proposait, pour le plus grand plaisir des participants,  un séjour à VIENNE   au départ 

de PAU, du 05 au 09 juin 2015 : Ce voyage, suffisamment long  avait pour but de nous faire découvrir et apprécier la 

capitale de la République Fédérale d’Autriche.  Cette ville majestueuse et romantique attira des musiciens venus de 

toute l’Europe, mondialement connus  – Beethoven, Mozart,  Strauss  ….. Des peintres, comme Gustave Klimt, 

Kokoschka….. parmi les plus célèbres, sans oublier le père de la psychanalyse Sigmund Freud, le réalisateur de 

cinéma Fritz Lang……On ne peut tous les citer :  

JOUR  1 :   Une trentaine de participants , au départ de PAU, s’envolait pour Vienne, via Bruxelles,  - déjeuner à 

l’aéroport de Bruxelles,  hélas pas la moindre  petite frite : quelle  déception, je vous rassure, personne, " n’est mort 

de faim "  -  A 17h25    arrivée et accueil a Vienne  par notre guide Francophone , puis transfert en autocar  à l’hôtel 

Winberger 4 ****; installation, dîner, petite promenade digestive pour ceux qui n’étaient pas fatigués . 

JOUR  2   Après une bonne nuit et un copieux petit déjeuner départ en autocar, pour une visite panoramique de la 

ville : Le Boulevard « RING » nous permet d’admirer cette ville  de toute beauté. Les monuments rivalisent de 

grandeur et de majesté : l’Opéra, la Cathédrale Saint 

Etienne, le Palais impérial, l’Académie des beaux-arts, le 

Parlement, le théâtre national, Siège de  L’orchestre 

philarmonique de renommée internationale : qui n’a pas 

regardé et écouté le concert du nouvel an ?  

Le bâtiment de la sécession et sa coupole  dorée  (en 

or) : la place Schwarzenberg et l’impressionnant monument 

de l’armée rouge, l’observatoire astronomique  Urania, le 

monument  Radetzky  passage devant le quartier moderne, le 

« nouveau Danube » avec l’ile Danube et la « Copa 

Cagrana »  les palais privés, très  varies, le musée des arts 

appliqués. Arrêt devant la Maison Folle de l’Architecte 

Hundertwasser   etc., etc. … Architectures inspirées des différents 

style, roman, gothique, renaissance, baroque autrichien, rococo, art 

nouveau et moderniste – des avenues larges, bordées d’une 

végétation luxuriante et variée. 

Après déjeuner visite à pied du centre historique de Vienne. 
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Visite de la cathédrale Saint Etienne, emblème  de la ville de 

Vienne, ces toits sont en mosaïque : visite de la maison de 

Mozart, le Compositeur y a vécu de 1784 à 1787   - Cette 

maison est la seule demeure viennoise de Mozart. 

JOUR  3 :  Visite du Belvédère qui fut construit au XVIII e 

Siècle et où 

se trouve la 

plus grande 

collection au monde des œuvres de Gustave Klimt, dont le fameux 

« baiser » et qui fonda un nouveau groupement artistique sous le 

nom de sécession – la coupole de feuille dorée en est le symbole /  

des œuvres de Schiele et Kokoschka, des impressionnistes 

Français et une importante collection d’art Biedermeier comptant 

parmi les trésors du musée. 

Il fait très beau et après le déjeuner nous nous dirigeons 

vers  l’Albertina  et visitons la Hofbourg  (palais Impérial) : Nous 

admirons le faste et la magnificence dont s’entourait la famille régnante de la Monarchie  Austro-Hongroise _ visite 

des appartements impériaux  et du musée SISSI  entièrement 

dédié à l’Impératrice -   

Nous nous dirigeons ensuite, pour un goûter viennois 

dans un café traditionnel du palais de la Hofbourg :   

Le soir une surprise nous attend, dîner  typique a Grinzing 

village des environs de Vienne, dans une guinguette appelée  

« Heuriger » 

le tout en 

musique  

folklorique   

choucroute de rigueur !  

JOUR 4  Visite guidée de l’Abbaye de Melk, chef d’œuvre 

de l’art baroque, classée par l’Unesco – Magnifique visite, jolies 

salles, bibliothèque extraordinaire, point de vue et jardins 

inoubliables : Après le déjeuner  nous embarquons pour une mini-

croisière sur le Danube  de Melk a Spitz : la température est 

idéale, nous admirons les paysages, la route le long du fleuve  est 

bordée  de châteaux forts, d’abricotiers  et de vignobles. 

         Une dégustation  sur la route des vins est la bienvenue, nous faisons provisions de liqueurs  d’abricots, confitures  

et confiseries variées. 

         Le soir, nous assistons à un très agréable concert (hélas pas à la philarmonique) mais quand même dans une 

très jolie salle : Les musiciens sont talentueux  et un couple de danseurs  très gracieux  évolue sur scène. 

Très belle soirée où chacun avait fait preuve d’élégance : 
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JOUR  5  Visite guidée du château de Schönbrun, le 

Versailles Viennois : C’est un superbe  monument dont 

l’architecture et la décoration somptueuse portent 

l’empreinte de l’Impératrice Marie Thérèse, de 

l’Empereur François Joseph et Sissi, il est classé au 

patrimoine de l’UNESCO. 

Ensuite chacun et chacune s’égayait  et  profitait 

d’une promenade dans les jardins magnifiques 

dessinés à la Française.  

Après-midi libre pour bien sûr, faire du shopping, et profiter une dernière fois des célèbres cafés viennois, il y a 

des connaisseurs dans le groupe, ils se reconnaitront : 

Vienne est la ville des fiacres, mais hélas le temps nous manque pour faire une promenade : 

Nous repartons heureux de notre séjour à Vienne : La variété des visites et des promenades nous a donné un aperçu 

très agréable de cette ville, le beau temps, ensoleillé et chaud, y a également contribue.    

             

 

F. Tempère 
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Le Site APETRA 

 

Lors d’un Conseil d’Administration, dans le cadre d’une meilleure 

gestion budgétaire, nous avons pris la décision  de changer 

d’hébergeur pour notre site qui devient www.apetra.org 

Nous avons profité de ce « déménagement » pour  modifier la 

présentation de notre site et l’enrichir de nouvelles rubriques.  

En page d’ACCUEIL :  

- une revue de presse TOTAL 

- les conférences que vous souhaitez nous faire connaitre 

- les manifestations culturelles organisées par les associations dans lesquelles vous êtes impliqués 

- Les programmes des voyages proposés par la Commission REV 

- les informations (régulièrement mise à jour) en provenance de nos partenaires (URISBA, GEOLVAL, BAP, 

FNAR, etc….) et que vous retrouvez de façon pérenne dans les différentes pages du site. 

Une page MEMBRES vous est réservée elle est accessible par mot de passe (à demander par mail à 

apetra64@gmail.com.) Cette page est la vôtre.  Vous y trouvez : 

- au fur et à mesure de leur numérisation des numéros de la GAZETTE et autres journaux d’Entreprise : 

CONTACT, SNPA MAGAZINE, ECHOS ELF AQUITAINE 

- Les photos des sorties ou voyages organisés par la Commission REV 

- N’hésitez pas à partager avec les autres membres vos aventures et mésaventures, nous les publierons.  

- Certains d’entre vous nous ont déjà communiqué des photos de nos équipes de rugby, vous vous y 

reconnaitrez certainement. Si vous avez des photos que vous souhaitez nous faire partager, n’hésitez pas, 

nous les mettrons en ligne.  

Dans la page ACTIVITES : 

- la rubrique VOYAGES  permet de retrouver les programmes et les bulletins d’inscription aux voyages proposés 

par la Commission REV 

- les animateurs de la Commission INFORMATIQUE nous transmettent chaque semaine le compte rendu de leurs 

ateliers mais également des informations glanées dans la presse et susceptibles de vous intéresser.   

Dans la page MEMBRES un « pavé » COMMENTAIRE vous permet de dialoguer avec nous, de nous faire part de vos 

remarques. Utilisez-le sans modération, nous essaierons dans la mesure du possible de répondre à vos attentes.  

La gestionnaire du site 

LILIANE ECHEGUT 
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Sources : Article issu de Paris Match 


