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Changement au Bureau de l’Association
Le Conseil d’administration réuni le 9 février 2012, a accepté la démission de Margaret PIMONT, pour son mandat de Vice
Présidente. Hervé COUILLARD a été élu à l’unanimité au poste de Vice Président et a pris ses fonctions. Nous lui souhaitons
la bienvenue parmi nous. Adhérent depuis 2009, il est élu au Conseil d’Administration lors de l’AGO du 7 mai 2010, il prend
en charge la maintenance du site Internet.
En 1989 Margaret adhère à l’accueil. En 1990, elle est élue au Conseil d’administration et au bureau comme Viceprésidente. En 1999, Margaret démissionne, pendant cette période elle était également responsable de l’activité « Cours d’Anglais ».
C’est en 2006 que Margaret retrouve son poste de Vice-présidente et de responsable de l’accueil des nouveaux arrivants.
Depuis 2009, j’ai pu apprécier ses qualités qui, avec son expérience, ont contribuées à la réussite des changements statutaires
de Bonsecours AccueiLoisirs.
Margaret reste membre du Conseil d’Administration.
Jean-Luc

Soirée entre nous
Une quarantaine d’adhérents de notre association se sont retrouvés à la
salle Mozart du Chartil le vendredi 16 mars pour une soirée »Entre Nous ».
Chaque adhérent avait apporté un plat à partager lors d’une soirée de
convivialité et d’amitié. Les diaporamas préparés par Gérard Lefort et Joël
Pimont ont permis de revoir les meilleurs moments des sorties de la saison.
Notamment les randonnées à St Pierre en Port, Erdeven, le séjour à Saumur en Anjou et la journée en bateau sur le canal Saint Martin.
Un grand merci à Gérard et Joël pour le montage des diaporamas et un
grand merci à toutes celles qui ont préparé et apporté un plat à partager.
Une belle soirée sous le signe de la bonne humeur à renouveler l’année
prochaine.
Hervé

Semaine de l’industrie : Société MORPHO

Du nouveau au Panorama

Nous étions 19 a avoir rendez-vous à 10 heures au poste de garde
de la Sté MORPHO pour une visite des ateliers.
Après la présentation de la Sté,
nos guides nous ont dirigé vers
les ateliers de biométrie. Système
de sécurité par les empreintes
digitales, l’iris, le visage, Système
de recensement des populations
des pays en voix de développement, fabrication des cartes à
puce, fabrication des machines à
jeux utilisées par les sociétés comme la Française des Jeux.

Depuis quelques jours 3
lutrins d’orientation sont installés sur les rambardes du
panorama de la côte Sainte
Catherine.
Ces lutrins permettent de
localiser les principaux monuments et bâtiments sur une
vue à plus de 250°.
Un projet mené conjointement par les villes de Rouen,
de Bonsecours, les associations Sainte Catherine et Panorama. Un joli but de promenade pour les nombreux visiteurs et touristes. N’hésitez pas à venir ou revenir sur ce
lieu chargé d’histoire. C’est en effet, ici que Claude Monet a posé son chevalet pour peindre son fameux tableau
« vue générale de Rouen » visible au musée des Beauxarts.
Bonne promenade.
(Photo Frédéric Durand – www.aufildespas.fr)

Rouen Impressionniste
Cette nouvelle visite
guidée proposée par
l’office de tourisme de
Rouen, nous a emmenés
sur les traces des peintres impressionnistes. De
la salle G d’Amboise
(1er étage de l’office de tourisme) ancien atelier de Claude
MONET au Gros horloge en passant par la rue Malpalu et
l’aître St Maclou, à chaque halte notre guide évoque la vie
des peintres Manet, Renoir, Sisley, Pissarro, Degas…

Semaine de l’industrie :
Visite du Port autonome de ROUEN .
Nous n’avions pu obtenir que 15 places pour cette mini
croisière. « La visite, 2 heures dans les méandres du Port, a
été bien commentée. Avec la présence du soleil cette promenade a été très agréable et tout le monde était ravi ».
Vous étiez très nombreux à vouloir participer a cette visite. Beaucoup ont été déçus de rester sur le quai, nous espérons pouvoir vous donner satisfaction en vous proposant
une nouvelle visite.

La Sécurité des Randonneurs
Les responsables des deux groupes de sortie pédestre ont reçu des nouveaux gilets de sécurité.
Vous êtes nombreux chaque mardi à suivre les itinéraires sélectionnés par Patrice, Yves et Gérard. Pour votre sécurité il faut respecter les règles et être tous bien visibles.
« Les articles R. 412-34 à R. 412-43 du code de la route prévoient une organisation stricte de
leur circulation hors agglomération, pour la sécurité de tous. L'article R. 412-42 dudit code impose la circulation des groupes de piétons sur le bord droit de la chaussée pour des raisons évidentes de sécurité. Ce n'est que dans le cas où les membres de ce groupe circulent en colonne
par un que l'article R. 412-42 leur impose de se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le
sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.
Par contre, il serait opportun que les organisateurs de ces randonnées soient conscients de la
nécessité d'établir un certain nombre de recommandations de nature à sécuriser les déplacements de ces groupes. C'est ainsi qu'il est recommandé d'utiliser en priorité l'accotement quand celui-ci est praticable et d'encadrer le groupe en plaçant un responsable à l'avant et à l'arrière et de prévoir un éclaireur pour les virages. Enfin, si la réglementation impose la signalisation de chaque colonne ou élément de colonne empruntant la chaussée, la nuit ou le jour lorsque la
visibilité est insuffisante (utilisation de feux), il ne peut qu'être recommandé à tous les randonneurs de se rendre visibles par le
port de vêtements clairs ou de vêtements munis de bandes fluorescentes le jour et réfléchissantes la nuit. »
Extrait d’une réponse du Ministère du Transport publiée dans le JO Sénat du 25/03/2004.
Les 3 jours en ANJOU du 1er au 3 Juin 2012 :
Nous avons adapté le programme pour les non-marcheurs tout en maintenant les randonnées prévues. Le programme
complet est a votre disposition à la permanence.
Le Puy du Fou :
Le spectacle « Le Mystère de Noël » nous sera présenté dans la salle de spectacle
« Le grand carrousel ». Voir la fiche du programme

