POUR NOS ANCÊTRES, L'ARBRE DE NOËL C'ÉTAIT —
SEULEMENT — LE SAPIN VERT ET ODORANT QUI
BOISE LE FLANC DES MONTAGNES. POUR L'HOMME
D'AUJOURD'HUI, L'ARBRE DE NOËL, C'EST — AUSSI —
UN ASSEMBLAGE DF TUBES ET DE VANNES, PLANTÉ
DANS LE DÉSERT ET QUI PUISE DANS LE SOL, LE
PÉTROLE. SAPIN DE BOIS : SYMBOLE DE JOIE ET DE
SANTÉ. SAPIN D'ACIER : SYMBOLE DE RICHESSE ET
DE PROSPÉRITÉ. DE QUOI COMBLER LES VŒUX
D'UNE NOUVELLE ANNÉE !
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E D I T O R I AL

J'ai pris l'habitude de consacrer mon Editorial de fin d'année à relater
sommairement ce que l’année qui vient de s'achever fut pour notre Société, et à faire
le point des activités de celle-ci au moment où elle va aborder un nouvel exercice.
C'est à quoi je devrais m'appliquer maintenant.
Mais dans le dernier numéro du Trait d'Union, vous avez pu lire mon allocution
au lancement de « l’Amboise » et trouver là beaucoup de ce que j'aurais pu vous
dire aujourd'hui. La tâche est donc déjà en grande partie accomplie et je serai bref
cette fois... Je me bornerai à compléter ma récente esquisse par quelques touches qui
n'avaient pas leur place dans sa présentation initiale.
— Au début de mon Editorial de décembre 1959 j'avais mentionné les nombreux
et délicats problèmes que l’entrée en scène de quantités considérables de brut de la
zone franc allait soulever pour notre Entreprise. Je suis heureux de pouvoir vous
annoncer que ces problèmes ont été réglés l’un après l’autre dans des conditions qui,
si elles sont loin de nous donner entière satisfaction, sauvegardent du moins
l’essentiel de nos intérêts. Devant nous l'horizon, qui à certains moments avait été
très bouché, s'est largement dégagé.
— L'année 1960 a vu la création de l’Union Générale des Pétroles dite l’U . G.P.
Ce projet a suscité de vives inquiétudes de la part de nos confrères et de nous-mêmes.
Depuis, des assurances précieuses ont été données par le Gouvernement. Nous
faisons confiance à ces assurances, si conformes à l’intérêt national du fait des
services que nos confrères et nous-mêmes avons rendus à celui-ci dans le passé et lui
rendrons certainement encore dans l'avenir.
— L'année 1960 a vu aussi une notable accélération du développement de la
consommation de beaucoup de nos produits. Ainsi, et grâce aussi à l'extinction de
l'ancienne « obligation Atlantique » et au maintien d'un bon courant d'exportations,
nos Raffineries auront traité en 1960 des tonnages sensiblement supérieurs à ceux de
1959 et tout proches des chiffres records de 1958 qui avaient bénéficié d'exportations
d'une importance très exceptionnelle. Ainsi encore les ventes de notre distribution en
1960 auront dépassé largement leurs niveaux de 1958 et de 1959.
— Sur les marchés de la distribution je déplorais l'an dernier la compétition à
bride abattue qui sévissait alors et qui allait très au-delà de toutes les limites
raisonnables. Elle s'est heureusement, depuis, nettement assagie... Puisse cette
tendance persister et s'affermir en 1961 : nous avons tant besoin pour nos divers
devoirs de toutes les ressources auxquelles nous pouvons prétendre.
Par ailleurs, nous avons eu la satisfaction de voir se desserrer sensiblement l'étau
qui allait nous empêcher de poursuivre le perfectionnement de notre réseau de
Stations-Service.
— Dans notre activité de distribution l'année 1960 aura été particulièrement
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marquée par une nouvelle organisation des Services du Siège Social et par la constitution d'une
direction de la distribution qui a été confiée à M. Delille et qui vient couronner l'édifice de régions et
de divisions dont la construction a commencé en 1955. Souhaitons bonne chance à cette direction de
la distribution qui s'attaque avec allant aux nombreux et difficiles problèmes que nous rencontrons
dans ce secteur.
— On se demande souvent si les pouvoirs d'achat des travailleurs français ont retrouvé leurs
niveaux de 1957 qui furent les plus élevés d'avant la période de sévérité que nécessita la stabilisation
de la monnaie française. Chez nous les pouvoirs d'achat de 1958 furent déjà supérieurs à ceux de
1957 et ils ont été réatteints et dépassés dès le début de 1960. Le recul avait donc commencé plus tard
qu'ailleurs et avait été effacé plus tôt. Grâce en particulier à l'augmentation des primes de
productivité l'année 1960 aura vu néanmoins de nouveaux et sensibles progrès. Nous nous réjouissons
d'autant plus de ces résultats qu'ils ont été obtenus dans un climat de monnaie stable qui permet de
présumer qu'ils sont solidement acquis.
— Cinquante cinq de nos camarades parmi lesquels M. Bouteleux, Directeur du Département
Commercial, M. Legrand, Sous-Directeur, chargé du service Contrôle Général et Productivité, M. Le
Boloch Sous-Directeur, Chef du Service Technique et Utilisation des Produits, M. Anger, Chef du
Service Exploitation, ont pris leur retraite en 1960 après avoir consacré au service de notre Société
de nombreuses années de labeur. Je saisis l'occasion de les remercier à nouveau de la précieuse
contribution qu'ils ont apportée à notre œuvre commune et je leur souhaite, en votre nom comme au
mien, une heureuse, une paisible, une longue retraite.
— Notre Conseil d'Administration a eu le regret d'enregistrer cette année les démissions de Sir
Neville Gass, l'ancien Chairman de la British Petroleum Cy qui a toujours suivi nos affaires avec tant
de sollicitude, et de M. Paul Lesieur dont le nom est attaché à toutes les pages de l'Histoire de notre
Société. Ils ont été remplacés par MM. A. E. C. Drake et Georges Lesieur que nous avons le privilège
d'avoir maintenant parmi nous.
— Depuis le début de 1960 nous avons eu à déplorer dans nos rangs vingt-cinq décès. Parmi
ceux qui nous ont quittés je tiens à citer le nom de Paul Comacle, le Chef si aimé, si estimé, de nos
Etablissements de Lavera, qui avait supporté avec un grand courage une pénible maladie et à qui
notre Société doit beaucoup.
J'en ai fini. Je m'excuse de ce que mon exposé traditionnel, ainsi écartelé entre deux numéros du
Trait d'Union, aura de décousu.
Vous aurez pu y constater néanmoins que dans tous ses domaines, sauf celui des transports
maritimes où la croissance rapide de l'approvisionnement saharien oblige d'arrêter au moins pour
quelque temps le développement de notre flotte après la mise en service de l’ « Amboise », notre
Société a continué et continue à bonne allure sa marche en avant. Comme je l'ai fait vis-à-vis des
auditeurs de Dunkerque, je vous donne l'assurance que, malgré les faiblesses auxquelles elle
n'échappe pas plus qu'une autre et malgré les difficultés qu'elle rencontre, « elle demeure fidèle à sa
vocation, elle suit son droit chemin avec le dynamisme, avec l'optimisme qu'imposent les qualités
magnifiques de ses produits, les certitudes de leur présent, les perspectives de leur avenir... »
Et du même cœur que d'habitude je vous adresse tous mes vœux de bonheur pour vous et vos
familles au cours de l'année qui vient de commencer.
J. HURÉ
PR É SI D E N T DI R E C TE UR G É N É R A L
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A Dunkerque, le 22 octobre 1960, la
Société Maritime des Pétroles BP a
lancé l’ « AMBOISE »

M. J. HURÉ, PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA S. F. BP. PRÉSIDENT
DE LA S. M. BP, PRONONÇANT SON ALLOCUTION

« AMBOISE » est le premier 48 000 T lancé par la Société Maritime des Pétroles BP. Sa
longueur est de 228 mètres, soit le diamètre de la place de l'Etoile à Paris.
Sa largeur est de 30,30 mètres, soit la hauteur de l'église de la Madeleine. Sa coque peut
contenir 63 000 m3 de pétrole.
Sa puissance maximum est de 20 000 CV, soit celle de 500 moteurs de Panhard « Tigre ».
L'« AMBOISE» pourrait transporter le poids de 7 Tours Eiffel.
Par sa conception technique et le confort de ses installations « AMBOISE » est un des
plus modernes pétroliers de la flotte pétrolière mondiale.

M. L. LEFOL, PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ATELIERS
ET CHANTIERS DE FRANCE AU COURS DE SON DISCOURS

M . ROBERT BURON, MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET
DU TOURISME RÉPONDANT AUX ORATEURS
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LA PROUE FIÈREMENT DRESSÉE VERS LE CIEL « AMBOISE » ATTEND…

...QUE D'UN SIMPLE GESTE, MADAME LA COMTESSE RENÉ DE NICOLAY LUI DONNE LE SIGNAL DU DÉPART. LA HACHETTE D'ARGENT VA S'ABATTRE ET...
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...ET DANS UNE GERBE DE MOUSSE DORÉE LA BOUTEILLE DE
CHAMPAGNE DU BAPTÊME ÉCLATE SUR LE FLANC DU NAVIRE QUI...

…S’ÉBRANLE, LENTEMENT D’ABORD…

… PUIS GLISSE RAPIDEMENT ET…
UN ULTIME COUP DE MASSE, ET LE DERNIER LIEN TERRESTRE QUI
RETENAIT « AMBOISE » SERA ROMPU.

…S’ÉLANCE VERS LA MER COMME UN AMOUREUX
PRESSÉ COURANT À SON PREMIER RENDEZ-VOUS.
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LES DRAPEAUX CLAQUENT AU VENT DE LA MER,
LES TRIBUNES ATTENDENT LES INVITÉS, TOUT EST
PRÊT POUR LA CÉRÉMONIE DU LANCEMENT.

POUR TOUS LES OUVRIERS PRÉSENTS SUR LE
CHANTIER, L’INSTANT EST ÉMOUVANT.

SEIGNEUR-DIEU, DU CIEL, DAIGNEZ ÉCOUTER NOS PRIÈRES ET BÉNIR CE
NAVIRE ET TOUS CEUX QUI VONT Y EMBARQUER. VOUS AVEZ PROTÉGÉ NOÉ
QUI NAVIGUAIT SOUS LE DÉLUGE. VOUS AVEZ TENDU UNE MAIN SECOURABLE À
L’APÔTRE SAINT PIERRE QUI MARCHAIT SUR LES EAUX, DAIGNEZ DU HAUT DU
CIEL PROTÉGER ET GARDER DE TOUT DANGER CE NAVIRE, SON ÉQIPAGE ET
TOUS SES PASSAGERS. FAITES, SEIGNEUR, QUE MALGRÉ LES TEMPÊTES ILS
ARRIVENT TOUJOURS À BON PORT POUR LA JOIE DE LEURS FAMILLES, ET
FAITES AUSSI QUE LEURS AMES, APRÈS LES DIFFICULTÉS DE CETTE VIE,
ARRIVENT UN JOUR AU PORT DU SALUT ÉTERNEL. AMEN.

L’ASSISTANCE A LE SOURIRE EN ÉCOUTANT LES
PROPOS DE MONSIEUR LE MINISTRE…

M. LE MINISTRE DES TTT
PASSE EN REVUE UN
DÉTACHEMENT DE GENDARMERIE VENU LUI RENDRE LES HONNEURS.

…QUI POSSÈDE LA VERVE ET L’HUMOUR D’UN
CHANSONNIER.
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MADAME LA
COMTESSE R. DE
NICOLAY ET MME J.
HURÉ SEMBLENT
PRENDRE PLAISIR
AUX EXPLICATIONS
QUE FOURNIT LE
PRÉSIDENT L. LEFOL.

LE MINISTRE FÉLICITE
LES REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL DES
A.C.F. DE
DUNKERQUE POUR
LA QUALITÉ DU
TRAVAIL FOURNI ET
LA RÉUSSITE DU LANCEMENT.

SUR CETTE
REPRODUCTION DE
TOILE L'ENFANT CHÉRI
DE DUNKERQUE : LE
LÉGENDAIRE JEAN
BART, CORSAIRE DU
ROI.

UNE VUE DE LA
SALLE DU CASINO
DE MALO-LESBAINS DURANT LA
RÉCEPTION QUI
SUIVIT LE
LANCEMENT.

TANDIS QU'
« AMBOISE» GLISSE
VERS LA MER LES
APPLAUDISSEMENTS CRÉPITENT

M. JACQUES DE
NERVO COMMENTE À
MADAME LA
COMTESSE R. DE
NICOLAY LES
DÉTAILS DE LA
CÉRÉMONIE DE
LANCEMENT D’UN
NAVIRE.

« AMBOISE » EST
MAINTENANT
PRÊT À
AFFRONTER SON
DESTIN MARIN
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Puisque Vous, la grande famille constituée par la Société Française des Pétroles BP et par les
Sociétés Associées de France, d'Afrique du Nord et d'Afrique Occidentale, avez bien voulu
m'inviter aujourd'hui, à l'occasion de la parution du numéro 50 de votre revue « Le Trait d'Union »,
à venir bavarder quelques minutes avec vous, nous allons, si vous le voulez bien, nous amuser.
D'ailleurs que peuvent faire de nouveaux amis qui se réunissent pour la première fois dans le but
de se détendre, sinon de jouer ?
Or, nous ne disposons ni de jeux de cartes, ni de jeu de roulette, ni d'aucun des jeux dits de société,
mais, par contre, de la revue.
Nous allons dérober le nombre 50 mentionné en haut et à droite de la couverture du « Trait
d'Union », et par un tour de prestidigitation, voir ce que ce nombre 50 peut avoir dans le «ventre».
Nous sommes d'accord, alors jouons!
50 qui es-tu?
Le précédent exemplaire portait le numéro 49. Le nouveau est donc lié au précédent par l'unité,
puisqu'il suffit d'ajouter 1 à 49 pour obtenir 50 :
49 + 1=50
Jusque-là rien de bien extraordinaire. Mais dans votre enfance vous avez tous appris la
multiplication et vous avez également appris la preuve par 9 qui vous permettait de contrôler cette
opération; vous ne serez donc pas trop surpris si j'écris que :
49 + 1=50
peut se traduire par :
4 + 9 + 1 = 14
Vous constatez ainsi que le nombre 14 est sorti du «Ventre» du nombre 50, et qu'en conséquence
ce nombre 14 peut, lui aussi, qualifier cet exemplaire de votre revue.
50 c'est... 14
Maintenant ouvrons un manuel scolaire d'histoire, celui de votre fils ou de votre fille, ou même
celui que vous aviez dans votre enfance si vous êtes conservateur et soigneux, et vous constaterez
que le « créateur de la poule au pot » Henri IV est :
— que son nom, Henri de Bourbon, contient 14 lettres ;
— né le 14 décembre ;
— mort le 14 mai ;
— qu’il a vécu quatre fois 14 ans, 14 semaines, 14 jours ;
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— et que sa venue au monde a eu lieu :
14 siècles………….1400
14 décades…………..140
14 ans…………………14
1554
ans après l'ère chrétienne.
Cette première curiosité peut nous conduire, mais rien ne nous y oblige, à penser que si un nombre
comporte un certain rayonnement et une certaine puissance, le nombre 50 possède en lui, puisqu'il
contient le nombre 14, la «bonhomie» et le côté familial du roi Henri; ces deux qualités peuvent
éventuellement rejaillir sur votre revue.
Si vous poursuivez la lecture de votre manuel d'histoire et que vous tourniez quelques pages, vous verrez
que :
— le roi «Soleil» Louis XIV fut le 14ème du nom;
— Il monta sur le trône le 14 mai 1643;
or: 1+6+4+3=14.
— Il fut sauvé de la mort par Turenne à Blineau en 1652,
— or :1+6+5+2=14.
— Il fut déclaré majeur à 14 ans.
— Il gouverna lui-même après Mazarin, en 1661,
or :1+6+6+1 = 14.
— Il signa le traité de Douvres en 1670,
— or :1+6+7+0=14.
— Il mourut en 1715,
or :1+7+1+5=14.
— A l'âge de 77 ans,
— or :7+7=14.
Il vous est certainement agréable de penser que votre revue peut ainsi, par analogie, être douée d'un grand
rayonnement d'une certaine magnificence et d'une longue vie.
Si le jeu vous amuse, le nombre 14 qui est dans le «Ventre» du nombre 50 présente encore de multiples
particularités historiques; c'est ainsi que la deuxième race des rois de France, les Carolingiens, ou si vous
préférez les Carlovingiens, race qui tire son nom de Charlemagne et qui fut fondée par Pépin le Bref en
752, a compté 14 rois,
— or :7+5+2=14.
Ne croyez pas qu'il s'agisse d'une exception, il existe, paraît-il, un rapport constant entre le nombre
effectif des chefs d'un Etat quelconque ou des princes d'une dynastie et la somme des chiffres, soit de la
première date ou de la dernière, soit de ces deux dates réunies. A titre d'exemple, Clodion le Chevelu
fonda la première dynastie des rois Francs, les Mérovingiens, en 427
— or :4+2+7=13
et nouvelle curiosité, cette première dynastie compta 13 rois. Vous pouviez également, pour connaître le
nombre de rois, consulter la dernière date; en effet cette dynastie finit avec Childéric III en 751,
— or :7+5+1 = 13.
Avant d'abandonner le nombre 14, n'oublions pas qu'il correspond à l'âge moyen de la puberté chez
l'homme. Il est donc intéressant de savoir que maintenant votre revue par son exemplaire 50 est non
seulement toujours rattachée à la précédente mais qu'elle est devenue pubère.
50 c'est... 5
Rien ne nous empêche plus de jouer directement avec le nombre 50. Si vous le regardez attentivement,
deux idées très simples vous viennent à l'esprit :
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— la première est que pour l'écriture on écrit un 5 suivi d'un zéro;
— la seconde, sans être un mathématicien distingué, que 50 est le résultat de la multiplication de 5 par
10.
Ces deux réflexions très simples, les choses les plus vraies sont souvent les plus simples, nous
conduisent aux déductions suivantes sur les pouvoirs du nombre 50. Certaines personnes spécialisées
dans un domaine particulier de l'esprit appelé le «Symbolisme», voient dans le nombre 5 qu'elles
appellent le «Quinaire», le symbole de la matière, de la vie, de la créature, de l'homme et de
l'incarnation.
Comme chacun sait, le symbole est un objet physique ayant une signification morale fondée sur un
rapport naturel ; c'est ainsi que le chien est le symbole de la fidélité, la rose rouge celui de l'amour, la
couleur blanche celui de la pureté.
Or, l'une des causes ayant permis à l'homme de dominer, si l'on peut dire, le monde, provient de ce qu'il
est doué d'une main qui comporte 5 doigts. Il perçoit le monde extérieur à l'aide de ses 5 sens. Quand on
regarde l'homme rapidement, il semble se détacher du tronc 5 branches : les quatre membres et la tête.
D'ailleurs dans l'écriture idéographique chinoise, si ancienne, l'homme est représenté par le caractère
« j e n » qui semble vouloir représenter les autres membres et la tête et qui se stylise en une étoile à cinq
branches comme l'indique la figure ci-dessous.
Ce signe apparaît également dans les hiéroglyphes égyptiens.
Chez les végétaux les plus évolués, il est facile de distinguer 5 parties essentielles : la racine - la tige la feuille - la fleur - le fruit.
Les fameuses pyramides, aussi bien celles d'Egypte que celles d'Amérique, comportent 5 sommets.
50 c'est... une étoile!
Souvenez-vous des images de Noël sur lesquelles la naissance de l'Enfant Jésus est annoncée aux Mages
par l'étoile à cinq branches.
Cette figure est le symbole « quinaire » par excellence et revêt selon son orientation un sens favorable
ou défavorable. Tracée d'un seul trait, elle passe en Magie pour écarter les influences mauvaises et elle
est à la base des « pentacles » qui sont des genres de porte-bonheur collectifs, alors que les talismans
sont des porte-bonheur individuels. Le pentagramme est devenu l'Etoile flamboyante des FrancsMaçons, emblème caractéristique du deuxième grade, représentant la tête qui commande aux membres,
l'esprit vainqueur des attractions élémentaires. Renversé, le pentagramme représente la mauvaise
acception du «quinaire», l'esprit perdu dans la matière et dominé par elle, l'égarement des sens,
l'aberration, l'anarchie, l'aveuglement. Le pentagramme renversé schématise alors la tête de bouc, les
deux pointes supérieures représentent les cornes, les deux pointes latérales les oreilles et la pointe
inférieure le menton et la barbiche. C'est une forme démoniaque.
Cette étoile à cinq branches va nous permettre un petit test de mémoire visuelle et d'observation. Avant
de continuer à bavarder, prenez un crayon et une feuille de papier et inscrivez les noms de tous les pays
dont le drapeau comporte une ou plusieurs étoiles à cinq branches. Combien en trouvez-vous? Trois,
c'est déjà bien! et pourtant vous avez tous feuilleté au moins une fois le petit dictionnaire Larousse
illustré et votre regard s'est arrêté sur la planche en couleurs des drapeaux!
Vous avez donc dû voir que les pays suivants : Birmanie, Brésil, Chili, Chine, Cuba, Egypte, Etats-Unis
d'Amérique du Nord, Israël, Maroc, Pakistan, Panama, Philippines, Syrie, Tunisie, Turquie, U.R.S.S.,
Venezuela et Yougoslavie, soit 18 dans cette liste, ont un drapeau qui comporte au moins une étoile à
cinq branches. Soit dit en passant, moi aussi j'ai subi un test à votre égard, car d'une part je n'ai peut-être
pas su compter, et d'autre part même avec l'aide de documents j'en ai peut-être oublié ?
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En tous les cas je n'ai pas cité l'Australie parce que les étoiles sont à sept branches. Certains
d'entre vous n'ont peut-être pas remarqué cette particularité?
D'ailleurs de savants personnages ont écrit de volumineux traités sur l'étoile à cinq branches et
sur la plus récente : l'étoile Soviétique. Il est à remarquer que le pentagramme est aussi bien
prôné par la Russie que par l'Amérique dont le dynamisme dépasse de beaucoup celui de la
vieille Europe. Songeons également à certains facteurs sociaux, telle la suprématie des femmes
(messieurs je pense que vous êtes d'accord) apparaissant partout où règne un ordre de valeur
biologique. Il serait remarquable que les deux puissances mondiales douées du plus grand
potentiel biologique comptent toutes deux gagner sous le signe du 5. Est-ce que vous pensiez
au début de cette conversation, que le fait de kidnapper le nombre 50, figurant en haut et à
droite de votre revue, allait nous entraîner si loin? Moi je dois avouer que non! Et ce n'est pas
fini!
En vous-même vous vous dites peut-être, quel dommage que ce soit l'exemplaire 50 car nous
aurions pu échapper à tout cela; détrompez-vous! car n'importe quel autre nombre aurait
permis un jeu analogue. Je vous dirai à la fin pourquoi et cette fois-là sérieusement.
50 c'est... un secret !

Comme vous avez eu la patience de m'écouter jusqu'à maintenant, pour vous dédommager je
vais me permettre de vous livrer, grâce au nombre 5, un petit secret qui bien appliqué vous
autorisera instantanément à connaître les bases sur lesquelles reposent à la fois :
— la graphologie (science conjecturale qui vous permet de déduire de l'étude d'une lettre
manuscrite les tendances caractérielles de celui qui l'a écrite);
— la morphologie (mêmes résultats en fonction de l'étude d'une partie du corps : tête, visage,
main, etc.);
et tous les tests si souvent décriés.
Pour cela construisons un triangle rectangle, c'est-à-dire un triangle dont l'un des angles soit
droit, donc un angle de 90 degrés.
Le côté vertical de l'angle droit est de plus égal à trois unités; le côté horizontal égal à quatre
unités. Le théorème de Pythagore, le fameux philosophe et mathématicien grec né, dit-on,
dans l'île de Samos, mort 500 ans environ avant J.-C. (500 dix fois le 50!), nous permet de
savoir que le troisième côté l'hypoténuse, le plus grand, vaut cinq unités. En effet, comme
chacun sait : «l e carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés»
donc :
3x3+4x4=25
32+42=25 √¯ 25=5
dont la racine carrée est 5 car : 5x5=25.
De plus, le triangle rectangle est toujours inscriptible dans un cercle dont le diamètre est
l'hypoténuse.
Si nous regardons attentivement cette figure nous pouvons penser que dans le sens de la
verticalité, c'est-à-dire dans la direction du ciel, et la verticalité est une des caractéristiques de
l'homme, le partage en trois paraît normal, d'ailleurs : Toutes les religions du monde envisagent
Dieu sous trois aspects ;
— chez les catholiques : le Père, le Fils et le Saint-Esprit:
— chez les Egyptiens : Isis, Osiris et Horus. Chaque partie du corps humain est divisible en
trois : le doigt : la phalange, la phalangine et la phalangette; le bras : la main, l'avant-bras et
l'arrière-bras; l'oreille : le lobe, la conque et le pavillon;
la tête : de la base du menton à la base du nez, de la base du nez à la racine du nez
(l'intersourcillier), de la racine du nez à l'implantation des cheveux. Dans l'écriture, dans le
sens de la verticalité nous trouvons : le jambage, le corps de la lettre et la hampe.
Nous pourrions multiplier les exemples à l'infini.
Dans le sens de l'horizontalité, le partage en quatre représente les quatre éléments : feu, terre,
air et eau.
Enfin l'hypoténuse peut symboliser l'homme qui a les pieds dans la matérialité et la tête dans
la spiritualité et dont la connaissance du monde extérieur a lieu à l'aide de ses cinq sens
comme nous l'avons dit précédemment.
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Le cercle qui contient le tout peut symboliser Dieu. Or chose curieuse, chaque fois que l'homme
construit un édifice, à la gloire de Dieu, ce sont généralement des flèches ou des coupoles.
Si maintenant dans le sens de la verticalité nous convenons de dire que :
— le tiers le plus bas représente l'instinct;
— le tiers du milieu la sentimentalité ou l'affectivité;
— et le tiers le plus haut la cérébralité et la spiritualité;
et que nous partagions l'espace selon la figure ci-dessous :
Nous en savons maintenant suffisamment pour pouvoir jouer à l'apprenti sorcier vis à vis de nos
semblables.
Le nombre 5 pourrait nous fournir encore bien des indications précieuses, mais le temps passe et
la première qualité pour un nouvel ami, est de ne pas abuser dès le début de la complaisance de
ses auditeurs.
50 c'est aussi... 10
Quant au nombre 10 qui multiplié par 5 donne le nombre 50, nous pourrions à son sujet bavarder
encore plus longuement. Nous nous bornerons simplement cette fois-ci à vous suggérer quelquesuns de ses aspects, à votre tour de travailler un peu et de faire le reste! Il ne s'agit toujours que
d'une question de « bon sens». Au point de vue symbolique, le nombre 10 représente dit-on l'unité
réalisée, l'unité synthétique, l'être collectif, l'univers et les aspects divins.
Vous n'ignorez pas que le système décimal est vieux comme le monde, contrairement à ce que
pensent de nombreuses personnes.
Voulez-vous compter en chinois, rien de plus simple, apprenez ceci par cœur ; Ea 1, Ni 2, Sé 3,
Sse 4, Ng' 5, Lo 6, Tié 7, Pa 8, Tiou 9, Zze 10, et sachant tout cela vous pouvez continuer : ZseEa 11, Zse-Ni 12, etc..
Voulez-vous étonner de plus en plus votre entourage ou bien savoir celui d'entre vous qui possède
la meilleure mémoire? Alors apprenez à compter en japonais : Itchi 1, Ni 2, San 3, Chi 4, Go 5,
Roku 6, Chichi 7, Hafchi 8, Kou 9, Jou 10, et nous continuons comme en chinois, en français ou
en tonkinois ; Jou-ltchi 11, Jou Ni 12, etc..
A titre de curiosité, les dialectes africains suivent le même principe. En Bambara, dix termes
différents désignent les dix premiers nombres :
Quélé 1, Fouala 2, Saba 3, Nani 4, Dourou 5, Woro 6, Woro-Oula 7, Ségui 8, Konanto 9, Tan 10;
douze par exemple se dira dix et deux, donc Tan ni Quélé, etc..
C'est ainsi que désormais vous pourrez à votre choix compter, en francs nouveaux, dans une
langue qui surprendra vos fournisseurs habituels.
50 c'est même...
Quoi qu'il en soit, c'est un fait que la dizaine constitue dans l'esprit de l'homme la première unité
composée, et il s'ensuit tout naturellement que ce nombre doit symboliser un tout composé de
parties diverses, mais assez unifié pour avoir toutes les qualités que nous pouvons attribuer à
l'unité simple, ce qui est le cas de votre revue qui est formée de parties multiples qui sont
groupées vers un même but, celui de vous distraire tout en vous tenant au courant des nouvelles
de l'actualité BP.
Il existe d'autre part une relation curieuse entre le nombre 3 de notre triangle rectangle étudié
précédemment et le nombre 10. En effet le nombre 10 est un nombre triangulaire comme le
nombre 3 et le nombre 6.
La série des nombres triangulaires nous offre en effet la progression suivante :
— le ternaire, le nombre 3, est la cause créatrice agissante;
— le sénaire, c'est-à-dire le nombre 6, nous montre le Créateur en face de son œuvre;
— et le dénaire, le nombre 10, qui exprime l'organisation inférieure du tout harmonisé et unifié et
qui termine le cycle : «Ainsi le monde a été créé» dit la fameuse Table d'Emeraude.
Avant d'en terminer avec le dix, notons que : Le Saint-Esprit est descendu dix jours après
l'ascension du Christ. C'est aussi le nombre avec lequel : Josué vainquit trente rois, David vainquit
Goliath et les Philistins, Daniel évita le danger des lions.
Il y eut les dix plaies d'Egypte, Booz prit dix témoins pour épouser Ruth. Dans le Nouveau
Testament Jésus guérit dix lépreux et l'on trouve la parabole des dix vierges.
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Et pour ceux d'entre vous qui connaissent le jeu du Tarot, la dixième arcane majeure est
«la roue de la fortune» que l'on peut interpréter comme le Destin, l'Elévation et
l'Ascension.
Vous voyez donc que ce nombre 50 est tout un problème sur lequel nous pourrions
bavarder pendant bien des heures.
50 c'est... le signe du jubilé
En lui-même le nombre 50 est le signe du jubilé. Ce mot «jubilé» est paraît-il un mot qui
vient de l'hébreu « lobel ». Quelques interprètes prétendent que ce mot hébreu signifie
bélier, quoique la paraphrase chaldaïque le traduise par «corne de bélier» et que les
talmudistes l'entendent de même. La «Vulgate», qui est une version latine de la Bible, le
traduit par : cor, trompette. Un autre interprète, celui-ci grec, traduit ce mot par trompette
de Jobel et prétend qu'il vient de Jubal qui, suivant la Genèse, fut l'inventeur des
instruments de musique. Vous ne pensiez sans doute pas qu'en étudiant le nombre 50,
vous apprendriez le nom d'un inventeur si illustre! Ce terme aurait été ensuite employé
pour désigner le «jubilé» parce que l'année du jubilé juif était annoncée par le son des
trompettes et cette année là il y avait une remise générale de toutes les dettes, de toutes les
peines, de toutes les fautes, la liberté était redonnée aux esclaves et la terre n'était pas
cultivée pour se reposer. Quel dommage que nos percepteurs ne ressuscitent pas cette
vieille tradition!
Le nombre 50 est donc un nombre favorable marquant une grâce, un bienfait, une
régénération. C'est certainement le signe sous lequel paraît aujourd'hui cette revue. Le
nombre 50 est d'ailleurs attribué au Saint-Esprit par les chrétiens parce que le Saint-Esprit
descendit sur les apôtres 50 jours après la résurrection du Christ. Sa signification
favorable a été reconnue par les Pères de l'Eglise tels : Saint-Hilaire, Saint-Ambroise et
Saint-Jérôme.
Puisque nous avons commencé par jouer, terminons cette conversation par l'observation
d'un jeu, en l'occurrence le jeu du Tarot, et nous constatons que la cinquantième lame est
« l'as d'épée » qui correspond à notre familier « as de pique » qui est, lui aussi, le symbole
du triomphe après une transformation. Votre revue le «Trait d'Union», portant le numéro
50, est peut-être le dernier exemplaire d'une série qui va sans doute permettre la naissance
d'une nouvelle formule?
Les nombres ont un pouvoir
Les dés sont maintenant jetés et je vais vous abandonner en vous priant de m'excuser pour
ce long bavardage, mais auparavant je vais tenir ma promesse et vous dire ce qui peut
nous amener à supposer que les nombres possèdent, peut-être, un certain pouvoir.
Depuis des siècles, toutes les civilisations ont cru aux nombres. En Grèce, deux grandes
écoles : celle de Pythagore et celle de Platon ont fait du nombre un des principaux
éléments de leur métaphysique. Pythagore attachait aux nombres une haute importance et
les considérait comme antérieurs à toutes choses. Dieu était appelé « le nombre des
nombres ».
Le moyen âge n'a jamais douté que les nombres fussent doués d'une vertu secrète. Cette
doctrine venait des Pères de l'Eglise. En effet Saint-Augustin considérait les nombres
comme des pensées de Dieu :
« La sagesse divine, disait-il, se reconnaît aux nombres imprimés en toutes choses... le
monde physique et le monde moral sont construits sur des nombres éternels... la beauté
est une cadence, un nombre harmonieux... La science des nombres est donc la science de
l'Univers, les chiffres contiennent le secret du monde. Aussi devons-nous considérer avec
une respectueuse attention les nombres qui se rencontrent dans la Bible. Qui sait les
comprendre entre dans le plan divin ». Puissiez-vous les comprendre, c'est ce que vous
souhaite votre nouvel ami!
A. R.
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En l’an 1450 le chapitre de Notre-Dame, pour despiter celui de Sainct
Symphorien, voulut avoir la plus belle crèche de la ville. Son doyen,
Messire Hector-Prudent Bâfresec, s'en fut trouver Madame l'Abesse de
Sainct Pierre et lui demanda un Enfant Jésus de cire, tant gracieux que
larmes couleraient rien qu'à le regarder. Puis en grand secret, alla
quérir un imaigier, et lui en joignit de tailler dans une pierre de
Soissons, une Dame Marie, moult belle et bonne et un Sainct Joseph,
prude et digne homme, tel qu'oncques ne vit peuple de Champagne.
Quand vinrent Vigiles, les sires chanoines arrivèrent au chœur,
dissimulant sous leur douillette, qui Notre-Dame, qui son époux, qui le
Royal Enfant. Lors firent sortir tous fidèles, et commencèrent à
disputer : cique dans les conseils des ministres chacun cuidait son idée
pour meilleure que celle d'autrui ; puis l'estomac leur tirailla si bien
que s'accordèrent pour faire la crèche, afin d'aller tout dret prendre
légère réfection. Messire Bâfresec qui était moult prudent, referma le
portail à triple serrure et cacha la clef sous son camoül, dans une
poche secrète ce par crainte d'Hombelline, sa servante, veuve fort
honeste, mais tant curieuse que serait allée incontinent à la cathédrale
et aurait ému la ville par rumeurs et bavardages inconsidérés. Ci, nulle
personne au monde, les sires chanoines exceptés ne verraient la crèche
avant l'heure de Mâtines. Ouais! Mais le doyen avait compté sans
Isaac, qui, voletant de ça de là, ès tours de la cathédrale, avait aperçu
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les préparatifs. Isaac, faut sçavoir, est un corbeau qui perche dans un
pétal de la rose. Est tant vieux, qu'on cuide communément que c'est celui
de l'arche. Vit jadis l'évêque Niçoise, décollé proprement par les
Vandales élever sa tête sanglante à bout de bras, comme faisait de
l'hostie à la messe. Vit aussi le roi Clovis plongé tout nu dans la cuve
baptismale, cependant que la colombe déposait l'ampoule sainte ès mains
de l'évêque Rémi. Et vit encore Jeanne La Pucelle, debout à côté du gentil
Dauphin, lors du dernier sacre. Etait malgré son âge, demeuré tant bald,
que par manière de gaudisserie, faisait encore cocus tous les pigeons du
voisinage. Et curieux et bavard comme frère lai. Mais nul à Reims ne
s'inquiète des racontars qui s'échangent à 200 pieds au-dessus du parvis.
S'en fut dret Isaac conter la nouvelle au coq du clocher : « J'ai vu Marie,
Joseph et l'Enfant. Sont entrés en la cathédrale comme Notre-Dame
venoit d'accoucher. Lors sont restés se reposer sur la paille. Et l'Enfant
est tant joli, qu'on pleure ses péchés à grandes rigoles rien qu'à le
regarder ». Puis ajouta : « Ne le mandez à personne, sinon Messire
Bâfresec me mettrait cuir en son pôt ». Le coq jura sur les Mânes de
Sainct Pierre qui serait muet comme anguille, et l'eut été, certes, si une
tourterelle perdue n'avait venue roucouler à trois pas de là. Lors, pour la
consoler, lui conta tout bas le prodige. Tourterelles, chacun sçait
caquètent assez volontiers. S'en fut donc icelle raconter la merveille emmi
les gargouilles. Et gargouilles d'exulter.
Ci, de bec en gueule, courut le secret. Fut happé au vol par anges et
saincts ; et quand finirent complies, n'étaient plus sur la basilique, figure
d'homme ni de bête, depuis le sagittaire qui décoche sa flèche sur
Cormontreuil, jusqu'à l'anesse de Balaam, pour ignorer le miracle.
Ouais! Mais d'ouir un miracle, donne grande appétence de le voir. Tant
que les estatues, par permission spéciale de Dieu le Père, vinrent
contempler l'enfantelet, quittèrent leurs niches à la dérobée, et par vitrail
baillant entrèrent toutes au chœur. Devaient seulement regagner leur gite
pour l'heure des Mâtines, car lors cesserait l'enchantement. Que la nuit
moins noire eût été, et bourgeois de Reims se fussent esbaudi de voir leur
cathédrale ci déménagée : était nue comme ver.
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Mais le plus éberluant encore était le dedans : vous auriez cuidé le jugement
dernier tant grouillaient le peuple et les bestes. Ci était le puissant Goliath et
David le bergier. Ci paissaient troupeaux monstrueux : licornes, toreaux ailés,
boucs à face humaine. Tout le bestiaire qu’imaigiers ont logé es galeries et
portails. Puis s'en venaient Anne la prophétesse, modèle des femmes veuves —
Sainct Denis — Sainct Sixte — Sainct Rigobert — La Synagogue et sa couronne de
guinguois — Eve tenant ès mains son petit serpent — et Siméon le vieillard, qui
faisait ses esbrouffes, en mandant tout haut que cognaissait l'Enfant depuis
quatorze cent sept ans, et que voulait voir seulement s'il n'avait pas trop changé.
Suivaient Martyrs, Apôtres, Rois, Vierges, et les morts qui dessus le petit portail
escampent de leur tombeau, et les diables aux pieds de chèvre qui font bouillir ès
chaudrons, adultères et hérétiques. Tant y en avait que la basilique était pleine, et
que la Sybille qui est moult prude et revêche, geignait que l'archange Sainct
Michel lui picotait les orteils avec ses molettes. Mais la fit taire prestement Isaac,
en lui mandant que si n'était pas contente, pouvait s'en retourner dehors attraper
engelures et crevasses tant que lui plairait.
Soudain, toutes discordes cessèrent. Se fit un bruit aérien, comme celui du vent
dans la forêt, et se mirent à frissonner, ès chapiteaux, les feuilles d'acanthe et
d'artichaut : le Royal Enfant s'était dressé sur son trône de fourrage, avait levé
trois doigts, si que fait l'évêque et ci qu'iceluy, bénissait son peuple. Si grande
tendresse et dilection paraissaient sur son visage que tous vinrent à sangloter,
compris diables et bêtes, et que le chef de Sainct Niçoise ruisselait, non plus de
sang à présent, mais d'eau tiède et salée comme sont larmes humaines.
Hector-Prudent Bâfresec entrait à cet instant même. Fut plus éberlué que Perceval
voyant s'éveiller Fille-Fleur dans le champ du Vendredi Sainct. De saisissement
laissa choir incontinent sa lanterne. En profitèrent les estatues pour regagner tout
dret leurs gîtes. Tant que le chanoine, quand il eut battu briquet se retrouva seul
en la cathédrale.
« Oncquesne boirait de Bouzy » s'écria Messire Bâfresec en se pinçant les cuisses
pour s'assurer qu'il ne dormait pas. Le grand ange aux ailes déployées, qui garde
la porte Nord, entendit ces mots et se mit à rire.
Onze heures sonnaient à l'horloge de la ville ; un à un les carillons s'éveillaient,
appelant les fidèles à l'office de Mâtines. Ci que par grande froidure, gel s'étend
sur toutes choses, ci mort s'étendait à nouveau sur le peuple de pierre. Devant que
le Séraphin ait repris contenance, l'enchantement cessa.
Ci demeura pour l'éternité, le sourire de l'ange qui se gaudissait du chanoine.

CONTE RÉMOIS
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MARSEILLE

NOM : Région de Marseille
NÉE le : 1er Janvier 1959
NATIONALITÉ : Française
DOMICILE: 7, rue Fortunée
M A R S E I L L E ( B. - du - R. )
POPULATION : 2.185.251 h.
TAILLE : 20.851 km2

Georges
Philippe

La région de Marseille, entendue au sens large du terme, a contribué, plus que tout autre, à l'élaboration de la
nation française. C'est par son intermédiaire que nous avons jadis, assimilé les idées et les hommes venus
d'Orient et poursuivi en Afrique le rêve d'une seconde France. Ce rôle, naturellement, est terminé depuis
longtemps mais, ainsi que nous le verrons par la suite, la région de Marseille, dans un proche avenir peut en
jouer un autre aussi important dans le cadre de l'Europe future. Bornons-nous, pour l'instant, à considérer ce qui
est acquis et n'a guère de raison de se modifier : ses attraits touristiques. Le premier de ces attraits est son climat.
Il est en principe excellent puisque c'est lui qui attire le monde entier et fait pousser les primeurs de Cavaillon
comme il mûrit les grappes de l'Hérault. Cependant, il est sujet, parfois, à de brusques fantaisies qui finissent en
désastres : gels intempestifs qui tuent l'olivier, inondations et grêles ravageuses, sans parler des terribles
incendies de forêts. Ces fantaisies, surtout redoutables par leur soudaineté et leur violence, sont heureusement
assez rares. Aussi la région demeure-t-elle un lieu de passage privilégié vers ce rivage dont tout homme rêve au
moins une fois dans sa vie : la Côte d'Azur.
Passage et non séjour, en général, car la « grande Bleue» a des séductions de sirène trop puissantes pour que le
touriste contienne longtemps son impatience de la contempler.

20

QUELLE VILLE À L’HORIZON HÉRISSE AINSI SES MULTIPLES TOURS ? CE N’EST PAS UNE VILLE, MAIS LE COMPLEXE PÉTROLIER
QUI SE SITUE DÉSORMAIS ENTRE LAVÉRA ET L’ÉTANG DE BERRE

Que de raisons, pourtant, de s'arrêter entre Orange et Marseille, entre Béziers et Aix-en-Provence !

« Empire de plaisance et d'allégresse »
Provence romaine — et même gréco-romaine — cent fois décrite, le touriste redécouvre la grandeur antique dès
qu'Orange surgit à l'horizon. Franchissant le célèbre arc-de-triomphe dédié à César, il admire sur les bas-reliefs
la «furia» gauloise opposée à la ténacité des légions et, devant le « mur» du théâtre, il évoque les grands
tragiques dont la Comédie Française s'efforce parfois de ressusciter l'écho.
Puis, s'il commence à parcourir le pays, il s'émerveille de la diversité des paysages : collines desséchées mais
odorantes des Alpilles ou du Lubéron, plaines riantes et riches en primeurs du Rhône et de la basse Durance,
désert pierreux de la Crau, étangs de la Camargue, calanques de la côte... « Empire fantastique de Provence,
empire de plaisance et d'allégresse qui, avec ton nom seul, charme le monde », est-il tenté de s'écrier avec
Frédéric Mistral.

Un robinet qui débite...
Montélimar marque la fin du Dauphiné et la Provence commence en principe au célèbre « robinet» de Donzère,
qualificatif qui semble avoir été inventé par un humoriste, lorsqu’on songe aux millions de m³ d’eau que le
Rhône engouffre dans ce défilé rocheux...
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Les gigantesques travaux, auxquels ont participé 100 ingénieurs et 6 000 ouvriers pendant 4 ans, et
pour lesquels la Compagnie Nationale du Rhône a dépensé plus de cent milliards, ont évidemment
quelque peu modifié le paysage, mais en lui donnant un autre genre de beauté, plus géométrique,
évoquant désormais les facilités de vie et la richesse économique qui en découlent pour la région.
Le puissant barrage, dont la construction fut entreprise en 1946, ne sert pas simplement à amorcer
une meilleure navigabilité générale du Rhône, mais aussi à irriguer les campagnes, celles de la plaine
d'Orange en particulier.
Et, bien entendu, les colossales quantités d'eau dérivées par le canal d'amenée (long de 18 km), vers
les six groupes hydro-électriques, qui constituent l'usine Blondel, n'inscrivent pas moins de deux
milliards de kilowatts-heure par an à notre tableau énergétique national, un peu plus que la production
de Génissiat. Dans cet ensemble grandiose, deux choses encore frappent l'imagination du touriste :
l'écluse, dont les 26 mètres de hauteur constituent un record mondial, et les onze ponts, de 180 mètres
en moyenne, qui ont été lancés sur le canal. Ainsi la vieille puissance romaine et le génie français le
plus moderne, s'expriment-ils côte à côte sur les bords du même fleuve.

Mais le Rhône est aussi médiéval
A Vaison-la-Romaine, c'est la féodalité qui coexiste avec l'antiquité : théâtre analogue à celui
d'Orange, pont d'une seule arche, cathédrale romane et son cloître si pur, ruelles abandonnées du vieux
bourg montant vers les murs austères de l'ancien château des Comtes de Toulouse, d'où la vue est si
belle sur le Ventoux!
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Le Rhône, lui, continue sa course tumultueuse vers la mer, d'abord
dans un désordre pittoresque de ruines et de rochers, de villes
fortifiées et de châteaux — tel le farouche Roquemaure — puis à
travers des paysages plus virgiliens où paissent des troupeaux, où des
mas haussent leurs murs dorés, flanqués de cyprès, au-dessus de la
houle argentée des oliviers, sans parler de ces vignes dont le nom seul
évoque une délectation ecclésiastique... Le Palais des Papes, bâti à
Avignon, au XIVe siècle, est trop connu pour qu'on insiste sur cette
masse architecturale imposante qui contribue à conserver à la ville,
avec ses remparts et ses vieilles maisons, un caractère médiéval assez
rare. Quant au pont Saint-Bénezet, auréolé d'une si belle légende et
construit au XIIe siècle par les frères pontifes, il en reste quatre arches
et l'adorable petite chapelle Saint-Nicolas. Il mène au fameux rocher
des Doms, clef d'un des plus somptueux panoramas sur la Provence.
Tarascon et Beaucaire, réunies par un pont suspendu, sont
complémentaires. L'une a son église à portail roman, dédiée à Sainte
Marthe, et son château achevé par le roi René, plongeant ses murs
dans le Rhône, l'autre des vestiges féodaux évoquant le fabliau
d'Aucassin et Nicolette.
De la ville de Constantin à la Venise Provençale...
Le fleuve, couleur «plume de pigeon» arrose aussi Arles dont la
population atteignit 100 000 âmes du temps de l'Empereur
Constantin. Ses arènes popularisées par l'affiche, sont
remarquablement conservées; mais le merveilleux portail roman de
Saint-Trophime et le cloître de cette église leur font une concurrence
justifiée. Les Aliscamps — ce «cimetière chic» du moyen âge — ont
fait leur temps et servi à bien des pillages. Par contre le « musée
lapidaire » et celui du folklore provençal sont du plus haut intérêt.
C'est à l'Est du Rhône que la Provence offre ses séductions les plus
variées.

DEPUIS LES GRECS ET LES
PHOCÉENS, MARSEILLE ACCUEILLE
LES GRANDS NAVIRES.

.

A MONTPELLIER, LES TERRASSES DU
PEYROU RESSUSCITENT LES NOBLES
PERSPECTIVES DU GRAND SIÈCLE
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COMME LE RHIN, LE RHONE EST PARFOIS
FÉODAL AINSI QU’EN TÉMOIGNENT LES
RUINES DE ROCHEMAURE

Le site le plus spectaculaire est évidemment celui des Baux. A
première vue, il est impossible de distinguer ce qui est dû à la main
de l'homme de ce qui est dû à la nature, tant les vestiges féodaux sont
imbriqués dans le chaos rocheux. De cette crête grise, sculptée par
l'érosion et par le vent, la vue s'étend de la Sainte-Baume à AiguesMortes et du Ventoux jusqu'à la Crau. Plus riante est, en bas du
promontoire, la petite cité de Saint-Rémy dont il reste un arc-detriomphe rongé par les siècles et un mausolée demeuré presque
intact. Les pins, le silence, la lumière provençale composent autour
de ce tombeau un décor subtil assez proche de la pureté toscane.
L'abbaye de Montmajour, sous le soleil méridional, est un bien joli
fantôme d'abbaye fortifiée dont le cloître roman découpe ses
colonnes sur l'azur. Enfin le moulin de Fontvieille est une curiosité
classique, quelque peu discutée, où le célèbre auteur des« Lettres de
mon Moulin» a son musée. On va moins, et c'est peut-être un tort,
visiter Carpentras, qui possède cependant les plus jolis édifices
rococo de Provence. On néglige aussi, au flanc des monts de
Vaucluse, l'abbaye de Sénanque, d'une si belle austérité, ainsi que le
baptistère mérovingien de Vénasque, dédiée peut-être à Vénus, et ce
château des Contes de fées que Bertrand de Simiane bâtit sur la
colline de Gordes...
Relativement peu nombreux également les touristes qui, au nord et à
l'est d'Aix-en-Provence, entre ce mystérieux Lubéron — cher à
Giono et à Bosco — et la Montagne-Sainte-Victoire — chère à
Cézanne — prennent la peine d'aller saluer les ombres de Mirabeau
et de Vauvenargues dans leur bastide respective ou d'aller
contempler le château d'Ansouis, berceau d'une sainte famille, voire
celui de Lourmarin. Par contre la cité des belles fontaines et des
vieux hôtels retient la foule des estivants et pas seulement ceux
qu'attire, chaque année, le festival de musique.
...Et du Rhône à l'Hérault
La Crau passe pour désertique mais, au bord de l'étang de Berre,
Martigues brille au soleil comme une Venise provençale dont on
retrouve les couleurs rares sur tant de toiles d'impressionnistes. Entre
les bras du Rhône, la Camargue — royaume du vide et du silence, de
la solitude et des mirages — tient un peu du polder hollandais. C'est
aussi une immense volière d'oiseaux migrateurs qui fuit jusqu'au
rivage sacré où s'élèvent la basilique des Saintes-Maries-de-la-Mer,
centre de pèlerinages célèbres, et la médiévale Aigues-Mortes
corsetée de remparts, dont la silhouette pourrait figurer la lettrine du
premier chapitre des Croisades.
A l'ouest du Rhône, la Maison Carrée, les arènes, la tour Magne ont
fait de Nîmes une étape classique du périple romain. Mais Nîmes est
aussi la plaque tournante d'où l'on peut aller — en passant par le Pont
du Gard cent fois décrit — à Uzès, déjà cévenole et bien négligée.
Elle est pourtant charmante cette petite cité aux pierres rousses qui
fut longtemps un Duché et d'où s'envolèrent eles premiers vers de
Racine. Les vieux hôtels, le donjon du XII siècle et la façade
Renaissance du château, la Tour Fenestrelle de la cathédrale et,
surtout, cette belle esplanade d'où l'on découvre toute la campagne
font d'Uzès un exquis anachronisme et un lieu de détente idéal.
De Nîmes aussi, on peut aller à Saint-Gilles, ce monastère qui date
des temps carolingiens et dont la gloire rayonna longtemps sur le
monde chrétien. De tout un passé singulièrement tourmenté il ne
reste qu'une vieille église, dont le portail est un chef-d'œuvre de
sculpture, et une crypte mystérieuse.
Il est un autre lieu où souffle l'esprit : c'est Saint-Guilhemle-Désert,
au fond des gorges de l'Hérault, qui fut, comme Saint-Gilles, une
étape sur la route de Compostelle. Les remparts croulent, le vieux
cloître menace ruines et l'église est bien pauvre, mais le site a gardé
son charme
envoûtant. L'époque florissante pour Montpellier a été,
au XIIIe et XIVe siècles, celle où l'Université fut fondée, le port de
Lattes aménagé, les privilèges confirmés. La ville, qui se souvient de
Rabelais et de Molière, est demeurée fort plaisante avec sa cathédrale
dont le curieux porche évoque une forteresse, sa Faculté de Médecine
qui date de 700 ans, sa place de la Canourgue ornée d'une fontaine,
ses vieux hôtels aristocratiques, ses jardins et terrasses du Peyrou
ressuscitant les nobles perspectives du grand siècle.
A TARASCON LE CURIEUX
CHATEAU, ACHEVÉ PAR LE ROI
RENÉ, BAIGNE DANS LES
EAUX DU RHONE.
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SES ARÈNES ONT FAIT DE NIMES UNE ÉTAPE
CLASSIQUE DU PÉRIPLE ROMAIN

L’ARC DE TRIOMPHE D’ORANGE EST
UN PEU LA PORTE D’ENTRÉE DU MIDI

Gardons Béziers pour le vignoble et Sète pour le trafic maritime, mais
signalons deux émouvantes églises dont la visite s'impose aux mystiques : celle
d'Agde, construite en pierre de lave sombre et qui semble une forteresse avec
son clocher-donjon et ses murs crénelés, celle de Maguelonne qui, moins
heureuse que la première, est devenue le symbole mélancolique, mais
pathétique, de la décadence du Midi féodal devant la puissance royale.
La situation démographique de la région n'est pas aussi favorable qu'on pourrait
le croire. L'homogénéité qui existait au siècle dernier a disparu. La population
s'est concentrée dans certaines zones, au détriment d'autres moins favorisées.
Celle des Bouches-du-Rhône, par exemple, représente 2 , 5 % de celle de la
France, avec plus d'un million d'habitants, mais Marseille compte pour les
deux-tiers dans ce chiffre. L'Hérault et le Gard groupent chacun 400 000
habitants. Le Vaucluse demeure autour de 250 000. Bien qu'amélioré, le taux
démographique demeure encore assez bas et l'excédent des naissances par
rapport aux décès est inférieur à celui de l'ensemble du pays. Quant à la balance
des mouvements migratoires, elle est positive pour les Bouches-du-Rhône, le
Gard et le Vaucluse. Un accroissement rapide de la population se révèle à peu
près uniquement dans la région de Berre et de la Crau, où les développements
industriels et agricoles se sont conjugués, dans la zone minière de Gardanne en
Camargue, ainsi que sur les coteaux de Provence et dans la vallée de la
Durance. Une autre remarque s'impose : les milieux en pleine expansion se
situent, sauf un secteur très limité du Gard, à l'est du Rhône. A l'ouest au
contraire, les difficultés agricoles et les crises viticoles mettent un frein à
l'accroissement démographique.
La répartition par âges de la population masculine en âge d'activité donne un
taux en général inférieur à celui de la France, sauf autour de l'étang de Berre (on
devine aisément pourquoi...) et dans quelques villes comme Orange, Sorgues et
Bollène, proches des chantiers de Donzère, ainsi que dans la région minière du
Gard. Reste l'indice du niveau de vie, établi en tenant compte du parc
automobile et des téléphones. L'indice pour la France entière étant fixé à 100, il
est inférieur de 30 % dans l'Hérault, de 20 % dans le Gard, voisin de 100 dans le
Vaucluse et une partie des Bouches-du-Rhône, supérieur de 45 % dans l’autre
LA CAMARGUE EST UNE IMMENSE VOLIÈRE D'OISEAUX MIGRATEURS.

partie des Bouches-du-Rhône. Les secteurs où la culture occupe plus de 40 % de la
surface cultivable sont rares. On les trouve dans les plaines du Comtat et du Tricastin,
autrement dit au voisinage du Rhône et de la Durance et dans le vignoble
languedocien, avec nette prédominance à l'ouest du Rhône.

LA SILHOUETTE D'AIGUESMORTES POURRAIT
FIGURER LA LETTRINE DU
PREMIER CHAPITRE DES
CROISADES.

Des usines maraîchères
Le développement des cultures légumières et maraîchères est, on le sait, fonction de
l'irrigation. Jusqu'à présent, le domaine de l'irrigation est trop fragmenté le long des
cours d'eau. Dans le bassin de la Durance cependant, la surface irriguée est passée à
75 000 Ha, avec un débit de 115 m3 à la seconde, d'ailleurs encore insuffisant en
période de sécheresse puisqu'on a enregistré, certaines années, des pertes agricoles de
plus d'un milliard de francs par défaut d'eau. Un système de canaux, partiellement
cimentés, sillonne les plaines. En Comtat, la spécialisation n'est pas seulement légumière mais aussi fruitière. L'intensité de culture dans ces véritables usines que sont
devenus jardins et exploitations en plein champ est remarquable. Du fait de
l'irrégularité des rendements, il est difficile de préciser les tonnages. En prenant la
moyenne des cinq dernières années, on peut estimer cependant que les Bouches-duRhône viennent en tête avec 400 000 tonnes, suivies de très près par le Vaucluse, le
Gard se contentant d'un peu plus de 100 000. La technique employée est de plus en
plus moderne. Les forceries par chauffage électrique permettent d'obtenir des primeurs
en hiver. Sur la même parcelle se succèdent parfois trois ou quatre récoltes annuelles.
La tomate est reine, viennent ensuite les melons de la région de Cavaillon (70 000
tonnes) les artichauts, les fraises — qui ont conquis une renommée internationale —
les pêches, les cerises...
Le grand mot d'ordre : « Irriguer »
Nous avons dit que l'irrigation était loin d'avoir dit son dernier mot. L'aménagement
de la Durance a été entrepris par l'Electricité de France. La construction du barrage de

AU BORD DE L'ETANG DE
BERRE, MARTIGUES
BRILLE AU SOLEIL
COMME UNE VENISE
PROVENÇALE
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LA MASSE COMPACTE DU PALAIS DES PAPES CONSERVE À AVIGNON SON CARACTÈRE MÉDIÉVAL.

Serre-Ponçon, situé en dehors de notre reqion, sera I’œuvre essentielle d’un gigantesque
programme. L’usine installée à la sortie du réservoir ne sera pas seulement productrice de 700
millions de Kwh, mais constituera l'élément régulateur de la série des cinq autres grandes
centrales qui s'échelonneront sur la basse Durance et dont l'ensemble pourra fournir environ deux
milliards de Kwh. Un canal, d'abord latéral, puis qui se dirigera ensuite vers l'étang de Berre,
favorisera considérablement l'irrigation dont bénéficieront 40 000 Ha de terres nouvelles, tout en
palliant aux pénuries anciennes. Un autre projet colossal, dont l'exécution a été confiée à la
Compagnie Nationale du Bas-Rhône-Languedoc, a pour objet de provoquer, par irrigation entre
le Rhône et l'Aude, la reconversion du vignoble languedocien.
Car s'il est exact que ce vignoble est le plus important du monde et représente, en année
moyenne — le Roussillon, le Gard et les Bouches-du-Rhône compris, il est vrai — un chiffre
d'affaires avoisinant la centaine de milliards, des problèmes complexes ne s'en posent pas moins
de ce côté. L'économie viticole du Languedoc est en effet une des plus paradoxales qui soient. La
demande en vin étant pratiquement stable, l'offre présente, par contre, de terribles irrégularités
selon les fantaisies du soleil, de la pluie ou du gel. Or, les choses sont ainsi faites qu'une récolte
abondante amène la baisse des prix et la gêne chez le producteur, alors qu'une récolte déficitaire
provoque une flambée de ces prix, qui l'enrichit momentanément. D'où une série de crises qui,
depuis de nombreuses années déjà, et après une longue période de prospérité dont l'âge avancé
du vignoble ne permet guère d'espérer le retour, ne sont résolues qu'au moyen de divers
expédients tels que subventions de l'Etat, protection arbitraire des barèmes, bref, institution d'un
dirigisme excessif.
(Suite page 50)
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LES ÉNERGIES

L’INDUSTRIE DU GAZ

Par J.C. ACHILE
Ingénieur des Mines,
Directeur à la Direction
du Gaz de France

LA CENTRALE GAZIÈRE
D’ALFORTVILLE

TRAITEMENT DU
GAZ :
CONDENSATION ET
DÉNAPHTALINAGE
DU GAZ

INSTALLATION
D’EXTINCTION À
SEC DU COKE.

TRANSPORT DU GAZ DE
FRANCE PAR WAGON
CITERNE.

Savez-vous que vous avez inspiré Bourvil dans une de
ses premières chansons? Cela vous surprend? C'est
pourtant la stricte vérité : « Je n'ai l'air de rien... Mais
je suis quelqu'un... » « Je suis abonné au gaz ».
C'était une chanson un peu vieillotte, mais répondant
bien à l'idée que l'on se faisait du gaz à cette époque
où toute municipalité voulait s'enorgueillir de deux
fleurons : le kiosque à musique et l'usine à gaz, où l'on
pouvait dire avec Bourvil : « Vous devez avoir des
relations... Est-ce qu'un député vous a pistonné pour
vous abonner au gaz ? ».
L'employé du gaz, avec sa casquette, et le candélabre
d'éclairage public, ont formé, pendant de longues
années, la seule image que les français se faisaient de
l'industrie du gaz. Depuis peu cependant d'autres
images plus modernes, plus actuelles, viennent
lentement surimpressionner la première. Les noms de
Lacq, Hassi R'Mel, les mots de gaz naturel, gazoduc,
frappent l'esprit des gens. Mais la transformation de
l'industrie gazière se fait à un tel rythme qu'un
décalage inévitable se produit entre la réalité et
l'idée que l'on s'en fait.
L'industrie du gaz est l'une des plus anciennes de
nos industries de l'énergie. Elle date du début du 19 ͤ
siècle et, seule, l'industrie charbonnière a des titres de
noblesse plus anciens. Et pourtant, l'industrie du
gaz est aussi une des plus jeunes, car elle connaît,

28

LE RESEAU, CONSTRUIT PAR LE GAZ DE FRANCE POUR LE TRANSPORT DU GAZ DE LACQ, ATTEINT PRES DE 2
SUR NOTRE

PHOTO,

MISE

EN

PLACE

DE

LA

CANALISATION

DANS

LES

MONTS

500 KM.

DU BEAUJOLAIS.

29

UNE VUE DE LA CENTRALE GAZIÈRE D’ALFORTVILLE.

depuis quelques années, un renouveau qui
bouleverse la physionomie qu’elle avait, dans ses
grands traits, conservée depuis ses origines.
En l’espace de quelque quinze ans, depuis 1946,
l’économie française a fixé un certain nombre
de rendez-vous à l'industrie du gaz qui ont
imposé à celle-ci une telle transformation
dans ses techniques, dans ses objectifs, dans
ses structures, que l'on peut parler d'une
véritable « mutation », au sens où les
biologistes l'entendent. Ce fut, tout d'abord,
la nécessité d'accroître la production de coke
sidérurgique. La production du coke
s'accompagnant de production de gaz, de
très grandes quantités de gaz de cokerie se
trouvèrent ainsi disponibles. Pour les
utiliser, le Gaz de France a été conduit à
construire de vastes réseaux de transport :
— dans l'Est : artères collectant le gaz des
cokeries de l'est pour l'amener dans la région
parisienne et dans les Ardennes;
— dans le Nord, développement du réseau
de transport;
— dans le Centre : artère Saint-Etienne,
Clermont, Roanne, Vichy.

D'autre part, le développement en France
des installations de raffinage de pétrole
allait, lui aussi, modifier dans une certaine
mesure les données du problème.
Les gaz incondensables, produits par la
distillation du pétrole, dits «gaz résiduaires
de raffineries» sont, en effet, difficilement
utilisables, car ils sont variables en quantité
et en qualité. L'Industrie gazière achète des
«gaz sauvages» et, après traitement, les
distribue dans ses réseaux. Ils concourent
ainsi à l'alimentation partielle ou totale des
régions où sont installées les raffineries :
embouchures de la Seine et bords de la
Méditerranée.
La découverte, enfin, par la Société
Nationale des Pétroles d'Aquitaine, du riche
gisement de gaz naturel de Lacq, après celle
du gisement de Saint-Marcet, par la Régie
Autonome des Pétroles, conduisit à la mise
en place d'un réseau de transport de gaz
desservant, en totalité ou partiellement, les
régions d'Angoulême, Nantes, Dijon, Lyon,
Saint-Etienne et Paris. A tout cela, devaient
s'ajouter les efforts du Gaz de France pour
concentrer la production du gaz, obtenu par
la distillation de la houille, dans de vastes
unités de production et la mise au point de
procédés de fabrication nouveaux du gaz, à
partir de produits pétroliers. Ainsi, en
quelques années, la carte géographique de
la production et du transport du gaz en
France était complètement bouleversée.
Alors qu'auparavant, elle serait apparue sous
la forme d'une multitude de points, plus ou
moins gros, plus ou moins denses suivant les
régions : les usines à gaz où par distillation
du charbon on obtenait le gaz de houille, son
nouveau tracé matérialise la constitution de
grands ensembles gaziers, reliés entre eux
par des canalisations à fort débit.
Trois grandes zones se détachent sur la carte
de France de la production et du transport du
gaz. Une première zone située au nord de
la ligne Caen,
Rouen, Paris, Strasbourg, se caractérise, d'une part, par
l'utilisation des gaz de cokeries, d'autre part,
par la densité du réseau de transport, reliant
entre elles les différentes régions de
production : Seine-Maritime, région
Parisienne, Lorraine, Nord. Tels sont les
deux traits de cette zone où, précisons-le,
des gaz de raffineries sont également utilisés
(Seine-Maritime) et où le gaz naturel vient
en renfort dans la région parisienne.
Une autre zone s'établit autour des
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« QUAND IL ALLUME SON REVERBERE, C'EST
COMME S'IL FAISAIT NAITRE UNE ETOILE DE
PLUS OU UNE FLEUR ».
(A. de Saint-Exupéry,
Prince »).

conduites de transport de gaz naturel de
Lacq. C'est une zone un peu linéaire, mais
qui n'en est pas moins très importante,
puisque le réseau du gaz de Lacq dessert,
outre le Sud-Ouest de la France, les régions
d'Angoulême, Nantes, Dijon, Lyon, SaintEtienne. Enfin, dans le sud de la France,
ce sont les gaz de raffinerie qui donnent le
ton : raffineries de Sète, pour les régions de
Sète, Montpellier, Nîmes : raffineries de
l'étang de Berre pour Marseille, Aix,
Toulon.
Cet ensemble tend, au fil des années, à
former un tout, complété par les petites
usines dites «d'intervalle», trop éloignées des
réseaux de transport pour y être raccordées
avec profit, et où se développent les
procédés modernes de fabrication du gaz à
partir des produits pétroliers. Ainsi, c'est au
moment où les sources de gaz se multiplient
que l'industrie tend à prendre une cohérence
et une unité de plus en plus grandes. La carte
de la production et du transport de gaz en
France, que nous venons de tracer à grands
traits ne représente qu'un aspect, une
première approche de l'industrie du gaz.
D'autres images seraient nécessaires pour en
donner une idée un peu plus précise, soit en
examinant de façon plus approfondie
chacune des zones que nous venons
d'énumérer pour établir une sorte d'économie
régionale de l'industrie; soit en analysant les
diverses sources de gaz, gaz naturel, gaz de
cokerie, gaz de raffinerie, gaz produit à
partir de divers produits pétroliers, soit en
étudiant les caractéristiques des divers
usages du gaz, de la cuisine domestique à la
fabrication du noir de carbone. Il nous a paru
préférable
de
donner
succinctement
quelques-uns des caractères principaux de
l'industrie qui découlent naturellement de
l'état gazeux du produit mis en oeuvre et
ensuite de rappeler quelques aspects des
industries gazières américaines et russes qui
ont atteint ou vont atteindre un certain état
d'équilibre contrairement aux industries
gazières française et européenne, qui sont
selon toute vraisemblance, à un stade
d'activé évolution dont la description est par
conséquent très délicate.
QUELQUES CARACTÈRES DE
L'INDUSTRIE DU GAZ
Les caractères principaux de cette industrie
découlent très directement, ce qui peut
paraître une lapalissade, de ce que le produit
à mettre en œuvre est gazeux et non pas
liquide ou solide comme tous les autres
combustibles et comme tous les produits,
sauf l'air, dont les hommes ont besoin pour
vivre.
Le gaz doit être transporté par une
canalisation qui relie directement le lieu de

« Le

Petit

production au lieu de consommation finale.
Ce trajet du gaz se fait, en général, sans
grande
élaboration
intermédiaire
et,
pratiquement, sans solution de continuité par
suite des difficultés de stockage. Le réseau
de transport du gaz a la particularité de ne
pouvoir être utilisé par d'autres produits. Son
amortissement doit donc être effectué sur les
seules recettes de vente du gaz. Cet aspect
différencie l'industrie du gaz de celle des
combustibles solides ou liquides. Ceux-ci,
en effet, subissent des transformations,
peuvent se stocker et utiliser des moyens de
transport (canaux, voies ferrées, routes) ou
de distribution (le commerçant qui vend à la
fois le charbon, le bois et le mazout)
communs avec d'autres produits.
Sous cet angle, le gaz se rapprocherait plutôt
de l'électricité, bien que des différences
importantes existent entre eux. Il est
d'ailleurs curieux de noter, qu’historiquement tout au moins, là n'est pas la
raison pour laquelle gaz et électricité sont
plus ou moins associés dans un certain
nombre de pays, dont le nôtre. Cette
association qui peut, comme en France, aller
jusqu'au «mixtage» des services de la
distribution aux usagers est due au fait
qu'avant l'apparition de l'électricité, le gaz
d'éclairage servait à éclairer rues et maisons;
l'un des premiers usages de l'électricité étant
précisément l'éclairage, les compagnies
gazières ont préféré s’adjoindre un service
BATTERIE DE FOURS DE DISTILLATION DE LA HOUILLE,
A LA CENTRALE GAZIERE DE GENNEVILLIERS.
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AVANT LE PASSAGE DU CIRQUE.

électrique plutôt que de voir se créer des
sociétés concurrentes.
Le fait qu'il ne peut y avoir qu'une
canalisation ou qu'un système de
canalisations dans une rue, qu'un seul réseau
de distribution dans une ville, a rapidement
entraîné, pour les sociétés gazières, un
caractère de monopole. Ce monopole technique s'est finalement traduit par un
monopole de droit, l'autorité municipale
accordant la concession de construire et
d'exploiter un réseau utilisant le domaine
public, en échange de quoi la société
concessionnaire accomplit les services qui
sont attendus d'elle, et se soumet à un
certain nombre d'obligations.
Ce monopole est fondamentalement
différent de celui que la loi a institué en
créant le Gaz de France et qui a pour objet
l'attribution à la nation du patrimoine de la
presque totalité des entreprises gazières et
leur gestion par un établissement public
national.
Il convient cependant de noter qu'à l'heure
actuelle, pour le gaz aussi bien que pour
l'électricité ou pour les chemins de fer, le
monopole sur le plan local et le monopole
sur le plan national tendent à se rejoindre et
à se confondre; l'unité de gestion a cessé, en
effet, d'être l'agglomération urbaine au profit
d'abord de la région, pour atteindre très vite

le pays tout entier, en ce qui concerne la
répartition du gaz. Conséquence de la
concession de service public, les pouvoirs
publics interviennent pour imposer un
certain nombre de conditions et de
contrôles. Sans parler des avantages divers,
tels que l'alimentation gratuite ou à prix
réduit des édifices municipaux, l'éclairage
public, les réductions de caractères social,
etc., les pouvoirs publics imposent au
concessionnaire — et c'est la contrepartie
normale du monopole — l'obligation de
fourniture à tout client; ils exigent qu'il ne
fasse pas de bénéfices jugés excessifs, ils
demandent que le même prix soit pratiqué à
l'égard de tous les clients placés dans des
conditions techniques identiques. C'est ce
qu'on appelle l'égalité de traitement qui
donne lieu à tant de discussions parmi les
intéressés; bien que la théorie économique
en fasse une des conditions de l'optimum, il
faut reconnaître qu'elle est bien rarement
appliquée quand elle n'est pas imposée par
voie d'autorité.
Ces diverses obligations se sont étendues de
la distribution au transport, au fur et à
mesure que ce dernier se développait.
L'intervention des pouvoirs publics n'est
d'ailleurs pas propre à notre pays ; elle existe
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parfois moins stricte, mais parfois plus, dans
tous les pays du monde et la situation des
Etats-Unis qui passent communément pour
le pays de l'économie libérale, est très
curieuse à étudier à ce sujet.
Peut-être pour cette raison, peut-être parce
que le gaz, jusqu'à une époque récente, se
transportait mal loin des lieux de production,
peut-être aussi en raison du souci de sécurité
des gaziers qui ont à alimenter un réseau très
lourd, l'industrie du gaz est restée une
industrie nationale dépassant peu les
frontières et à laquelle les pouvoirs publics
et l'opinion attachent beaucoup d'attention.
Nous avons vu ce sentiment s'exprimer avec
force, tant dans la presse qu'au Parlement, à
l'occasion des discussions sur la répartition
du gaz de Lacq à travers la France. Le gaz
de Lacq est le seul combustible à propos
duquel ait été posé, de façon aussi tranchée,
le problème du développement des
économies régionales, de la déconcentration
industrielle ou de l'optimum du placement

dans le cadre des comptes de la nation. La
raffinerie de Strasbourg, dont la production
en thermies sera beaucoup plus importante,
et le gisement houiller de Lons-le-Saunier
dont les réserves sont du même ordre que
celles de Lacq, sont loin d'avoir provoqué
une semblable émotion. On peut remarquer,
d'ailleurs, que le gaz n'avait jamais beaucoup
intéressé les Ministères des Affaires
Etrangères, contrairement au charbon, au
pétrole ou à l'atome. Une évolution se
dessine pourtant en ce domaine, puisque les
échanges commencent à devenir importants
entre le Canada et les Etats-Unis et qu'on
entend dire que l'Union Soviétique songerait
à alimenter les démocraties populaires, puis
à faire franchir le rideau de fer à ses
canalisations, sans parler bien entendu des
problèmes de politique internationale que
peut soulever le transport en Europe du gaz
du Sahara. On peut toutefois espérer que,
dans cette voie, le gaz n'ira pas aussi loin
que le pétrole, dont on a pu dire qu’il était

POUR LA MISE EN PLACE DE L'ARTERE DE TRANSPORT DU GAZ DE LACQ, IL A FALLU FRANCHIR
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l'objet de certaines guerres, chaudes ou
froides, ou l'énergie atomique qu'on arrive
mal à isoler de son contexte militaire.
Dernier des caractères que nous signalerons,
l'industrie du gaz est une industrie rigide et
lourde. Toutes les industries de l'énergie
sont des industries lourdes, soit en raison des
investissements qu'elles exigent, soit en
raison de la main-d'œuvre qu'elles occupent.
L'industrie du gaz ne fait pas exception. Elle
exige une nombreuse main-d'œuvre, non pas
tant pour la production et le transport que
pour la distribution; elle exige aussi des
investissements considérables qui, de
surcroît, sont réalisés pour une très longue
durée, car une canalisation dure cinquante
ans ou plus.
Sans doute, un puits de mine doit-il durer
longtemps, mais le transport et la
distribution du charbon peuvent évoluer
aisément. Sans doute, une raffinerie
représente-t-elle un investissement énorme,
mais elle peut, elle aussi, évoluer et le réseau
de distribution qui la suit peut s'adapter
facilement. Tandis que, lorsqu'elle est
construite, une canalisation de gaz doit durer
très longtemps, sans grande évolution
possible. L'industrie du gaz a ceci de
particulier que son caractère d'industrie
lourde se retrouve à tous les stades, de la
production jusqu'au consommateur final.
Dans l'industrie charbonnière, la tonne de
charbon a un prix départ usine de l'ordre de
6 000 f/t, pour un prix chez l'utilisateur final
compris entre 7 000 et 25 000 f/t. Dans
l'industrie du pétrole, le prix de vente moyen
aux utilisateurs est de l'ordre du double des
prix aux champs. Dans l'industrie du gaz, les
écarts sont beaucoup plus considérables; en
U.R.S.S. on indique
des prix aux champs de
0,203 à 0,50 f/m3, pour des prix de 9 à 10
f/m au consommateur moscovite. Aux
Etats-Unis on observe des écarts un peu
moins élevés mais qui restent très importants; c'est ainsi qu'en 1958, les dépenses
relatives au gaz naturel — 1,8 milliard de
dollars environ — se sont réparties de la
façon suivante, entre les diverses fonctions :
— Production et stockage................ 15,5%
— Transport .................................... 51 %
— Distribution ................................ 29 %
— Divers ......................................... 4,5%
Encore faut-il noter que le grand
développement des usages industriels aux
Etats-Unis, par rapport aux pays européens,
conduit à des frais de distribution
relativement réduits. Quelques exemples
illustrent cet alourdissement considérable du
prix de revient du gaz, de la production à la
distribution. Pour un même coût de transport
au mètre cube, on peut transporter le gaz sur

1500 km, s'il s'agit d'un transp. de 30 000 000 m3/j
800 —
—
5 000 000 —
90 —
—
50 000 —
2 —
—
1 000 —
Cela a permis de dire qu'au point de vue du
coût du transport, Paris est à la même
distance de Lacq que Bayonne.
Le gaz doit, par conséquent, chercher des
marchés importants à la fois du point de vue
de leur volume et du point de vue de leur
régularité. En effet, le coût du transport
diminue de moitié quand le taux d'utilisation
passe de 60 à 90 % et les gros marchés sont
plus faciles à régulariser (nombre de clients
de caractéristiques différentes — fabrications de pointe — stockage souterrain). Il
est facile d'imaginer, à la limite, ce que peut
être le coût du transport du gaz pour une
ménagère qui consomme un mètre cube de
gaz en deux périodes d'une demi-heure par
jour.
Une autre manière possible de se rendre
compte de la rigidité de l'industrie du gaz est
de jeter un coup d'œil sur la structure des
coûts de transport. Si l'on prend, par
exemple, les projets de transport du gaz
d'Hassi R'Mel en Europe, on voit que pour
l'ensemble des canalisations et des postes de
compression, les dépenses se répartissent
comme suit, pour un taux d'intérêt de 6 % :
— charges financières et amortissement..
81%
— entretien et main-d'œuvre............... 12%
— énergie ........................................... 7%
La part des dépenses proportionnelles au
débit correspond à la plus grande part de la
rubrique énergie et à une partie des frais
d'entretien et de main-d'œuvre, soit 1 0%; la
part des charges fixes, indépendantes des
quantités de gaz débitées, atteint donc 90 %.
Cette rigidité est d'autant plus grave que la
consommation varie facilement, de 1 à 7 par
exemple d'une époque de l'année à l'autre
pour la distribution de la région parisienne
aux usagers domestiques.
Ces quelques remarques pourraient laisser le
lecteur pessimiste sur l'avenir de l'industrie
du gaz en France. Et pourtant, il n'en est
rien. L'industrie du gaz est loin d'avoir
atteint son optimum. Pour s'en convaincre il
suffit d'examiner ce qui se passe dans les
autres pays et, en particulier dans les deux
pays dont les industries gazières sont les
plus développées : les U.S.A. et l'U.R.S.S.
AUX U.S.A.
Aux Etats-Unis, l'industrie du gaz se
confond avec l'industrie du gaz naturel.
Dès 1820, alors que l'Europe commençait à
construire des usines à gaz, on trouve les
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A BEYNES, PRÈS DE VERSAILLES, LE GAZ DE
FRANCE A AMÉNAGÉ UN VASTE RÉSERVOIR
SOUTERRAIN DE GAZ À LA STATION DE
TRAITEMENT, UN SÉPARATEUR DÉBARRASSE LE
GAZ DE L’EAU QU’IL A PU RÉCUPÉRER DANS LE
RÉSERVOIR.

UNE VUE DES INSTALLATIONS
DE DETENTE DU
GAZ
DE
LACQ, A ALFORTVILLE.

LE POSTE D’ARRIVÉE DE L’ARTÈRE AMENANT LE
GAZ DE LACQ À ALFORTVILLE : LES FILTRES DE
DÉPOUSSIÉRAGE.

CANALISATIONS DE DÉPART DU
GAZ D'ALFORTVILLE
VERS
LA RÉGION PARISIENNE.
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premières traces d'utilisation du gaz
naturel aux U.S.A, Depuis lors, les
progrès du gaz naturel devaient être
constants, avec une brusque accélération
à partir des années quarante. En 1920, le
gaz naturel représentait 4 % de l'énergie
consommée. Cette proportion passait à
11 % en 1940.
Actuellement, avec une production
marchande dépassant 300 milliards de
mètres cubes (soit l'équivalent de près de
450 millions de tonnes de charbon), le
gaz naturel intervient pour plus de 30 %
dans la production d'énergie primaire. Sa
production a doublé depuis 1949 et
quadruplé depuis 1940. Elle représente
quatre fois et demie la consommation
totale d'énergie en France.
Autres chiffres significatifs : de 1950 à
1958, la consommation aux Etats-Unis
n'a augmenté que de 3 % pour le
charbon, de 69 % pour les produits
pétroliers, contre 118% pour le gaz.
Fait important à signaler : les usagers
do m e s t i qu e s s on t l e s g r an ds
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bénéficiaires — et, en partie, l'agent
moteur — de l'expansion du gaz naturel
aux Etats-Unis.
Au nombre de 5 millions en 1930, ils
avaient plus que doublé en 1945 pour passer
ensuite de 14,7 millions à 29,4 millions
entre 1949 et 1958. Les installations
commerciales ayant recours au gaz naturel
se sont multipliées à un rythme analogue,
passant de 889 000 en 1945 à 2,4 millions
en 1958.
Seule, la consommation industrielle n'a pas
suivi le même rythme. Sa part relative dans
l'utilisation des ressources en gaz naturel
diminue régulièrement, mais elle représente
encore 60% du total. Enfin, alors qu'il
existait 426 700 kilomètres de conduites de
gaz en 1935, on en comptait plus de 900 000
en 1958, contre 50 000 km environ en
France, ce qui nous place très bien en
Europe. En 1959, les investissements dans
l'industrie du gaz se sont élevés à 1 900
millions de dollars, soit près de 1 000
milliards d'anciens francs. A titre de
comparaison, rappelons que le transport du
gaz du Sahara en Europe nécessiterait des
investissements de l'ordre
de 300 milliards
de francs pour 10 Gm3 par an, ce qui est
considéré
en
Europe
comme
un
investissement considérable ; si on le
suppose réparti sur trois ans; il ne représente
toutefois que 10% des investissements
annuels de l'industrie du gaz aux Etats-Unis.
EN U.R.S.S.
Passons maintenant à l'U.R.S.S. où
l'industrie du gaz est l'objet de tous les soins
des pouvoirs publics et où elle se ramène, de
plus en plus, à l'industrie du gaz naturel.
Avant 1942, il n'y avait, en U.R.S.S. qu'un
très petit nombre d'usines à gaz, à Moscou
et à Léningrad en particulier. Les premiers
bonds de l'industrie du gaz naturel datent de
1942, lorsque les armées allemandes
occupèrent le bassin charbonnier
du
Donetz. Il fallait trouver un combustible de
remplacement et l'on commença à équiper
certains gisements de gaz naturel.
L'industrie du gaz naturel allait connaître un
développement
prodigieux,
comme
l'indiquent ces quelques chiffres :
— en 1945, 3 milliards et demi de mètres
cubes ;
— en 1950, 6 milliards de mètres cubes
(soit la consommation française de
1961) ;
— en 1958, 29 milliards de mètres cubes ;
— en 1960, 53 milliards de mètres cubes ;
— en 1965, 150 milliards de mètres cubes ;
— en 1972, 270-300 milliards de mètres
cubes.

Des gisements sont découverts un peu
partout en U.R.S.S. Le gaz est utilisé sur
place, dans des régions ordinairement peu
développées, où il sert à la création et au
développement
de
nouvelles
zones
industrielles, ou bien il alimente d'anciennes
zones industrielles. Le réseau de transport
est donc peu étendu — 12 000 km en 1959
et 38 000 en 1965 — mais très puissant, le
gaz étant, en majorité, utilisé par les
industries grosses consommatrices ; il faut
ajouter aussi que, le réseau étant récent, il ne
comprend que des canalisations de très gros
diamètre.
C'est ainsi que, sur les 150 milliards de
mètres cubes prévus pour 1965, 15
seulement, soit moins de 10%, sont réservés
aux usages domestiques, le reste étant
utilisé, essentiellement, pour la production
d'énergie électrique et dans l'industrie
sidérurgique.
LES PERSPECTIVES FRANÇAISES ET
EUROPÉENNES.
Nous venons de noter quelques indications
sur l'industrie du gaz dans deux pays, mais il
faudrait aussi parler de bien d'autres pays :
— du CANADA qui a démarré il y a
quelques années à peine et qui vient de
mettre en service une canalisation de
3700 km qui traverse le pays d'Ouest en
Est, de l'Alberta, près de la côte
Pacifique, à Montréal et à Québec, près
de la côte Atlantique,
et qui va débiter de
6 à 7 milliards de m3 par an ;
— de l'ARGENTINE, qui a découvert des
gisements très importants et qui va passer
au stade de la mise en œuvre et est prête,
en particulier à faire largement appel aux
techniques françaises et européennes.
Il faudrait aussi parler de tous ces pays qui
n'existaient pas il y a 10 ans sur la carte des
gisements mondiaux et qui y apparaissent
depuis quelque temps : l'Indonésie, le
Pakistan, l'Inde, la Birmanie, l'Afgnanistan,
les pays d'Afrique Noire, la Lybie, Israël —
qui nous a demandé de le conseiller pour la
mise en œuvre de ses gisements — sans
parler bien sûr du Vénézuéla et de l'Arabie ;
mais cela m'étonnerait que les lecteurs de
cette revue ne soient pas au courant de cette
situation. On ne peut manquer d'être frappé,
en écoutant cette énumération, d'y retrouver
la plupart des pays qu'on appelle quelquefois
les pays en voie de développement. Il ne
faut pas non plus ignorer que ces pays
montrent un désir tenace et dynamique de
mettre en œuvre ces richesses, sans aucun
doute pour les mêmes raisons pour
lesquelles les soviétiques développent avec
tant d'acharnement leurs
gisements
d'Azerbeidjan, d'Uzbekistan, du Kazackh-
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AU COURS DES ESSAIS DE POSE D'UN GAZODUC SOUS-MARIN, ENTREPRIS PAR LE
GAZ DE FRANCE CET ÉTÉ, AU LARGE DE MOSTAGANEM, ON ÉQUIPE LE TUBE
DE FLOTTEURS A POLYSTYRÈNE.

stan ou de Turkménie. Ces pays manquent
d'ailleurs de moyens financiers et
techniques, ils manquent d'industries
consommatrices, mais nous pouvons être
certains qu'ils feront, avec tous les moyens
dont ils pourront disposer, des efforts
considérables. En face de cette situation,
qu'il convient d'avoir présente à l'esprit, que
se passe-t-il en Europe et plus particulièrement en France? Quelles perspectives
peut-on faire dans ces pays qui disposent de
moyens infiniment plus importants mais
aussi peut-être d'un dynamisme moins
puissant, même s'il est plus efficace? L'Italie
dispose des gisements de la vallée du Pô,
mais
leur
avenir donne
quelques
inquiétudes; la France dispose des gisements
de Saint-Marcet et de Lacq, mais le gaz
correspondant est à peu près entièrement
placé ; la Hollande, l'Allemagne disposent
d'un certain nombre de petits gisements et
d'espoirs plus ou moins précis. Ces
gisements, quoique très importants, ne
serait-ce que parce qu'ils nous ont permis
des progrès considérables sur le plan des
techniques au sens large du mot, ne sont pas
suffisants pour nous assurer de garder ou de
retrouver notre place. Il convient certes
d'espérer que de nouvelles découvertes
interviennent rapidement en métropole ou
en Europe, cela n'a rien de chimérique, mais

il convient aussi de réfléchir et de travailler
très activement à la mise en œuvre des
gisements déjà découverts au Sahara, où les
perspectives paraissent considérables. Ainsi,
le gisement d'Hassi R'Mel est un des plus
importants du monde. Les réserves en place
sont de 2 000 milliards de mètres cubes, soit
à peu près l'équivalent, sur le plan
énergétique, des réserves récupérables du
gisement charbonnier du Nord-Pas-deCalais. On peut imaginer facilement une
production de 20 milliards de mètres cubes
par an, soit 5 fois celle de Lacq, soit aussi
l'équivalent de la production annuelle des
houillères du Nord-Pas-de-Calais.
Ce gaz saharien, encore faut-il pouvoir
l'amener sur les lieux de consommation
européenne; deux méthodes principales sont
envisagées. La première méthode consiste à
liquéfier le méthane et à le transporter par
bateau. En effet, le méthane liquéfié occupe
1/600 du volume qu'il occuperait sous sa
forme gazeuse et il peut, après liquéfaction
être transporté par bateaux comme du
pétrole. Les problèmes posés par ce procédé
tiennent à la température de liquéfaction du
méthane : — 161°.
Une société américaine a déjà fait effectuer
un certain nombre de traversées à un bateau
expérimental
entre
l’Amérique
et
l’Angleterre. En France, le problème est
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également très largement étudié et le Gaz de
France, notamment, vient de mettre en
service, à Nantes, une station expérimentale
de production et de stockage de méthane
liquide; on pense qu'au printemps prochain
un bateau expérimental français viendra
s'approvisionner à cette station.
Une deuxième solution existe qui consiste à
poser une ou plusieurs canalisations au fond
de la mer. Différents tracés entre l'Afrique et
l'Europe ont été étudiés ; signalons, en
particulier, que les uns ont préféré étudier
un tracé plus long mais qui ne pose pas, à
priori, de problème technique totalement
nouveau — il s'agit des études des sociétés
productrices à travers le détroit de Gibraltar
— tandis que les autres, le Gaz de France,
ont préféré un trajet, dans son ensemble,
nettement plus court, mais qui comporte une
traversée de la Méditerranée, entre
Mostaganem et Carthagène par des fonds
atteignant 2 650 m et qui pose donc des
problèmes techniques entièrement nouveaux.
Les premiers essais ont eu lieu l'été dernier à
partir de Mostaganem ; ils ont été très
encourageants en ce sens qu'ils ont montré
que le problème était soluble et qu'ils ont
permis de déterminer comment il était

soluble ; il reste encore, pour les mois qui
viennent, de nombreuses mises au point à
effectuer pour passer à une réalisation
industrielle.
Mais le problème technique de la traversée
de la Méditerranée n'est pas le seul
problème. Il y a des problèmes commerciaux, financiers, économiques et politiques
qu'il faudra également résoudre et qui ne
seront certainement pas simples. Il apparaît
déjà, à l'heure actuelle, que la quantité
minimum de gaz à transporter pour que
l’opération soit économique
sera telle — on
parle de 10 Gm3 — que plusieurs pays
d'Europe, et non pas seulement la France,
seront
intéressés.
Cela
amènera
vraisemblablement un nouveau pas en avant
dans l'évolution de l'industrie du gaz qui
sera passée de l'échelle locale ou régionale,
à l'échelle nationale, puis à l'échelle continentale. Les gaziers certes devront s'en
réjouir, mais aussi ceux qui vivent dans
d'autres industries, car on ne saurait
imaginer que de nouvelles richesses, de
nouvelles
activités,
ne
concourent
finalement au progrès de tous.

J. C. A.

LE TUBE, QUI SERT AUX ESSAIS DE POSE AU FOND DE LA MÉDITERRANÉE, APPARAIT SOUPLE
COMME UN JONC.
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Michel
BELLONCLE

LE CINÉMA AMATEUR

CETTE BELLE CAMERA NE VOUS TENTE-T-ELLE PAS?

C'est bizarre, mais voilà qu'on reparle des vacances. C'est que, cet automne,
l'appareil de photo était occupé par un film pas terminé. Et on voudrait tout
de même bien le libérer, cet appareil, pour les réunions de fin d'année ou les
camps de ski. Vite, on a tiré un peu n'importe quoi, et les photos d'il y a six
mois ont enfin vu le jour. On les a envoyées à ceux qui ne les attendaient
plus et avec qui on s'est baigné, promené, reposé. De sorte que la bise
décembrale et ses brumes, le grésil et la neige se trouvent éclairés de-ci delà de peaux bronzées, de kilomètres de sable, de cimes éblouissantes, de
groupes hilares et détendus...
— Pas mal, tout ça, dit le fils aîné, mais enfin ça ne bouge pas. Si on avait
eu une caméra...
— Je t'attendais avec ton cinéma — grogne le père, ou foudroie la mère.
C'était bien le moment. Avec ce qu'on a dépensé en partant...
— Alors, reprend le garçon pas trop impressionné par ces raisonnements
ouïs avec une régularité sans nul effet, pensons-y pour l'année qui vient. En
commençant maintenant...
— Au moment du nouvel an, avec les cadeaux, les réunions, les impôts,
c'est tout indiqué — persifle la gardienne du foyer — à moins que ce ne soit
le maître de céans...
...La première manche est perdue, on ne fera pas de cinéma familial.
Pourtant, il est des gens possesseurs de l'appareillage voulu, qui ne
paraissent pas pour autant sous-alimentés ou ruinés. Monsieur Fils soupire.
On reprendra l'offensive un peu plus tard.
— ...Et sans compter les dépenses que ça entraîne, confirment père et mère
plus étroitement unis que jamais.
Vous croyez? Si nous faisions nos comptes et supputions la mise de fonds?
Il ne s'agit pas de 9,5 mm, ni de 16 mm. C'est du 8 mm qui vous convient.
— Ça ne me convient pas du tout. C'est mon fils...
— Oui. Mais sachez quand même qu'une honorable caméra s'obtient aux
alentours de 400-500 NF. Un projecteur doué des mêmes vertus est estimé
600-700 NF; quant à l'écran, de toutes dimensions possibles et suivant
qualité et luxe, son prix est de 50 à 200 NF. Voilà!

PREMIÈRE CAMÉRA !
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— Mais les accessoires?
— Envoyez-les promener. Quand ils auront bien pris l'air, vous serez
devenu en ce temps un converti — peut-être un acharné. Il sera temps alors
de leur faire signe.
— Mais enfin, le prix de revient...
— En gros, on peut dire que, pour un peu plus de 10 NF, on a 4 minutes de
cinéma bien à soi — plaisir répété autant que l'on veut. Beaucoup de
marchands consentent du crédit. Quant à l'occasion, les prix sont environ la
moitié de ceux du neuf. Ce n'est pas tout. On peut faire un essai. Pourquoi
pas?
— Mais j'ai déjà un appareil photo. Et j'ai déjà beaucoup de peine à...
— Excellent, ça. Sachez qu'il est moins difficile de faire du cinéma que de
la photo. Vous n'avez jamais tourné? Aucune importance : la pratique vient
vite, ou, plus exactement, l'expérience.
— Les bonnes adresses...
— Se trouvent partout. Entrez chez un revendeur, il vous remettra le catalogue de la Chambre Syndicale. C'est une garantie, non ? Et si vous craignez
l'isolement, alors, les clubs vous accueilleront :
FÉDÉRATION NATIONALE DU CINÉMA ÉDUCATIF
52, Boulevard Beaumarchais, Paris-1er.
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES CLUBS DE CINÉMA AMATEUR
128, Boulevard Malesherbes, Paris-17e.

CINÉASTE EN HERBE, ET…

CINÉASTE CHEVRONNÉ
L’ANTIQUE BOÏTE « AU Z’OISEAU »
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…2

…1

…0

SILENCE... ON TOURNE... 5, 4, 3,

Voici encore l'
ASSOCIATION ÉDUCATION ET CINÉMA
(Sous l'égide du Ministère de l'Education Nationale)
30, Rue de Châteaudun, Paris-9e.
Là, les premiers pas peuvent être franchis allègrement, en compagnie
d'autres débutants. Et on peut s'unir à plusieurs pour acquérir le matériel.
Mais les chevronnés, bien sûr, vous aideront. Car dans ces groupes, cher
Monsieur, on ne se contente pas de confronter les épreuves : il s'agit moins
d'expositions permanentes que de progression. Et l'on y apprend que si les
faits en long et les gestes en large de la famille, les excursions, les réunions,
les souvenirs sont respectables, ils sont bien insuffisants. Le cinéaste
amateur approfondit ce qui était à l'origine un passe-temps — et qui se
transforme en technique. Les prises de vues audacieuses, originales,
sensationnelles sont enseignées. On étudie — mais oui — comment bâtir,
monter, tourner un scénario et comment soigner le travail technique,
comment, aussi, rendre passionnant ce qui pourrait être la plus insipide des
promenades filmées. On y fait aussi du dessin animé, de l'écriture directe
sur pellicule : nous voici loin du premier sourire du petit dernier — l'un
n'excluant pas l'autre... Et l'acquisition de tout cela permet de connaître
mieux le cinéma en salle, dont bien des côtés échappent forcément au
spectateur qui ne voit qu'un côté de l'écran...
Des revues spécialisées, aussi, conseillent bien utilement :
CINÉMA AMATEUR
8, Rue de la Michodière, Paris-9 .
CINÉMA PRIVÉ
7, Rue Rochebrune, Paris-11e.
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LE « CANON » DU CHASSEUR D'IMAGES.

LE CINEMA CHEZ SOI
8, Avenue de Clichy, Paris-I8e.
PHOTO CINÉMA
189, Rue Saint-Jacques, Parîs-5e.
...Vous préférez peut-être des ouvrages qui informent, loin des clubs où
les gens calés vous intimident? Voici encore des adresses, où vous
trouverez ces précieux livres :
LIBRAIRIE LA FONTAINE
13, Rue Médicis, Paris-6e.
ÉDITIONS PIERRE MONTEL
189, Rue Saint-Jacques, Paris-5e.
Eh bien, Monsieur, eh bien, qu'avez-vous à perdre si vous vous
informez? Comptez quelques avantages :
— Des fins de semaines d'hiver transformées, assurées de vivre
longtemps, au lieu de trépasser dans un bien fâcheux oubli. Voir grandir
et se transformer les siens, c'est bien agréable.
— Votre paix conjugale renforcée — car Madame sera vite conquise :
quelle femme résiste au désir de se voir, de se voir vivre?
— Un violon d'Ingres assurant des joies artistiques, un travail collectif
passionnant, un élément culturel apporté dans votre vie.
— Votre fils témoignant sa reconnaissance en vous enlevant votre
caméra des mains (comme il emprunte votre voiture) — ce qui sera bien
reposant pour vous.
— Et enfin — qui sait — peut-être un début de carrière de starlette pour
mademoiselle votre fille?
M. B.

LE CINÉMA AMATEUR : — QUI SAIT — PEUT-ÊTRE UN DÉBUT DE
CARRIÈRE DE STARLETTE POUR MADEMOISELLE VOTRE FILLE ;
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FAISONS CONNAISSANCE AVEC

NOTRE FUTUR SIÈGE SOCIAL

LA CLIMATISATION
Dans notre précédent numéro, nous avions brièvement
parlé de la climatisation du nouveau Siège Social. Cette
question est tellement importante que nous avons cru
bon de lui consacrer une place de choix dans ce numéro
et dans le suivant. La commande de l'installation vient
d'être passée, avant même les marchés de gros-œuvre,
car le système retenu et la solution proposée par le
fournisseur engagent considérablement la structure et
l'architecture de l'immeuble. On dit même souvent en
Amérique qu' «un immeuble se construit autour des
tuyaux ».
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LA SENSATION DE «CONFORT »
Nous avons tous éprouvé des sentiments
de confort ou d'inconfort, chez nous,
dehors, au bureau ou à l'atelier, à des
époques très différentes de l'année. Bien
au chaud, en hiver, nous avions la
gorge sèche, mal à la tête. Nous en avons
souvent conclu qu'il faisait «trop chaud»,
et notre réaction a fréquemment été
d'ouvrir la fenêtre « pour avoir de l'air».
En été, au contraire, à l'ombre,
dehors ou dans notre bureau, fenêtres
grandes ouvertes, nous restions moites et
accablés « de chaleur».
Les causes de nos malaises sont très
voisines, et en fait fort simples : ce sont,
dans le premier cas, une insuffisance
d'humidité dans l'air, et dans le second,
au contraire, un excès.
La sensation de «confort» dépend en
effet dans ce domaine non d'un seul
facteur, mais de deux :
— la température, qui doit être
comprise entre deux limites, ni trop
basse, ni trop élevée — et cela est bien
évident;
— l'humidité de l'air (ou plutôt l'
« hygrométrie», en termes scientifiques)
qui, elle aussi, doit être comprise entre
deux limites : ni trop basse parce qu'elle
aurait tendance à augmenter en nous
dépouillant de notre propre eau, (d'où la
sensation déplaisante de dessèchement),
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ni trop élevée, car elle s'opposerait à
l'évaporation de notre transpiration naturelle (et cela aussi est très désagréable,
car c'est précisément le rafraîchissement causé par cette évaporation
qui évite à notre épiderme d'atteindre
de trop fortes températures). On sait
qu'il y a toujours de la vapeur d'eau
dissoute dans l'air : dans certaines
conditions, on la voit se condenser sur
des surfaces froides (fenêtres en hiver,
verres de boisson glacée, etc.).
Mais on ignore souvent que le poids
d'eau maximum que peut dissoudre un
mètre cube d'air dépend dans d'énormes
proportions de la température de cet air :
il est extrêmement faible aux basses
températures et devient très important
quand l'air est chaud. (Chacun a
remarqué que la « vapeur » des
locomotives disparaît beaucoup moins
vite dans l'air froid que dans l'air
chaud). Les physiciens ont mesuré ce
poids maximum à chaque température,
en condensant complètement toute l'eau
dissoute, et ont pu ainsi tracer la« courbe
de saturation » de l'air.
Nous comprenons maintenant bien
mieux ce qui se passe selon les saisons :
— en hiver l'air extérieur, très froid,
contient, même s'il est saturé (par
exemple juste après une pluie), très peu
de vapeur d'eau, par exemple 5 grammes
pour 1 mètre cube. C'est bien cet air-là
que nous allons dans tous les cas, par
nos portes, nos fenêtres, faire rentrer
dans nos pièces : nous allons le
chauffer, par exemple à 22°, mais il ne
contiendra toujours que 5 grammes d'eau
par mètre cube : or à 22°, il pourrait,
d'après la courbe de saturation, en
contenir 22 : on dira donc que l'hygrométrie n'est que de 5/22, soit 23 % et ce
seul fait que l'air, loin d'être saturé, a
tendance à dissoudre une plus grande
quantité d'eau, est la cause déplaisante de
notre propre dessèchement;
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— en été, au contraire, l'humidité atmosphérique peut varier dans de beaucoup
plus larges limites : il existe, comme
chacun sait, des « chaleurs humides »
et des «chaleurs sèches» : tout cela
dépend des conditions météorologiques.
On sait aussi que la chaleur sèche se
supporte bien plus facilement que la
chaleur humide : mais retenons justement
ce cas de la chaleur humide : l'hygrométrie est alors très forte, peut-être très
voisine du maximum (à 30° par exemple,
l m3 d'air peut contenir jusqu'à 32 g
d'eau). Si cet air stagne dans une pièce,
même à l'ombre, la vapeur d'eau que
notre respiration produit a vite fait de
saturer complètement l'air; à partir de ce
moment-là, notre propre transpiration ne
peut plus s'évaporer, et nous ressentons
ce désagréable sentiment de moiteur :
c'est que l'hygrométrie est alors voisine
de 100 %.
QU'EST-CE QUE LA
CLIMATISATION?

fenêtres — qui restera possible — est
dès lors tout à fait contre-indiquée, puisqu'elle réduit à néant les efforts faits
précisément pour éviter les désagréments
causés
selon
les
saisons
par
l'introduction d'air extérieur direct. Nous
aurons l'occasion de revenir sur ces
questions, mais il est possible de dire
tout de suite que le système prévu à
Courbevoie est réglable localement,
c'est-à-dire qu'à défaut de régler
l'hygrométrie, qui restera toujours
voisine de 50 % , il sera possible
d'ajuster la température par simple action
sur l'appareil convecteur qui existera
sous chaque fenêtre et de satisfaire ainsi
les désirs propres de chacun.
Nous arrêterons là cet exposé sommaire
des raisons d'être de la climatisation en
nous proposant d'aborder dans le
prochain numéro un certain nombre de
détails plus précis, qui nous familiariseront davantage avec cette installation
nouvelle.

C'est tout simplement l'envoi volontaire
et continu dans les locaux d'un air à
température et humidité différentes de
celles qu'on recevrait si on l'introduisait
tel quel de l'extérieur. Cet air est dit
« conditionné » : ses caractéristiques sont
placées d'une manière permanente dans
la zone dite « d e confort» ; en hiver, il
est volontairement humidifié après
chauffage ; en été, volontairement
desséché et refroidi, par passage à travers
une « centrale de conditionnement» qui
en profite pour le filtrer au passage afin
de le débarrasser des poussières en
suspension
et
des
gouttelettes
microscopiques d'huiles, résidus de
combustion incomplète de chaudières ou
de moteurs, qui souillent malheureusement notre atmosphère.
Son renouvellement continuel assure
l'hygiène parfaite des locaux, l'apport
assuré de l'oxygène nécessaire,
l'évacuation des fumées et des odeurs. Il
est clair que l'ouverture intempestive des
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QUELQUES NOUVELLES DU CHANTIER

DANS L'ENTAILLE, LES ÉTAIS DE BOIS VONT VENIR
REMPLACER LES BRIQUES.

La démolition des vieilles usines démantelées, qui se sont transportées dans le
voisinage, est maintenant achevée, et le
terrain a pris son «visage de chantier».
L'abattage de la cheminée en briques de 25
m a eu lieu le 3 novembre, en utilisant une
méthode habituelle dans la profession mais
peu connue du profane : on fait à la base,
sur une partie de la circonférence, une sorte
d'entaille, en remplaçant au fur et à mesure
du travail chaque brique enlevée par un étai
en bois qui joue le même rôle de support :
lorsqu'ainsi tout un étaiement en bois a été
mis en place, il suffit d'y mettre le feu, et en
moins d'un quart d'heure, la cheminée condamnée, qui reposait sur un bûcher ardent,
crache sa dernière fumée et s'effondre
glorieusement, exactement comme un arbre
entaillé par le bûcheron, à moins d'un mètre
d'écart de la trace prévue à l'avance sur le
sol. Les premières pelles mécaniques de terrassement sont maintenant arrivées et ont
attaqué la confection des «fouilles», c'est-àdire le creusement de l'excavation destinée
à recevoir les fondations et le sous-sol.
Ces travaux devront être interrompus dès
que le niveau de la Seine montera exagérément, car il s'établira alors par
infiltration directe un niveau d'eau plus ou
moins important, selon la crue, dans notre
excavation, qui prendra momentanément
une apparence insolite de piscine — où
malgré tout il ne fera pas bon se baigner...
Il sera alors possible de commencer juste
après l'hiver, c'est-à-dire dans la meilleure
période de l'année, les travaux de fondation
proprement dits.
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LE FEU EST MIS À
L'ÉTAIEMENT EN BOIS.
DANS QUELQUES
MINUTES...

… LES ETAIS DE BOIS CONSUMÉS,
LA CHEMINÉE OSCILLE COMME UN
ARBRE ENTAILLÉ PAR LE
BUCHERON ...

… ET S’ÉCROULE À MOINS D’UN MÈTRE
D’ÉCART DE LA TRACE PRÉVUE À
L’AVANCE SUR LE SOL.
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UN PEU TROP CONNU, LE PONT DU GARD DEMEURE À TRAVERS LES SIÈCLES, UN MAGNIFIQUE TÉMOIGNAGE DU GÉNIE CIVIL ROMAIN.

L
LA
REGION DE MARSEILLE
Le rétablissement de la situation implique donc
l'abandon, dans une certaine mesure, de la monoculture
et, conjugué avec cette reconversion agricole, le
développement d'une industrie active. Mais, pour avoir
quelque chance de réussir cette opération à long terme, il
est indispensable d'assurer avant tout une bonne
irrigation de la province.
Un programme de travaux cyclopéens
Les travaux prévus sont parmi les plus audacieux conçus
jusqu'ici en France. Le canal, dont la prise d'eau sera
établie sur
le Petit-Rhône, à la tête du delta, avec un débit
de 75 m3 seconde au maximum, aura une largeur de 30 m
et rejoindra l'Aude. Onze stations de pompage refouleront l'eau à des hauteurs importantes. Il franchira
l'Hérault sur un aqueduc de plus d'un km et la vallée de
l'Orb sur un pont-canal. Il pourra d'ailleurs recevoir un
supplément d'eau de ces deux rivières. Sa réalisation
permettra d'arroser 160 000 Ha de terres. Sur cet axe se
grefferont un réseau secondaire de 450 km et un réseau
tertiaire
de 3 000 km qui transporteront près d'un milliard
de m3 d'eau par an. On espère ainsi amorcer, sans
recourir à la contrainte, une reconversion agricole qui
pourrait améliorer le potentiel économique de la région.
Le troisième grand projet d'aménagement dans la région
de Marseille — d'ailleurs déjà partiellement réalisé — est
celui qui fait l'objet de l'activité de la Compagnie Nationale du Rhône et qui a pour but la valorisation de l'axe
rhodanien, lequel sera sans doute un des passages vitaux
de l'Europe de demain.
L'électrification du tronçon ferroviaire Lyon-Marseille,
le projet d'un pipe-line vers Strasbourg ont fait que
l'utilité de la navigation sur le Rhône a été fortement
discutée. Il faut tenir compte, toutefois, de perspectives
d'industrialisation du couloir rhodanien. D'ores et déjà
les papeteries de Tarascon dévorent des cargaisons d'alfa
en provenance de l'Algérie et l'usine ultra-moderne de
l'Ardoise, productrice de ferro-chromes, a fait construire
un port fluvial, sans parler d'autres usines métallurgiques
(dont une filiale d'Ugine) ni, bien entendu, du centre
d'Energie Atomique de Marcoule qui vient s'inscrire
dans le circuit.
Quinze milliards de K w h par an
L'importance de l'hydraulicité, en tout cas, n'a jamais été
en cause. Nous avons décrit sommairement, tout à
l'heure, les installations de Donzère-Mondragon, mais ce
groupe fait lui-même partie d'un ensemble gigantesque
qui, échelonné de la sortie du lac Léman à la
Méditerranée, ne comprendra pas moins de 26 centrales
utilisant une chute totale de 350 m et capables de
produire 15 milliards de Kwh par an, à peu près le quart
de la consommation nationale. Entre Valence et
Beaucaire, 8 de ces usines — dont 2 sont actuellement
achevées à Montélimar et à Bollène — fourniront les 2/3

( suite de la page 27 )

de cette production. Celle de Bollène seulement (comrise dans notre région) a une capacité de 2 milliards de
Kwh. Le Vaucluse ne peut, naturellement, que bénéficier
dans l'avenir, de ces aménagements. L'industrie, dans ce
département, est encore relativement réduite. Elle se
limite pratiquement à l'usine du Pontet qui fabrique
10.000 tonnes par an de produits électro-réfractaires, à
des usines traitant des super-phosphates dans la région
d'Avignon, à des entreprises de cartonnage d'ailleurs en
plein essor, à quoi il faut ajouter, bien entendu, des
conserveries de légumes et de fruits et des fabriques de
confitures.
Le Gard comporte une aire industrielle plus importante.
C'est d'abord la zone minière d'Alès d'où sont extraites
2.600.000 tonnes de charbon par an et qui occupe 15.000
ouvriers, mais ce charbon n'est utilisable que pour l'énergie électrique et les besoins domestiques. On extrait également, dans le Gard, le calcaire asphaltique, la pyrite de
fer, des minerais de plomb et de zinc. « Les mines et
forges de Tamaris», les «Etablissements RichardDucros » représentent l'industrie métallurgique de
transformation et la «Compagnie Générale des Fours» la
céramique blanche. Enfin Péchiney possède près d'Alès,
à Salindres, une usine qui fabrique la plupart des
produits fluorés et un tonnage appréciable d'alumine.
N'oublions pas non plus que la source Perrier, de
renommée mondiale, jaillit à Vergèse, dans ce
département.
Dans l'Hérault, le potentiel industriel baisse de nouveau.
1.500 mineurs sont occupés autour de Graissessac et la
bonneterie résiste vaillamment à Ganges-le-Vigan.
L'activité du port de Sète paraît relativement modeste.
Sur un trafic global (entrées et sorties) de 3.200.000
tonnes, 500.000 sont dues au vin et 1.700.000 aux hydrocarbures, grâce à une importante raffinerie située aux
abords de Frontignan. Sète est donc presque entièrement
tributaire de l'industrie pétrolière et vinicole.
Le trafic du port de Marseille
On a souvent dit de Marseille qu'elle n'était pas, à proprement parler, une capitale régionale. Il y a là, matière à
discussion, surtout depuis que le complexe Berre-Lavéra
a créé à proximité un colossal centre d'activité
industrielle. Il est vrai cependant que la fonction
portuaire de Marseille associe étroitement et directement
cette ville à l'avenir économique français, et même
européen, par sa situation dans le bassin méditerranéen et
les perspectives qu'offrent ses relations avec l'Orient,
l'Afrique du Nord et l'Amérique du Sud. Si le port de
Marseille (26% du trafic maritime français) vient devant
le Havre et Rouen et dépasse légèrement Gènes, il
demeure loin derrière Hambourg, Anvers et surtout
Rotterdam. Dans le domaine de la navigation maritime
internationale l'année 1959 a apporté, par rapport à 1958,
une amélioration assez sensible qui s'est traduite,
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M. Georges BRENIER

L'origine du port de Lavéra est due au regretté Georges Brenier, ancien Président de la
Chambre de Commerce de Marseille et animateur de la très ancienne maison Estrine & Cie,
avec laquelle notre propre Société a conservé des liens étroits par l'intermédiaire de son
fils, M. Maurice Brenier. Un de nos administrateurs, M. Henry Bavière, écrivait d'ailleurs
dans le « Trait d'Union» de juin 1948 : « Je crois en vérité que notre Société a été conçue
sous le ciel provençal car la décision de la créer résulte des conversations qu'ont tenues à
Marseille, M. Georges Brenier, Lord Inchape, Président de la Peninsular C°, et des
représentants de l'Anglo-Persian Oil Cy ». Et Georges Brenier lui-même aimait à évoquer
les raisons qui l'amenèrent à choisir le vallon de Lavéra comme une des bases futures de
notre développement industriel, entre autres les facilités de communication par mer et par
voie ferrée. Il rappelait également les circonstances pittoresques dans lesquelles il dut
procéder aux achats de terrains, notamment la résistance farouche d'un vieux berger qui
se refusait à céder un pouce de son minuscule pâturage et que, finalement, une cordiale
invitation à déjeuner suffit à convaincre...

notamment, par une certaine diminution du
tonnage des navires désarmés. On peut caractériser
l'ensemble du trafic portuaire et sa progression en
disant que Marseille a vu passer, en 1959, un total
de 22.773.000 tonnes de marchandises contre
22.242.000 en 1958. Toutefois il est indispensable
ici de noter que ce trafic global se ventile entre
Marseille proprement dit et ses annexes, c'est-àdire : Lavéra, Port-de-Bouc et l'Etang de Berre. Le
trafic du port de Marseille seul s'est élevé en 1959
à 5.798.093 tonnes dont 285.292 d'hydrocarbures.
Pour les marchandises diverses, soit 5.402.054
tonnes, les importations ont atteint 2.938.548
tonnes et les exportations 2.463.506, l'écart entre
ces deux chiffres ayant sensiblement diminué par
rapport à 1958.
Dans les annexes du port de Marseille, les
proportions se renversent, bien entendu, en faveur
des hydrocarbures. Les marchandises diverses
représentent un trafic de moins d'un million de
tonnes, tandis que celui des hydrocarbures atteint
16.074.657 de tonnes. Pour les marchandises
diverses des annexes, les importations et les
exportations s'équilibrent. En ce qui concerne les
produits pétroliers (bruts et raffinés), les
importations ( 1 1 . 448.481 tonnes) dépassent
évidemment de beaucoup les exportations par
voies maritimes, (4.626.176 tonnes), car une bonne
partie des produits est réexpédiée par voie
terrestre. Le chiffre des voyageurs entrés et sortis
de Marseille au cours de l'année 1959 est de
1.558.890 contre 1.474.544 en 1958. Sur ce total il
est vrai, il faut noter 33% environ de passagers
militaires.
Le nombre de navires entrés ou sortis du complexe
portuaire en 1959 est supérieur à 600 à celui de
l'année précédente. Actuellement on enregistre une
tendance du port de Marseille proprement dit à
voir se développer un trafic de matières pondé-

M. Maurice BRENIER

reuses. L'exportation de l'alumine donne déjà des
résultats, d'autres s'annoncent encore, compensant
la décroissance du trafic charbonnier. Quant au
trafic pétrolier, qui paraît avoir atteint une stabilité
à un niveau d'ailleurs élevé, puisqu'il représente
38% des importations françaises, il connaîtra sans
doute un nouveau développement avec la mise en
service du pipe-sud-Européen.
Un mouvement important est à noter, c'est celui
des produits alimentaires destinés à la
consommation française. 680.000 tonnes de fruits
et légumes, 80.000 tonnes d'huiles végétales,
70.000 tonnes de vins, 30.000 de viande et
poissons. Les industries alimentaires de
transformation reçoivent 500.000 tonnes de
céréales, 270.000 tonnes de graisses oléagineuses,
100.000 tonnes de sucre, l'industrie chimique
90.000 tonnes de phosphates.
Des installations ultra-modernes
Le port de Marseille a beaucoup souffert de la
guerre. La presque totalité des quais fut minée et
les engins détruits. On en a profité pour
entreprendre de vastes travaux de modernisation.
L'approfondissement de certains bassins a été
repris ainsi que l'établissement de quais à Mourepiane, entre l'extrémité nord et l'entrée du tunnel
du Rove. Une nouvelle forme de radoub s'achève
dans la partie sud du bassin Mirabeau. Le nombre
des grues a été porté à 144, celui des engins
flottants à 10. Silos dotés d'aspirateurs, cuves pour
le vin, entrepôts frigorifiques (19.000 m3)
constituent un ensemble d'installations munies des
derniers perfectionnements. Les voies ferrées totalisent 78 km à l'intérieur du port. Divers projets
sont étudiés : reconstruction du quai sud,
élargissement de la passe d’accès du bassin du

SOUS LA PROTECTION
DE NOTRE-DAME-DELA-GARDE, MARSEILLE
VIT D'UNE VIE INTENSE.
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L’imposant barrage de Donzère-Mondragon

radoub, réfection du quai de la digue du large dans
le Bassin National. La grande nouveauté de ces
dernières années est l'équipement du port de
Lavéra, au débouché du canal de Caronte, qui fait
communiquer l'étang de Berre avec la mer. Les
tankers modernes atteignent actuellement, comme
on le sait, 50.000 tonnes et plus et, dès 1948, des
travaux de dragage et de fondation furent entrepris.
Le port comporte maintenant deux môles
d'accostage de 350 m de long, donnant quatre
postes à des navires de haute mer. Un troisième
môle plus important a été terminé en 1958; il
permettra l'accostage de tankers de 70.000 tonnes.
Un réseau de pipe-line transporte une grande partie
du brut aux trois raffineries suivantes : C.F.R. à La
Mède ; Shell-Berre à Berre et, à Lavéra, celle de la
Sté Française des Pétroles BP que nos lecteurs sont
bien placés pour connaître. On mesure aujourd'hui
la valeur des dons prophétiques de Georges
Brenier lorsqu'on admire la puissance et l'étendue
du complexe pétrolier de Lavéra qui n'occupe pas
moins de 4.000 ouvriers dans son ensemble. Un
approfondissement de la passe est en cours. La
construction d'un quatrième môle et d'un bassin
pour chalands est envisagée ainsi que celle du
nouveau pont mobile de Martigues destiné à
faciliter l'accès à l'étang et à accroître la sécurité de
la navigation. Les perspectives d'avenir, et
notamment le projet d'un pipe vers Strasbourg,
nécessitent une amélioration et un accroissement
continus de toutes les installations constituant les
annexes du port de Marseille. Les projets actuels
prévoient un canal qui, par les étangs du golfe de
Fos, relierait Port-de-Bouc au Rhône, à la hauteur
de Port-Saint-Louis. L'aéroport de Marignane
complète l'infrastructure de la région.
Le potentiel Industriel des Bouches-du-Rhône
La fonction industrielle des Bouches-du-Rhône est
donc étroitement liée au mouvement de
marchandises de son port. En dehors de l'industrie
pétrolière qui, nous venons de le voir, joue un rôle
de tout premier ordre dans la région, l'industrie
chimique prend un essor de première importance,
bien que la main-d'œuvre employée dans cette
branche n'atteigne que 3% de la population correspondante pour la France.
Quatre usines : « Naphtachimie » à Martigues,
créée par BP, Péchiney et Kuhlmann, « ShellSaint-Gobain » à Berre et une association C.F.R.
Rhône-Poulenc, consacrent leur activité à la
pétrochomie. « Standard-Kuhlmann », à l'Estaque,
fabrique des détergents. La fabrication de l'acide
sulfurique est concentrée autour de Port-de-Bouc,
avec
Kuhlmann-Saint-Gobain,
La
Vieille
Montagne. Solvay fabrique de la soude et Péchiney
du rilsan. «Les Houillères du Bassin de Provence»
disséminées aux environs d'Aix, notamment à
Gardanne, exploitent environ 2/3 du lignite
français, occupent 4.000 salariés et couvrent la
majeure partie des besoins de la région. Deux
centrales thermiques, plus une en construction,
constituent pour ces houillères un appréciable
débouché (20% environ de leur production).

Un chantier de constructions navales est situé à
Port-de-Bouc, l'autre à la Ciotat. Ugine et la « Sté
Française pour l'Industrie de l'Aluminium», près de
Marseille, Péchiney à Gardanne, produisent plus de
300.000 tonnes d'alumine provenant de la bauxite
du Var, soit les 3/4 de la production nationale.
L'importance de la fabrication des produits
céramiques et des matériaux de construction
s'explique par l'activité des entreprises de travaux
publics et par l'exportation. Trois sociétés, dont
Lafarge à Fos-sur-Mer et à Gardanne, produisent
chaux et ciments (600.000 tonnes). L'industrie des
corps gras est traditionnelle dans la région, mais
les oléagineux tropicaux ont remplacé l'olive et la
concurrence des fabriques africaines ainsi que celle
des détergents ont fait baisser fortement la
production (de 30% environ pour le savon dit « de
ménage»). «Les Nouvelles Huileries Françaises»
et «La Société Française de Glycérine» dominent
dans ce secteur.
L'industrie
alimentaire
est
également
caractéristique de la région : farines, semoule,
sucre, chocolat (Nestlé), pâtes alimentaires,
conserves de légumes destinées en grande partie à
l'exportation. Trois brasseries et des fabriques
d'apéritifs à base d'anis complètent le tableau. Fait
curieux, l'absence à peu près totale d'industries
textiles et mécaniques.
Les perspectives d'évolution de la région de
Marseille sont donc multiples. Dans le domaine
agricole, la valorisation du bassin de la Durance,
déjà amorcée, et la reconversion du vignoble
languedocien peuvent donner de magnifiques
résultats. L'exemple de la marécageuse Camargue,
devenue prospère, où la culture du riz couvre une
surface de 11.000 Ha et produit 70.000 tonnes (les
2/3 des besoins français) est, à cet égard, des plus
encourageants. Remarquable également l'exemple
de la Crau stérile où l'irrigation a déjà permis de
créer 18.000 Ha de prairies capables de donner
100.000 tonnes d'un foin de première qualité,
prometteur d'un élevage intensif. Dans le domaine
touristique, alors que le plafond est bien près d'être
atteint sur la côte provençale et la Riviera, il reste
sans doute beaucoup à faire sur la côte languedocienne. Quant à l'avenir industriel et commercial
de la région, il semble que, sous réserve de
l'achèvement de l'énorme effort entrepris, celle-ci
soit appelée à jouer le rôle prépondérant que sa
situation géographique privilégiée lui assigne dans
l'Europe future, tout en restant pour celle-ci un lieu
de repos et de beauté.
G. P.
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Mr J.E.H. DAVIES A ÉTÉ NOMMÉ
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ D E
SHELL MEX AND BP
Mr J. E. H. Davies a été
désigné pour occuper
dans quelques mois les
très importantes fonctions d’administrateur
délégué de Shell Mex
and BP, réalisation
commune de distribution des groupes BP
et Shell en GrandeBretagne.
M. Davies est administrateur
de notre
Société depuis février
1959, après l'avoir été
pendant une première
période de 1952 à 1955. Depuis plus de dix ans et
pendant une période particulièrement déterminante pour
le développement de notre Société, Mr Davies a été pour
nous le lien le plus précieux avec notre actionnaire
principal, le guide le plus compréhensif et l'ami le plus
sur. Tout en regrettant de voir aujourd'hui sa route
s'écarter quelque temps de la nôtre, nous nous réjouissons
sincèrement de sa nomination qui reconnaît justement ses
exceptionnelles qualités.

PAR

DECISION MINISTERIELLE

M.

J. HURÉ

A ÉTÉ DÉSIGNÉ COMME

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE
MODERNISATION D E S C A R B U R A N T S

M. Huré, Président de la Commission.

Le «Trait d'Union» présente à Mr J. E. H. Davies ses
respectueuses félicitations et ses vœux de plein succès.

L'OSCAR 1 960 DU VILLAGE
D E S 24 H E U R E S A É T É
ATTRIBUÉ À LA S.F.BP
La grande manifestation
des « 24 heures du
Mans», bien connue de
tous les sportifs et
amateurs de l’automobile, n'est pas seulement
une des plus grandes
courses mondiales, c'est
aussi depuis deux ans
l'occasion d’une compétition artistique et technique entre les exposants et réalisateurs des différents stands d'accueil de ce
fameux circuit.
L'ensemble de ces stands compose ce qu'on appelle
maintenant « Le village des 24 heures ».
L'Automobile Club de l'Ouest a crée un Oscar destiné à
récompenser chaque année le meilleur stand de ce
village. Succédant au premier lauréat, notre confrère
Shell Oscar 1959, la S.F. BP s'est vu attribuer l'Oscar
1960 pour ses réalisations effectuées depuis plusieurs
années sur le circuit du Mans et notamment pour le tourBP, au cours d'une réunion organisée par l'Automobile
Club de l'Ouest dans les salons de la Maison de
l'Amérique Latine. En présence des principaux
représentants de la presse française et étrangère, M. Jean
Chenevier, Directeur Général Adjoint de notre société, se
vit remettre l’« oscar 1960 du village des 24 heures» par
M. J.M. Lelièvre, président de l’Automobile-Club de
l’Ouest. Cette récompense nous a été décernée à
l’unanimité des voix du Comité de Direction de
l’Automobile de l’Ouest.
Ce trophée symbolisera pour nous la place prépondérante
qu’occupe la S.F.BP dans toutes les manifestations où le
prestige et la vitalité de l’Industrie Nationale sont en jeu.

M. J. Chenevier, Directeur
général adjoint S.F. BP.,
membre de la Commission.

Le Commissariat Général du Plan d'Equipement
et de la Productivité a commencé les travaux du
Quatrième Plan dans le cadre défini après la
guerre (Plan Monnet) : il a notamment constitué
un certain nombre de Commissions, chargées
chacune d'un grand secteur de l'Economie et au
sein desquelles collaborent
de hauts
fonctionnaires, les principaux dirigeants de
l'industrie et du commerce et des représentants
des organisations syndicales.
Un arrêté du Ministre des Finances et des
Affaires Economiques en date du 15 novembre a
fixé la composition de la Commission des
Carburants qui aura à étudier les problèmes de
l'Industrie Pétrolière : Le Président en est M.
Huré, notre Président-Directeur Général, le VicePrésident est M. Leblond, Directeur des
Carburants, le Rapporteur Général M. Fournier,
Ingénieur des Mines à la direction des
carburants.

M. Beuque, Président
du Syndicat National
des Cadres de
l'Industrie du Pétrole
(C. G. C), membre de
la Commission

Elle compte également parmi ses membres M.
Chenevier, Directeur Général Adjoint de la S.F.
BP, et comme représentants d'organisations
syndicales, M. Codron (C.F.T.C.) de la
Raffinerie de Dunkerque et M. Beuque (C.G.C.)
du Siège Social, que le « Trait d'Union » tient
aussi à féliciter.
Nous prions M. Huré d'accepter nos très
chaleureuses félicitations pour la marque de
haute confiance dont il est ainsi l'objet.

M.A. Codron , membre
du Comité Fédéral de
la Fédération des
Ingénieurs (CFTC),
membre de la
commission
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DUNKERQUE :

L E P R I X B I H O R E A U 19 6 0 A ÉTÉ
DÉCERNÉ À M. J. DEMEESTER
M. J. Demeester, Chef du Service
des recherches a ppliquées aux
Laboratoires de la Raffinerie de
Dunkerqu e, a reçu le Prix
Bihoreau 1960, décerné par
l'Association
Française
des
Techniciens du Pétrole, pour son
remarquable mémoire sur un
procédé de traitement des huiles
lubrifia ntes à l'hydrogène en
présence d'un nouveau cata lyseur
particulièrement
effica ce.
Ce
procédé a été dénommé le
Ferrofining.
Ce prix r écompense le technicien
de notre indu strie auteur du meilleur travail original présenté pendant l'année et c'est la première
fois, doit-on le signaler, qu'il est
attribué à u n chimiste pour une
décou verte relative à u n procédé
de raffina ge. Sa remise en a été
faite le 28 octobre dernier à M.
Demeester par l'Ingénieur Général
Duma nois, deva nt quelqu e 400
techniciens du pétrole a ssemblés
pour leur ba nquet a nnu el.
Au cours de son allocution, qui
fut très élogieu se, M. Duma nois
résu ma comme suit la délibération
de la C ommission des T echniciens
présidée pa r MM. Fla mbard et
Vautrin, qu i se réu nit au Siège de
l'A.F.T.P. le 14 juin 1960 pour en
juger :
Y a t-il dans la communication :
« (a)
« Un caractère de nouveauté ?
« Oui, à l'unanimité.
« La présence des promoteurs Fer
« et Oxyde de Cobalt dont les effets
« s'ajoutent, constituent cette nouveau« té.
« (b)
« Une originalité?
« Oui à l'unanimité pour des
« raisons décrites ci-dessus.
« (c)
« Des idées personnelles?
« Oui, à l'unanimité.
« l'étude a été faite d'une façon
« méthodique sur de nombreux
« essais. La présentation du travail est
« bonne.
« (d)
« Des résultats acquis?
« Oui, à l'unanimité.
« Le procédé semble économique.
« (e)
« Des documents inédits?
« Oui, à l'unanimité.
« Les communications et travaux
« inconnus jusqu'ici par la Commis« sion laissent à
ce travail une
« grande partie inédite;
« En conclusion, le jury estime qu’il
« s'agit d'un
travail approfondi,
« mené d'une façon systématique et
« bien présenté, avec une biblio«graphie
et
des références
« détaillées, qui fait honneur à son
« auteur et peut mériter ainsi le Prix
« Bihoreau.
Les lecteurs du Trait d'Union, qui
appartiennent pour la plupart à
notre Société, se réjouiront tout
particulièrement de cet honneur
qui r ejaillit sur la BP toute entière
et nou s allons
leur indiqu er
brièvement qu elle a mélioration
remarquable ce procédé apporte
aux opérations de raffina ge des
huiles lubrifia ntes.
Il y a deux domaines principaux
d'application de ces huiles : le
graissa ge
des
cylindres
des
moteurs à explosion ou Diesel et
le graissage, dit industriel, des
mouvements. Les huiles destinées
à la première de ces a pplications

sont épurées par des solva nts
sélectifs, celles qui sont destinées
au
graissage
industriel
des
mouvements sont épurées à l'acide
sulfuriqu e concentré
Après leur épuration, soit par
solva nt, soit par l'a cide, ces deux
catégories d'huiles reçoivent un
traitement sta bilisateur à la terre
décolorante a ctivée.
Un premier progrès a été suggéré
aux U.S.A-, il y a qu elques a nnées
par la proposition de su bstituer un
traitement stabilisa teur à l'hydrogène à celui par la terre
activée, très chère et génératrice
de perles notables sur un produit
déjà valorisé. Ce traitement à
l'hydrogène s'effectu e en présence
d'un cata lyseur binaire Coba ltMolybdène dont l'emploi a été
breveté.
La grande majorité des ra ffineries
disposent maintena nt de quantités
considérables d'hydrogène à bon
marché en provenance de leur
reforming catalytiqu e : mais il ne
semble pa s que ce procédé ait
encore reçu beau cou p d'applications indu strielles.

M. Jacques Demeester, Chef de Service
des recherches appliquées aux
Laboratoires de la raffinerie de Dunkerque

Un
de
nos
ingénieurs
de
Dunkerqu e, M.
Rollin,
avait
fait
u ne série d'études
expérimentales tr ès intéressa ntes
sur cette qu estion il y a quelqu es
années, et il avait prouvé qu e ce
procédé serait ava nta geusement
appliqué
comme
traitement
finisseur de nos huiles à la place
de la terre décolorante. Appelé à
la Direction du La bora toire de
Gennevilliers, M. Rollin fut
rempla cé par M. Demeester à la
tête du Service de Recherches de
Dunkerqu e. M. Demeester pensa
qu'il était peut-être possible
d'aller plu s loin et d'a méliorer
notablement
l'efficacité
du
catalyseur binaire. L'expérience
acqu ise lors de l'étude précédente
lui permit de fixer les conditions
d'un essai ra pide pour la compa raison entre eux des cata lyseurs
de compositions différentes. Il se
lança ensuite, avec son
équipe,
dans la préparation de nou veaux
catalyseurs et après quelqu es
tâtonnements, il eut la chance
d'observer
qu elques
résu ltats
encourageants.

Il pouva it désormais entreprendre
son
étu de
systématiqu e
qui
l'a mena à préparer plu s de 150
types de catalyseurs ava nt de
pou voir
y
sélectionner
les
meilleurs composa nts et leurs proportions optima. Plu s de 100
autres préparations furent ensuite
nécessaires pour préciser les détails de
leur mode d'application le plus
efficace.
L'activité catalytique du nouveau
catalyseur finalement retenu est
considérable et le traitement à
l'hydrogène en sa présence est si
efficace qu'il peut se substituer non
seulement à la terre décolorante activée
pour toutes les catégories d'huiles,
mais qu'il peut de plus remplacer
l'acide sulfurique pour les huiles
industrielles. Il forme avec les
impuretés du distillât matière première,
des produits d'addition stables et bien
décolorés.
On voit facilement l'économie et
l'aisance que cette substitution peut
apporter au raffineur. Economie de
réactif, car l'emploi de l'hydrogène des
raffineries est meilleur marché que
celui de l'acide sulfurique et le nouveau
catalyseur est presque inusable.
Economie dans les pertes d'huiles
puisque le traitement à l'hydrogène
donne 100% de produit fini par rapport
à la matière première. Aisance, car
l'hydrogène ne donne pas de sousproduits alors que l'acide sulfurique
donne des goudrons acides corrosifs et
volumineux qui sont terriblement
encombrants et dont la destination pose
des problèmes chaque jour plus difficiles à résoudre. Les gens de métier
s'aperçoivent en analysant le travail et
en épurant leurs huiles par ce nouveau
procédé, qu'il ne dut pas être très facile
d'arriver à un pareil résultat. La
préparation du support, l'application
des composants, les conditions
d'emploi du catalyseur après son
élaboration, doivent se réaliser en effet
dans des conditions parfaitement
définies sous peine d'inefficacité. La
détermination de ces multiples
conditions n'est pas simplement le
résultat
de
centaines
d'essais
systématiques, elle a été rendue
possible dans un délai raisonnable
grâce au travail en équipe des chimistes
travaillant sous les ordres de M.
Demeester et que celui-ci a su conduire
avec une sûreté parfaite dans les voies
de l'efficacité.
C'est M. Wozniak, agent de maîtrise au
laboratoire de M. Demeester qui a
préparé effectivement la plupart des
catalyseurs étudiés pendant ces 3
dernières années, avec l'assistance d'un
de ses aide-chimistes et c'est M.
Lizoret, ingénieur de recherches, qui a
conduit les essais d'activité, veillant
aux multiples détails indispensables
pour assurer la qualité des résultats.
Il fut d'ailleurs parfaitement aidé par
son contremaître M. Annycke et ses 4
aide-chimistes de poste. Parallèlement
à ce travail de recherches effectué par 9
hommes en tout, il y eut aussi un
sérieux coup d'épaule donné par le
laboratoire analytique de la raffinerie
pour la mise au point de nouvelles
méthodes très rapides pour l'analyse
des catalyseurs sans compter les
milliers d'essais de routine qui furent
faits au plus vite pour déterminer le
degré de raffinage et de stabilité des
huiles hydrogénées.
Cette parfaite réussite qui a valu à M.
Jacques
Demeester
l'approbation
unanime des experts du Jury du Prix
Bihoreau, donne aujourd'hui et d'une
façon toute aussi unanime à ses
collègues et à ses chefs, l'occasion de
l'assurer de leur amicale estime.
X. N.
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SI L A V É R A M ' É TA I T C O N T É . . .
par

Si l'on considère la position géographique des Etablissements de
Lavéra et son port on ne peut
qu'être frappé par le choix judicieux de ce site par la Chambre
de Commerce de Marseille à la
suite du « Père de Lavéra», (il
s'agit de M. G. Brenier, ancien
Président de la Chambre de
Commerce de Marseille, qui, en
choisissant
Lavéra
comme
emplacement
des
premiers
Etablissements S. G. H. P., a bien
mérité ce titre qu'on se plaît à lui
donner — voir «Trait d'Union»
N° 3 de décembre 1948).

A
la
jonction
entre
la
Méditerranée et le canal qui la fait
communiquer avec l'Etang de
Berre, la « Petite Mer» comme se
plaisent à l'appeler les Martégaux,
c'est le point idéal pour la
pénétration dans l'intérieur des
terres.
L'Archéologue et l'Historien sont
facilement amenés à penser que
ce point a dû avoir une
importance dans l'antiquité; et de
là à conclure que les Grecs,
navigateurs
et
commerçants
pratiques et les Romains grands
organisateurs dans la « Provincia
Romana» l'avaient utilisé, il n'y a
qu'un pas.
Lorsque dans l'un des premiers
numéros du «Trait d'Union» en
1949, (N° 5 de juillet) nous
avions rappelé l'histoire du basrelief d'Aristarché, nous émettions l'opinion que contrairement
à ce que pensait Garcin dans son
«Dictionnaire
Historique
et
Géographique de la Provence»,
l'établissement des Grecs dans
l'îlot de Bouc n'avait pas été le
résultat
d'un
hasard, d'un
naufrage, mais bien plus vraissemblablement, d'un établissement volontairement choisi et
prolongé.
Une autre hypothèse hantait notre
esprit; celle des Romains s'installant à leur tour à ce point idéal de
pénétration.
Mais nous n'avions pas osé l'exprimer.
Sur quoi se basait-elle en effet?
Sur quelques débris de tuiles à
allure très romaine, que l'on
retrouvait en assez grand nombre

près des anciennes habitations des
Espanets, mais tellement érodées
par le temps qu'un doute pouvait
subsister quant à leur provenance.
Ce n'est qu'en 1949, lors des
fouilles entreprises pour les
réservoirs V. 14 et V. 15 que l'on
nous signala que des ossements
humains venaient d'être découverts près de ces habitations.
Alertée, une équipe d’archéologues
amateurs
bénévoles
chercha à sauver ce qui pouvait
rester après le passage des
modernes barbares et leurs sauvages engins de terrassement.
On put établir qu'une demi-douzaine de sépultures avaient existé
dans les failles de terre meuble
entre les roches.
Les unes étaient composées d'un
entourage de pierres calcaires
plates, recouvertes de tuiles romaines à crochets, les autres, à
l'inverse, à entourage de mêmes
tuiles et couverture de pierres
plates.
Les Romains s'étaient donc bien
établis à Lavéra et au lieu même
de la Raffinerie.
Encouragés par ces résultats,
notre ambition a grandi et nous
avons voulu situer cette découverte dans le contexte historique

et archéologique de la région.
Pline (Pline l'Ancien, écrivain
latin qui vécut de 23 à 79 de notre
ère, auteur d'une sorte d’encyclopédie de la science dans
l'Antiquité) fait mention de l'île
Métapine (nom qui viendrait de
Meta pinos : au milieu des boues)
et il s'est bien avéré que ce n'est
autre que l'îlot, maintenant
presqu'île, qui porte le Fort-deBouc, un Historien ne fait généralement pas mention d'un point qui
n'aurait pas une importance marquée.
Les traces romaines abondent
dans tous les alentours : aux
Ventrons, un oppidum; à Ponleau,
des traces d'édifices; à SaintPierre, des traces beaucoup plus
importantes, inscriptions et sépultures.
Si nous passons de l'autre côté du
canal de Caronte, «Corente», il ne
fait pas de doute que Fos au
niveau de sa plage fut un port et
une cité importante et aurait été
l'entrée des fameuses Fosses Mariennes, les « Fossae Marianae»
qui faisaient communiquer la

Louis

Méditerranée avec l'intérieur de la
Provence.
Si elles ont bien été telles que certains historiens se sont plu à les
reconstituer, ce devait être « un
beau travail de Romain», et c'est
ce qui nous ramène à Lavéra.
Qu'était à côté de cette œuvre
grandiose, le simple curage d'un
chenal
navigable
dans
le
marécage que constituait l'Etang
de Caronte et nous citerons
volontiers Saurel, parfois un peu
fantaisiste mais si plein de la belle
imagination constructive, qui
permet de reconstituer le passé :
« Il serait peut-être raisonnable,
dit-il, de supposer que CaiusMarius, Général Romain ( 156-86
avant J.-C.) né près d'Arpinum,
Consul en 107, appelé par les
Phocéens envahis par
les
barbares, vainquit les Teutons
près d'Aix (102 avant J.-C.) et
triompha des Cimbres à Verceil
en 101 et de Jugurtha roi des
Numidie (vers 154-105 avant J.C.) — fit le premier creuser des
ouvertures dans le marais et
entasser les terres et la vase en
divers endroits pour donner un
écoulement aux eaux de la mer
intérieure, et plus encore pour
livrer passage aux navires qui
pouvaient ainsi apporter les
subsistances aux troupes campées
sur le littoral intérieur».
Le père Labbé, Honoré Bouche et
Solery qui avaient écrit avant eux,
partagent cette idée, et ce dernier
pense même que c'est Marius qui
fit creuser la passe de Port-deBouc, Boucq, Embouc ou
embouchure. (Nous verrions
mieux le mot venir du bas latin
« bocca»).
Saurel poursuit : « On ne saurait
dire, au juste, les Massaliotes
étant alors les alliés de Rome, et
leurs
navires
constamment
employés à son service, si c'est à
la suite de la campagne de Marius
qu'ils fondèrent les établissements
de Métapine et de Blascon (d'où
Brescon) ou s'ils s'étaient
appropriés quelque chose de ces
deux points avant l'arrivée du
vainqueur de Jugurtha». Appuyée
par des compétences, voilà donc
confirmée notre opinion du canal
de Caronte existant dès le début
de la présence Romaine. Et
pourquoi ne serait-il pas (tout
modestement!)
les
«Fossae
Marianae » ou au moins l'une des
« Fossae Marianae»? Fos n'est pas
tellement loin et il est logique
d'établir une ville et le port
commerçant hors de la zone
malsaine des marécages du
bourbeux
«Coenus».
(Nous
n'insisterons pas, les controverses
d'archéologues
peuvent
être
parfois terribles).
Le canal était vraiment trop utile
pour ne pas continuer à être
utilisé et entretenu pendant toute
la durée de la présence Romaine.
La découverte des tombes et débris de Lavéra viendrait, à notre
avis, la confirmer.
Et voici quelle est notre thèse. Un

Bonhomme

point aussi important demande à
être surveillé, défendu : cette
passe signalée par un phare. C'est
ce que feront les Marseillais et les
Martégaux. Il y a toujours eu un
ouvrage de défense sur la pointe
de Bouc et le dernier vestige
édifié par Vauban subsiste
encore. Nous ne voyons pas les
Romains négligeant cette précaution.
Il y aurait donc eu un poste de
garde Romain, sinon une garnison
sur l'îlot précédemment occupé
par les Phocéens (si Aristarché ne
nous trompe pas).

Un peu plus en arrière, sur le
superbe mirador que présente le
sommet de colline dominant
l'anse des Espanets, où a été
installé le feu d'alignement
facilitant l'accès des
navires
aux appontements particuliers de
la S.F. BP, on retrouve aussi des
restes de tuiles romaines qui
témoignent
de
l'existence
probable d'un édifice en ce point;
ce ne pouvait guère être qu'un
poste d'observation, d'ailleurs
admirablement situé.
Mais où stationnaient les garnisaires de ces points particulièrement déshérités, arides et
battus des vents, ou tout au moins
où se trouvaient ceux qui leur
procuraient nourriture et eau
potable? Probablement pas sur la
rive plate et mal exposée de
l'emplacement actuel de Port-deBouc, encore inhabité il n'y a pas
tellement longtemps, ni dans les
marécages.
Tout logiquement le flanc de
coteau des Espanets exposé au
Midi, abrité du
Mistral et
dominant un assez vaste vallon
de terre cultivable (il y avait
encore de champs de vigne et des
amandiers en 1932 à l’endroit
qu’occupe la raffinerie de Lavéra)
et où se rencontre la première
source
d’eau
potable
en
remontant du littoral – un puits
existait encore il y a peu d’années
dans la cuvette des réservoirs V.9,
V.10. tout près de l’endroit où fut
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NOUVELLE « B O R D E E »
DE

RETRAITÉS A L A S.M. BP

M. Louis Bonhomme,
Ingénieur au Service
Etudes et Travaux de
Lavéra

Entré à la Compagnie le 1 e r août
1950 en qualité de lieutenant sur
e
Ardeshir
fut
successivement
2
capilaine, puis capitaine sur nos
pétroliers caboteurs Atar, Gabian,
e
Artabaze, 2
c apitaine sur nos
pétroliers
long-courriers
FernandGilabert,
Bahram,
Kobad,
puis
capitaine du BP Mars eille pour
terminer sa carrière.

fait le premier forage pour
alimenter en eau douce les
premières
installations
S.G.H.P. — devait être
choisi, et si judicieusement,
qu'il fut un des rares points
de cette zone qui resta habité
dans la suite des siècles,
ainsi qu'en témoignent les
vieilles cartes.
La facture différente des
tombes relevées, et leur
nombre, donne à penser que
plusieurs
générations
se
succédèrent en cet endroit.
Après cet établissement des
Grecs, puis des Romains,
nous verrons en parcourant la
suite des siècles : les
«Marseillès»
disputer
le
Fort-de-Bouc aux « Martègues», la Ligue le disputer au
Roi,
Louis
XIV
faire
reprendre les fortifications
par Vauban, Napoléon 1 er
encourager quelques usines à
cuivre (à la plage de Lavéra
et à Ponteau) destinées à
atténuer les effets du blocus
continental,
mais
malgré
cela, rien d'important ne se
cristallise pendant près de
vingt siècles, sur cette rive
de Lavéra.

M. Henri Grosset

M. Roland Cadic.

er

Entré à la Compagnie le I
décembr e 1943 comme chef-mécanicien de l'Angliran 19 à Dakar,
occupa c e poste jusqu'en 1952.
Rentré en Franc e il oc cupa le poste
de 2 e mécanicien sur le SaintPatrice, puis les fonctions de chefmécanicien sur Luynes, Kobad,
Montsoreau
pour
terminer
sur
Villandry.
Il est titulaire
Militaire.

de

la

M. Yves Piolet

Entré à la Compagnie le 3 septembre 1955 fut embarqué comme
second mécanicien sur le Montsoreau,
puis
chef-mécanicien
sucessivement sur Montsoreau,
Villandr y pour terminer sur Kobad.

Médaille

Mais depuis, quel « Boom ».

L. B.

Entré à la Compagnie le 22
Décembre 1949 en qualité de
lieutenant embarqua successivement sur nos pétroliers
Bahr am, Montsoreau, Villandry, et comme sec ond-Capitaine sur Kobad et Montsoreau
pour terminer sa c arrière sur
Villandry

Entré à la Compagnie le 22 août
I955 en qualité d'officier radiotélégraphiste, embarqua en cette
qualité successivement sur nos
pétroliers long-courriers Villandry,
Langeais,
Chambord,
Chev erny
pour terminer sa carrière sur
Chenonceaux.

C'est un point dont on
pressent l'importance, une
porte que l'on tient à garder.
Si l'un des Romains qui
vécut à Lavéra faisait en
sens inverse le voyage dans
le temps, que nous venons
d'effectuer, il n'aurait pas
tellement lieu d'être surpris
jusqu'au début de notre
siècle.
Au XVIIe il apprécierait en
connaisseur lés améliorations
de Vauban aux fortifications
du Fort (1664), mais ne
trouverait pas le quartier
tellement plus peuplé ni
actif, jusqu'en 1920.

Notre Romain du haut de
l'Olympe apercevant ce que
nous montre actuellement la
vue en avion, du Port et de
ses Réservoirs, des Usines,
Dépôt et Cités de la S.F. BP,
et de Naphta-Chimie, ne
pourrait concevoir une telle
transformation en moins d'un
demi-siècle.
Tout cela pour servir et
asservir un esclave, roi des
temps modernes, complètement inconnu de lui : « Le
pétrole ».

M. Louis Wallyn.

U N B E L

M. Emile Le Dourneuf

EXEMPLE DE
SOLIDARITÉ
Entré à la Compagnie le 13 avril 1934
fut embarqué successivement sur le
Firuz, Kobad, Bahram en qualité de
pompiste, puis sur le Gabian, Artabaze
Kobad, Ardeshir, Villandr y en qualité
d'assistant, puis d’officier-mécanicien
e
pour
terminer
sa
carrière,
2
mécanicien sur notre pétrolier caboteur
BP Marseille.

M. Pierre Lecoester

Le jeudi 13 octobre 1960 un
incendie
s'étant
déclaré
dans les locaux d'une
entreprise de déménagement
attenant à notre dépôt de
Metz, le personnel du dépôt
BP intervint avec une telle
promptitude que le sinistre
fut circonscrit avant l'intervention des pompiers. Pour
ce bel exemple de solidarité
et de courage, notre « Trait
d'Union » adresse ses vives
félicitations
à
tout
le
personnel et à son chef M.
Pénet.
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ELLES ONT COIFFÉ SAINTE CATHERINE

Mlle Christiane Colas.

Mlle Monique Périgot.

Mlle Yvonne Ciess.

Cette charmante tradition qui veut que
chaque année, le 25 novembre, les
demoiselles
de vingt-cinq
printemps
honorent Sainte-Catherine, a éié cette
année célébrée au Siège Social avec un
faste particulier ; musique douce, tables
fleuries, Champagne glacé, petits fours
sucrés, et... beaucoup de monde donnait
à l'habituelle salle de restaurant une

Mlle Yvonne Dufour.

Mlle Monique Renard.

— Mlle Monique Renard (Service
Information) et son splendide
hennin qui la fait ressembler à une
doulce châtelaine de l'époque
moyennageuse :
— Mlle Christiane Colas (Intérimaire), oeil noir et coiffure gitane,
rappela à ceux qui l'ignoraient que
le fantango n'a pas de secret pour
elle.

C’est mon chapeau qui vous plait ?

—
M.
Chenevier,
Directeur
Général Adjoint, représentait la
Direction, et eut droit à ce titre à
faire l'éloge des Catherinettes; et
comme toute peine mérite salaire il
offrit à chacune un ravissant
bouquet et l'accolade d'usage
tandis que les applaudissements
marquaient
l'intensité
des
sentiments du public.

« Entre les deux mon
cœur balance »... (Rondes
Enfantines).

Le Champagne coula à flot dans
les multiples coupes qui se
tendaient, et rapidement danseurs
et danseuses officièrent au rythme
du langoureux tango et du
frénétique charleston.
On dansa fort tard, on s'amusa
beaucoup, on s'embrassa de
même à la grande joie des
participants... aux rondes et aux
sauteries, appelées on ne sait
pourquoi « du balai, du tapis».

« Mignonne allons voir si la
rose... " (Voir Ronsard).

ambiance
très « cave de SaintGermain», sous-soi et fumée compris.
Elles étaient cinq, toutes rougissantes
d'émotion, le chef orné d'un ravissant
«bibi» vert et jaune (couleurs de SainteCatherine et de surcroît celles d'une
importante Société de Pétroles bien
connue). On les avait sagement alignées,
charmants
échantillons
de
grâce
féminine, afin que tout le monde puisse à
l'aise admirer chapeaux et chapeautées.
— Mlle Yvonne Dufour (Service V. L.) et
son jardin capillaire fleuri de roses vertes
et de roses jaunes, le tout auréolé de
rubans de mêmes teintes ;

Mme Guillerand (à droite) très
mère « pool « couve du regard sa
Catherinette
« Que ta main gauche ignore
ce que fait ta main droite ». (Le
Nouveau Testament, suite).

Tout cela fut très sympathique,
parce que très jeune, très « nouvelle vague» sans aller toutefois
jusqu'au raz-de-marée. Et le mot
de la fin fut un mot d'esprit :
« cigarettes, Cham pagne
et
petites BP», ce qui indiquait assez
bien qu’il était temps pour son
auteur et l'auditoire,
d'aller
prendre l'air...
Sainte-Catherine 1960, une date
dont se souviendront les héroïnes
de la soirée à qui nous souhaitons
ce qu'elles peuvent désirer.

« Un jour mon prince viendra ! »...

— Mlle Yvonne Giess (S.M. BP) et sa
coiffe « maritimo-pétrolière » qui eût fait les
délices d'un amateur de maquette batelière;

M. Chenevier (in petto) : Il y a quand
même d'agréables moments dans les
fonctions de Directeur Général
Adjoint "...

— Mlle Monique Périgot (Centrale dactylo)
et
son
chapeau
très
New-Look,
représentant un photographe fixant sur
pellicule la silhouette d'une gracieuse
princesse, version moderne du conte de fée
mais à la sauce anglaise;

« A quoi rêvent les jeunes filles ? »
(voir Alfred.de Musset)

M.Comoy : « En vous embrassant
Mademoiselle, c’est toute la flotte
S.M. BP que j’embrasse ! »

58

PRIX FÉ MI NA BELGE 1960 POUR
« BREVET DE PILOTE N° 1 »

M. P . E PELLY
(RÉGION DE
GRENOBLE )

N OM MÉ AU
SIÈGE SOCIAL

Comme nous l'annoncions dans
le précédent «Trait d'Union», une
nouvelle distinction a été attribuée à « Brevet de Pilote n°1 »
— film produit par la Section
Cinéma de la S.F. BP — : le Prix
Fémina Belge 1960.
Ce prix, décerné par un jury strictement féminin, récompense chaque année les activités cinématographiques mondiales. Différents
prix sont accordés soit pour la
meilleure mise en scène, soit la
meilleure interprétation. «Brevet
de Pilote n° 1» a o b t e n u

pour sa part le prix du meilleur
documentaire pour l'année 1960.
C’est au cours d’une grande
soirée organisée à Bruxelles le 8
décembre 1960 que notre ami
Claude Rolland , chef de la
section cinéma de la S.F.BP, a
reçu cette récompense des mains
de la Princesse Paola
Aux chaleureuses félicitations
que ne manquèrent pas de lui
donner tout le public présent ce
soir-là, nous joignons les nôtres.

L A S ECT I ON CI NE MA
GILLES MAINAUD SUCCÈDE À
M. C L A U D E R O L L A N D

de la S.F. BP, ce qui représente la
coquette réalisation de plusieurs
dizaines de milliers de photos.

M. Claude Rolland.

Claude Rolland, diplômé de
l'Ecole Nationale de Cinématographie, est entré à la S.F. BP en
1953 pour y créer la section
Cinéma.
Le bilan de son activité est à ce
jour impressionnant :
— production de 12 films
français;
— production de plusieurs films
internationaux, à la demande de
BP Londres;
— réalisation de très nombreuses
versions françaises de films
produits par BP Londres;
participation à la réalisation de
plusieurs films commerciaux, où
figurent en bonne place les
marques BP, en particulier dans
« Gas Oil» avec Jean Gabin et
« La Joyeuse Prison » avec
Michel Simon. La cinémathèque
S.F. BP comptait 4 films à son
arrivée,
elle
en
possède
maintenant plus de 40.
Outre
son
job
cinématographique,
Claude
Rolland
dirigea plusieurs centaines de
reportages sur toutes les activités

Claude Rolland quitte la S.F. BP
pour s'en aller à la Société
Dynamar (Société de dynamique
des Marchés) où il doit retrouver
quelques anciens de la S.F. BP
qui ont participé à la création de
cette nouvelle Société. Sa
parfaite connaissance de son
métier sera certainement une aide
précieuse pour la Société
Dynamar..
Tous
gnent.

nos

vœux l’accompa-

M. Gilles Mainaud.

Gilles Mainaud qui va succéder à
Claude Rolland est, lui aussi,
diplômé de l'Ecole Nationale de
Cinématographie. Déjà depuis
plusieurs mois il collabore avec
Claude Rolland afin d'être prêt à
prendre à son tour et dans de
bonnes conditions une lourde
mais passionnante succession.

M. Pierre Epelly qui était depuis
1955 l'adjoint du chef de la région
de Grenoble, a quitté cette
dernière pour venir prendre la tête
de la Section Animation à la
Direction de la Distribution du
Siège Social.
Au cours d'une amicale réunion
qui précéda le départ de M.
Epelly, M, Pauchon, chef de la
région de Grenoble, s'adressant à
l'assistance, devait dire de M.
Pierre Epelly :

D É C È S D E M.
LIBOUBAN
PATRONM A R I N I E R DU
« BP LE MANS »
Le monde des mariniers de la S.F. BP
est en deuil. M. Roger Libouban,
patron du « BP Le Mans » est décédé le
8 novembre 1960.

M. Pierre Epelly.

« Pour cet établissement, c'est l'un
des compagnons de la première
heure qui s'en va, et ils ne sont
plus tellement nombreux. Ce fut
l'un des plus rudes au combat que
nous avons mené et cette région
est pour une grande part son
œuvre, son tempérament si
particulier, il sut le conserver.
Tout en faisant admettre et
adopter, il sut se faire aimer, et il
sera regretté. Je n'en veux pour
preuve que ces quelques mots qui
me viennent du fin fond de la
Haute-Savoie:
« Nous tenons à exprimer à M.
Epelly nos sentiments de très sincère sympathie pour l'aide constante qu'il nous a apportée au
cours des quelques années
pendant lesquelles il a collaboré
avec nous ». « Enfin, laissez-moi
lui dire le vide qu'il va laisser
dans mon cœur.
Finis les exploits dominicaux
dans la neige, les longues courses
d'automne dans le Vercors en sa
compagnie, les interminables sets
disputés à l'aurore sur les cours du
Sporting Club... mais nous
saurons bien encore trouver
l'occasion de déguster une fondue
de sa fabrication, même sous le
ciel parisien, ou nous retrouver
pour quelques jours en vacances
d'hiver, dans quelques bonnes
stations
ensoleillées.
Une
collaboration cesse, l'amitié saura
demeurer envers et contre toute
distance ». Après lui avoir
souhaité au nom de tous ses
camarades présents et absents
(mais de cœur avec lui) bon
voyage et bonne réussite dans ses
nouvelles fonctions, M. Pauchon
associait le nouvel adjoint
commercial de la région, M.
Jacques Renault, dans le toast
qu'il portait pour terminer cette
émouvante réunion.

Courageux dans le travail il le fut dans
la maladie qui devait rapidement
l'emporter. Faisant preuve d'une rare
conscience professionnelle il conduisit,
malgré le mal, son bateau jusqu'à
Vernon où la mort lui avait fixé rendezvous. Malgré les soins qui lui furent
prodigués à l'hôpital de Vernon, une
hémorragie stomacale lui fut fatale.
M. Libouban était né le 8 mai 1912. Il
était entré à la S.G.H.P. le 22 août
1928. Il était le patron du « BP Le
Mans» sur lequel Mme Libouban
occupait les fonctions de « matelot».
M. Libouban était père de 2 enfants :
Anne née le 12 septembre 1947 et
Jacques le 14 janvier 1950.
Le «Trait d'Union» présente à Mme
Libouban et à ses enfants ses biens
sincères condoléances et les assure de
sa sympathie attristée.

M. Libouban.
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NOMEXY:
A SAINT-USAGE:
C'EST L'USAGE, ON " A R R O S E "

Les bouteilles de champagne ne resteront pas longtemps pleines.

Les traditions ne se perdent pas :
à la région de Dijon; la remise
des médailles du travail et les
insignes d'ancienneté de la S. F.
BP est toujours l'occasion de
manifestations d'amitié et de
reconnaissance. C'est ce qui est
arrivé au dépôt Saint-Usage à
l'occasion de la remise par M.
Roux de Bézieux, chef de la
région de Dijon, de la médaille
d'honneur des 25 ans de travail à
M. René Sergeant, chef du dépôt
de Saint-Usage et de l'insigne BP
des 10 ans d'ancienneté de M.
Bernard Passier, ouvrier au dépôt.
Cette sympathique cérémonie a
donné l'occasion à M. Roux de
Bézieux de faire l'éloge de M.
Sergeant en ces termes :
« C'est donc vous, cher Monsieur
Sergeant qui êtes à l'honneur
aujourd'hui. Vous êtes un très
ancien collaborateur de notre
Société
puisque vous êtes entré le
1er mai 1927, et, il y a un peu plus
d'un an, j'avais d'ailleurs le
plaisir de vous remettre l'insigne
BP des 30 ans.

M.

« A cette expérience du pétrole
que vous avez acquise, vient
s'ajouter une grande expérience
des hommes et des contacts
humains.

Le 3 novembre 1960, au dépôt
de Nomexy, il a plu des
médailles!
En effet, M. Marsaleix, chef de la
région de Nantes, remettait ce
jour-là les médailles du travail.
Le héros principal du jour fut
l'ancien
chauffeur
Georges
Lelarge qui conduisit pendant 25
années son camion sans accident.
A cette occasion le Directeur de
la Prévention Routière d'Epinal,
M. Carrelet, Président Directeur
des Papeteries d'Arches et
Président de l'Automobile Club
Vosgien était venu spécialement
pour remettre à M, Lelarge la
médaille de bronze de la
Prévention Routière. Dans une
allocution empreinte de sympathie et d'humour, M. Marsaleix
rappela la carrière de ce
chauffeur dont le camion Citroën
P 45 est passé dans la légende au
dépôt de Noméxy : M Lelage

l’avait si bien entretenu qu’il
franchit gaillardement le cap des
200 000 km !
Les autres médaillés, bien que
n'ayant pas accompli d'exploits
aussi spectaculaires, n'en étaient
pas moins dignes de félicitations
puisqu'ils recevaient ;
M. Aimé Gelot, contremaître, la
médaille d'honneur du Travail,
pour 35 ans de service;
M. Victor Rémy, la médaille
d'honneur du travail pour 35 ans
de service et la médaille
d’encouragement pour l’Industrie
Nationale,
M. Gilbert Bergiste. la médaille
d'honneur du Travail pour 25 ans
de service;
et enfin, le benjamin des
médaillés, M. Hubert Rémy,
l'insigne BP 10 ans.
C'est donc dans un seul et même
hommage que le «Trait d'Union»
les associe.

A Nomexy les médaillés sont de bonne humeur

« Je connais le sentiment de
respect confiant que vous porte
l'ensemble du personnel du
dépôt, et je sais quel avocat
éloquent vous savez être pour
vos collaborateurs.
« Je souhaite que votre précieuse
collaboration
se
poursuive
encore de nombreuses années et
je vous attends pour mettre une
nouvelle fois votre modestie à
l'épreuve à l'occasion de la remise de la médaille des 35 ans ».
M. Begin, maire de Saint-Usage,
présent à cette cérémonie —
ainsi que M. Auguste Variot,
conseiller général — exprima lui
aussi ses chaleureuses félicitations aux nouveaux décorés.
Les verres se levèrent à la santé
des médaillés du travail à qui
chacun souhaita longue carrière
dans la Société.

LE BERRE

D U D É P Ô T D E Q U IM P E R A
PRIS

REMISE DES MÉDAILLES
LE S DÉCORATIONS
DU TRAVAI L ET DE LA
PRÉ VENT ION ROUTIÈRE

SA R ETRAIT E

Atmosphère des plus cordiales à l’Hôtel Templet de Quimper à
l’occasion du départ en retraite de M. François Le Berre, chef d'équipe
au dépôt de Quimper.
Mme Cochereau et M. Donnio avaient parfaitement organisé celte
réception à laquelle assistait tout le personnel du dépôt groupé autour
de M. Hervoche, chef du dépôt de Metz, et de Madame.
M. Hervoche retraça la carrière du nouveau retraité ; vie consacrée au
travail depuis 1924, date à laquelle il entrait au dépôt de Quimper.
Actif, consciencieux, dévoué, M. Le Berre a toujours su mériter
l'amitié de ses collègues et l'estime de ses chefs.
Mme Le Berre assistait à cette manifestation où elle put se rendre
compte du bon souvenir que laissait son mari auprès de ses collègues
de travail qui lui offrirent un attirail complet de pêche, cadeau idéal
pour un retraité amateur de ce sport si agréable.

M . PLA A QUITTÉ LE
« L A B O " DE LAVÉRA POUR
PRENDRE S A
R ET R A IT E
A Lavéra, comme partout ailleurs à la
S.F. BP, le départ à la retraite d'un
membre de la Société est toujours
l'occasion d'une petite fête.
Tous les amis du néo-retraité veulent, le
jour du départ de leur collègue, lui
témoigner leurs sentiments d'amitié et
aussi leurs regrets de voir partir un
compagnon de travail. Mais c'est surtout
la joie qui est de rigueur, car la retraite,
pour lui qui a travaiIlé toute sa vie, c'est
quand même un peu comme la terre
promise et on est heureux d'y voir arriver
un collègue.
Tout ceci est particulièrement vrai pour
M. Pla du service Labo de la Raffinerie
de Lavéra. Ses amis et ses chefs, en
particulier M. Chanat, représentant la
Direction et M. Vernet, chef de
laboraloire, se sont rassemblés et tous
ensemble ont levé leur verre à la santé de
M. Pla en lui souhaitant une longue et
heureuse retraite.
Souhaits auxquels s'associe le « Trait
d'Union ».

M. Pla dans son « labo ».

M. et Mme Le Berre (à gauche), en compagnie de M. et Mme Hervoche
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RENNES: M . D E B O I S F O S S É
S U C C È D E À. M . T A Y O N
MUTÉ AU SIÈGE SOCIAL

M. Gilles Tayon.

M. Tayon, chef de la région de
Rennes, a quitté son poste pour
revenir au Siège Social où la
Direction envisage de lui confier
des responsabilités plus importantes. Un chef de région ne quitte pas comme cela sa région, surtout lorsqu'il l'a créée et qu'il a
guidé ses premiers pas.
Dès 18 h ce jour-là il devenait
difficile de se garer boulevard de
Sévigné à Rennes; le personnel
des
bureaux
résistait
à
grand'peine au flot des agents de
vente et chefs de dépôts. M.
Suavet, Directeur de la division
Nord-Ouest, devait sauver la
situation en déplaçant le centre
d'attraction dans la salle de
réunion. M. Suavet ouvrit le feu
des discours en regrettant le
départ de M. Tayon et en le
félicitant de sa nomination. M.
de Boisfossé enchaina en transmettant à son prédécesseur les
adieux et les meilleurs vœux de
son personnel et en déclarant
notamment :
« La tâche qui m'incombe m'est
à la fois agréable et, je dois le
dire, un peu pénible. Je mangerai
tout de suite le pain noir, c'est-àdire ce qui m'est pénible. « La
réunion de ce jour marque en
effet un départ, votre départ. Or,
ce n'est pas de gaîté de cœur, que
nous voyons quitter cette région,
celui qui en a été le créateur et
l'animateur. Trois années de
travail commun ne vont pas sans
créer des liens souvent plus
étroits que bien des amitiés. Ce
sentiment que j'éprouve, vos
collaborateurs ici présents, le
ressentent également et je tenais,
sans ambages, à vous le
transmettre.
« Mais si j'ai donc commencé
par exprimer ce regret cela
signifie par conséquent que vous
nous aviez apporté quelque chose
que votre départ risque de nous
enlever. J'en arrive donc déjà et
sans plus tarder au côté agréable
de mon propos.

M. Tayon étrenne son
cadeau : le briquet aux
5 000 flammes!

« Je tiens également à vous dire en
terminant, que vous resterez toujours pour nous erle bâtisseur de la
région et que, 1 chef de région
d'honneur de Rennes, vous y serez
comme tel toujours bien accueilli.
« Nous espérons d'ailleurs vous
revoir souvent, car si vous ne
trouvez pas de prétexte d'ordre
professionnel, n'oubliez pas quand
même que sur le plan gastronomie,
vous avez eu malgré tout quelques
petites satisfactions en Bretagne,
surtout que la région a également
quelques bonnes rivières à truites,
comme le Scorff que vous commenciez à bien connaître!
« Il ne me reste plus maintenant qu'à
vous faire remettre par la « main
des grâces » ce souvenir que vous
offrent tous vos collaborateurs et

amis ici présents, ainsi que le
personnel des cinq dépôts de la
région.
Vifs
applaudissements,
bref
silence et temps mort avec attente
de la main des grâces... ce qui
démontre que la véritable grâce
n'est pas exempte d'une certaine
timidité comme l'a prouvé Mlle
Bonneau.
Suivirent les tintements de coupes
et bruits de bouchons; les groupes
se liaient et se déliaient au gré des
conversations pendant que le
personnel féminin passait les
petits fours... et que M. Tayon
allumait son «briquet cadeau»,
sorte de flamme souvenir qu'on
peut ranimer au moins 5 000 fois!
Tous nos vœux de réussite
accompagnent M. Tayon dans ses
nouvelles responsabilités.

M. de Boisfossé

« Certains d'entre nous avaient
pris l'habitude en parlant de vous,
d'utiliser un terme qui n'avait rien
d'irrévérencieux dans leur bouche
croyez-le bien. Ils vous appelaient
« Le Boss ». En disant cela, ils
reconnaissaient d'une part votre
autorité et exprimaient d'autre
part la confiance sereine qu'ils
avaient placée en vous pour la
conduite du vaisseau « Région de
Rennes ».
« Au nom de tous ici, je tiens à
vous remercier pour le climat que
vous avez su créer autour de vous
et qui a donné je crois à la région
de Rennes sa personnalité propre.
« Ce climat, vous avez su tout en
conservant l'autorité nécessaire,
nous le rendre agréable en laissant
à chacun la part de responsabilité
qui donne l'attrait à une tâche et
rend plus vivant le travail. Vous
nous avez permis de travailler en
confiance et suivant des directives
toujours pensées et exprimées
avec le plus grand bon sens.
« Qu'il me soit également permis
d'indiquer que j'ai toujours personnellement apprécié ce sang
froid de «vieille troupe» avec
lequel vous traversiez les
moments difficiles, dans ces
circonstances où tout semble
concourir à vous submerger.
« Je sais mon cher Tayon, que
vous n'aimez pas beaucoup ce
genre de discours et que votre
modestie en souffre, mais cet
esprit dans lequel nous avons
«œuvré»
sous
votre
sage
direction, je pense qu'il ne se
rencontre qu'assez rarement et
j'estimais nécessaire de le
souligner.

LE DÉPOT D E L I M O G E S
A F Ê T É S E S MÉDAILLÉS
DU TRAVAIL

Le 15 octobre 1960 le dépôt de
Limoges se faisait plus accueillant
qu'à l'accoutumée. Un fin rayon de
soleil caressait les nappes blanches
parées d'un chemin de table
composé de fleurs venant des
parterres. Un filet d'eau fraîche
coulait sur les bouteilles et une
variété de friandises attendait les
gourmets.
Cet appareil
exceptionnel avait
pour but de fêter amicalement la
Rosette du Travail décernée à M.
Moreau, chef du dépôt de Limoges,
et d'associer dans de franches
agapes M. Goumot, chauffeur au
même établissement, et M. Borie,
monteur au centre d'entretien de
Périgueux, qui devaient recevoir
l'insigne d'ancienneté BP.
A 11 h 30... la « Famille» était au
complet, car aux «proches» des
récipiendaires membres du dépôt et
du CE, s'étaient joints des
« parents» de la région. Tout ce
joyeux aréopage était groupé sous la
bienveillante autorité de M.
Guignard, chef de région de
Limoges qui déclara ouverte la
réunion et s’adressa à chaque promu
avant de lui remettre sa médaille.

Puis à l'intention de l’assemblée toute entière, il exalta
la notion de « service»,
apanage des récipiendaires et
tâche qui prend de l'importance de jour en jour. Le
contact, les relations humaines
arrondissent des angles que les
nécessités
administratives
risquent de rendre aiguës. M.
Guignard acheva son propos
au
milieu
des
applaudissements qui ne cessèrent
que pour lever les verres à la
santé des anciens qui avaient
résisté avec brio à l'éclair des
flashes.
La dernière photo de groupe
fut prise, mettant le point final
à la fête. Une réunion
empreinte de chaude sympathie s'achevait ainsi et comme
lors des précédentes rencontres, cette amicale intimité
avait contribué à la qualité du
« tonus » qu'on se plaît à
remarquer à l'occasion de
telles manifestations.

M. Guignard est bien entourés par ses médaillés : MM. Borie, Goumot, Moreau.
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HUIT DE NOS COLLÈGUES, TOTALISANT DEUX SIÈCLES DE TRAVAIL À LA
S. F. BP NOUS ONT QUITTÉS POUR PRENDRE UNE RETRAITE… BIEN MÉRITÉE

Mlle Gros

M. Daussargues

Mme Bender

M. Buissonnie

Mme Desaunais

M. Morelle

et de là devint chef du bureau
Pour huit de nos collègues du
Siège Social, la fin de l'année
1960
comptera doublement,
d'abord parce que c'est une fin
d'année et ensuite parce que
celle-ci correspond pour eux à l a
fin de leur carrière à la S.F. BP.
C'est pourquoi ce 21 décembre
1960 le Cercle Militaire de la
place Saint-Augustin nous a
accueillis.

Mlle Gros : « Mais oui, M.
Delille, 37 ans de maison…
ça compte ! »

En leur honneur, dans la grande
salle
de
réception
toute
illuminée, tous leurs collègues
étaient venus leur témoigner
estime et sympathie.

M. Daussargues a toujours
été un grand « débater ».

M. Daussargues qui — après 30
ans de Société, puisqu'il a débuté
le 11 juin 1930 au Siège Social
où il fut successivement adjoint
au service comptabilité clients et
débits, adjoint au secrétariat
comptabilité, sous-directeur de la
succursale Paris-local, puis chef
du service commercial organisation — possède toujours la
même vivacité d'esprit que lui
connaissent
bien tous ses
familiers.
Mlle Gros qui est entrée au
Siège Social le 25 juin 1923 et
où ses qualités furent vite
reconnues, puisqu'elle fut durant
de
nombreuses années
la
secrétaire de M. Huré, notre
Président Directeur Général.

Le « pool » dactylo était au
grand complet pour fêter
Mme Bender

M. Michaud : « Mlle Année,
j’ai un grand secret à vous
confier »…

sait verre en mains :

Ce qui faisait beaucoup de
monde! Il fallut peu de temps
pour que le brouhaha caractéristique de ces réunions prit un
certain «tonus» que renforçaient
les nombreux toasts portés à la
santé de...
M. Chenevier, Directeur Général
Adjoint, sut en quelques mots
associer la Direction aux souhaits
de bonne et heureuse retraite que
toutes les personnes formulaient
à l'adresse des nouveaux retraités.
Les abords du buffet ressemblaient aux couloirs du métro
aux heures de pointe. Les
vedettes du jour — les nouveaux
retraités — étaient aussi difficiles
à atteindre que Sacha Distel ou
Brigitte Bardot entourés de
chasseurs d'autographes. Celui ou
celle qui peut dire « j'ai pu lui
serrer la main», vous pouvez le
ou la considérer comme un
«brave»! Dans cette cohue dense
mais fort amicale l’on reconnais-

Mlle Année, secrétaire en
langues étrangères, est entrée le
18 novembre 1930 au Siège
Social, où elle occupa jusqu'à ce
jour le poste de secrétaire de
Direction. Tout le monde a
toujours apprécié son amabilité
souriante.
M. Morelle, bien connu de tout
le personnel parisien des dépôts,
puisque depui s le 10 mai 1937
toute sa carrière se déroula dans
cette branche d'activité : dépôt de
Gennevilliers, chef du dépôt de
Vitry, adjoint au chef de dépôt
de Paris-Nord. Ses connaissances
techniques et ses qualités de
coeur en faisaient un chef de
dépôt estimé de tous.
M. Bouissonnie, entré au Siège
Social le 1er avril 1923 en
qualité de dessinateur au service
travaux où il fit toute sa carrière,

Et de là, devint chef du bureau
d'études. Bel exemple de fidélité
et de courage dans les épreuves
familiales
qu'il
subit
ces
dernières années.

Mme Bender : « Toutes ces
émotions m’ont donné soif ! »

Mme Bender qui est, elle aussi,
un bel exemple de fidélité,
puisqu'elle est entrée au Siège
Social le 23 novembre 1925
comme sténo-dactylo, et qu’ell e
termine sa carrière au central
dactylo. Si l'on mettait bout à
bout toutes les feuilles de papier,
format 21 x 27 que Mme Bender
a dactylographiées durant sa
carrière, cela représenterait un
ruban de plus de 70 000 m de
long, soit la distance de Paris à
Compiègne !
Mme Vauby, entrée au Siège
Social le 1 er juin 1945 où elle fut
employée successivement dans
les
services
comptabilité
commerciale, succursale ParisOuest, contentieux, où elle laisse
partout le souvenir d'une bonne
collègue à la jeunesse de
caractère inaltérable.
Mme Desaunais est entrée au
Siège Social le 1er octobre 1946
où elle a été employée au service
comptabilité industrielle. Sa
gentillesse et sa discrétion lui ont
valu l'estime de tous ses
collègues.

La retraite semble se présenter
sous de fort bons auspices pour
Mlle Année et Mme Vauby

Savez-vous que ces huit de nos
collègues que nous venons de
présenter totalisent à eux tous
plus de deux siècles de travail à
la S.F. BP ? Ne croyez-vous pas
qu'ils ont bien mérité une retraite
longue et heureuse ? Ce que nous
leur souhaitons !
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Retraités ( suite )

M. SEGRETAIN, CHAUFFEUR À LUCÉ,
S'EST C L A S S É 9 e
D A N S L A COUPE DE FRANCE 1 960
L A

Mme Vauby

S É C U R I T É

D E

R O U T I È R E

Mlle Année

M. Guillard réjoui : « Y’a pas , il a
belle allure le « Patron » en
retraité ! »

M. Segrétain et son camion : une paire de copains !

Le 20 décembre, grande affluence
au Dépôt de Lucé, près de Chartres,
pour rendre hommage à Maurice
Segrétain, chauffeur-livreur àe Lucé
depuis 1952, qui s'est classé 9 dans
la Coupe de France 1960 de la
Sécurité Routière.
Comme toujours, M.Morelle est
résolument optimiste !

Cette épreuve avait été organisée
sous le patronage du Ministère des
Travaux Publics et des Transports
par la Prévention Routière, avec la
participation de l'Association «Les
Routiers» et de la Société KléberColombes. Commencée en avril
dernier par des éliminatoires très
sévères (voir le« Trait d'Union » N°
49 page 48), elle se termina par une
finale nationale dans laquelle
Segrétain avait fort bien débuté,
mais les derniers mètres du parcours d'épreuve lui ont fait perdre
plusieurs places. Il nous a déclaré à
ce sujet : « J’avais fait sans une
faute les neuf dixièmes du parcours
et j'avais quatre minutes d'avance
sur le second, mais j'ai eu le tort de
vouloir me presser et j’ai fait des
fautes qui m'ont coûté plusieurs
places». Et si l'on sait qu'il y avait
plus de 3000 concurrents
au départ,
cette place de 9e est très méritoire
pour Maurice Segrétain qui, à l'âge
de 30 ans, totalise 720 000 km de
conduite et qui avait comme
concurrents plusieurs « millionnaires» de la route.

Au cours d'un vin d'honneur auquel M.
Goutte, Chef du Dépôt de Lucé, avait
convié tous les Chartrains de la
Société, M. Sudre, Chef de la Région
d'Orléans remercia de leur présence,
M. Savariau, Directeur Départemental
de la Prévention Routière, MM. Faure
et Guérin, correspondants de « La
République du Centre» et de l'«Echo
Républicain », M. de Chanvallon,
attaché à la Direction de KléberColombes, M. Falcucci du Service
Transports, M. Gonin du Service
Exploitation, M. Tardivel, Ingénieur
Technique de la Division Nord-Ouest.
En quelques mots, M. Sudre associa
aux félicitations méritées par M.
Segrétain toute l'équipe des chauffeurs-livreurs du dépôt dont la tâche
quotidienne par tous les temps
nécessite beaucoup d'adresse. M.
Sudre, au nom de la Société, remit un
chèque à M. Segrétain et M. Savariau,
au nom de la Prévention Routière lui
remit un très beau volume, intitulé
« L'Histoire
Mondiale
de
l'Automobile». Un repas fut ensuite
servi au Restaurant Cazalis où M. et
Mme Segrétain étaient aux places
d'honneur et les vœux de tous furent
formulés pour que la Coupe de France
de Sécurité Routière 1961 soit
l'occasion d'un nouveau succès. Bonne
chance M. Segrétain!

MUTATION

M. Jack Bernard a été muté à dater
du 15 octobre de la région de
Marseille au bureau technique de
Dijon.

Mlle Marie Thérèse Gillot employée au
dépôt de Paron-Sens a été mutée à
Besançon en qualité de secrétaire de M.
Melon, inspecteur-vendeur.

Pour Mlle Desaunois, une
photo de famille… ou presque .
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SUCCES D'AFFLUENCE
POUR
LE
NOËL
DUNKERQUOIS

LES MÉTALOS ONT
FÊTÉ LEUR
PATRON :
SAINT ÉLOI

John, Popoff et Pépito ont su déchaîner les rires

La fête de Noël s'est
déroulée dimanche dernier
dans sa joyeuse ambiance
habituelle au nouveau Casino
de Malo. Plus de 2 000
enfants étaient au rendezvous des deux séances dans
l'attente fiévreuse du Père
Noël. Jean-Marie Lectez a
été un animateur parfait, et
les enfants ont beaucoup
tremblé pour les pauvres
victimes des trois apprenties
couturières
qu'il
avait
dénichées dans la salle.
Apres
avoir
applaudi
chaudement les acrobates
cyclistes Line et Gérard,
Yvonne Germain chanteuse
accordéoniste et le magicien
du diabolo Mister Joe, les
enfants ont retrouvé leurs
amis de la raffinerie John,
Popoff et Pépito qui ont
comme d'habitude déchaîné
leurs cris de joie ou
d'indignation.

Allons, du haut du paradis où il
réside certainement, Saint Eloi a
dû être bien fier et bien heureux
de voir que son souvenir était
fêté à Dunkerque comme il se
doit, avec bonne humeur et dans
une franche camaraderie. Car,
en effet, il est une tradition
respectable entre toutes, c'est de
fêter fin novembre saint Eloi,
patron des métallos, des
orfèvres et de « tous ceux qui
font usage du marteau ».
Les ouvriers de la région de Dunkerque n'ont pas failli à la
tradition et ont offert à M.
Ventajou et aux ingénieurs les
souvenirs qu'ils avaient confectionnés avec compétence, soin
et amour, du travail bien fait qui
caractérise le véritable ouvrier
fier de son métier et de son talent
de créateur.
M. Ventajou après avoir remercié
tout
le
personnel,
invita
l'assistance à lever les verres en
l'honneur de saint Eloi et suggéra
aux musiciens et à tous les
présents de créer une chanson
qui, tout en rendant hommage à
saint Eloi, ne soit pas celle des
autres corporations. Pendant plus
d'une heure, dans une ambiance
des plus sympathiques, les
chanteurs
rivalisèrent
de
virtuosité et d'esprit. Lorsque la
« chanson de saint Eloi de
Dunkerque» sera créée, le Trait
d'Union sera très heureux de la
faire connaître à tous ses
lecteurs.
Alors,
musiciens,
poètes, à vos luths et à vos
muses... et que vivent saint Eloi
et tous les métallos!

M. Trancari souhaita à tous,
petits et grands, de bonnes
fêtes de Noël et dit les
regrets de M. Ventajou d'être
empêché par un récent
accident, heureusement sans
suite fâcheuse, de partager la
joie des enfants de la
raffinerie, et de leur adresser
ses meilleurs voeux pour la
nouvelle année.
Ce fut ensuite le Père Noël
qui conduisit les enfants
auprès des tables où étaient
entassés jouets et friandises.
Un grand merci à tous les
organisateurs qui s'étaient
dépensés pour la réussite de
cette fête de famille, sans
oublier l'orchestre de la raffinerie. Après la distribution
des jouets, ce fut au tour des
organisateurs de se distraire
d'une autre façon. On dansa
assez tard...

Tous ces objets ont été réalisés par les disciples de St Éloi
et témoignent bien de leurs dons créateurs et artistiques

M. PAUL
L E M A I R E ROI DE
LA "GAULE "
Le dernier des concours de pêche
au lancer en mer de l'année 1960 a
été, à Dunkerque, un véritable
«festival du merlan». Sur 21
concurrents aucun ne rentra bredouille. On vit M. Nave laisser
retomber à l'eau deux poissons...
involontairement il est vrai et un
peu aidé par M. Garcette. Ce
concours était la dernière épreuve
pour le classement final de fin
d'année, qui devait désigner le
«champion de 1960». Dans cette
dernière épreuve, M. Meerseman
arracha la victoire avec la belle
performance de 7 poissons pour
1,750 kg. Cet impressionnant rush
final ne fut cependant pas suffisant
pour battre M. Paul Lemaire qui
enleva le challenge annuel avec une
confortable avance comme le
démontre

leerclassement des 3 premiers :
1 Paul Lemaire, 22 093 points
pour
6 concours ;
2e Jean Meerseman, 10 794 points
pour
6 concours;
3e Jacques Taleux, 8 688 points
pour 4 concours. Toutes
nos
félicitations aux vainqueurs et
bonne chance à tous les pêcheurs
de Dunkerque pour la saison
1961,

M. GUY
FAUCON A
QUITTÉ LE
SERVICE
INFORMATION

M. Guy Faucon, licencié en droit,
diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques, qui était depuis 1956
attaché de presse de la S.F. BP et
chargé de la documentation au
Service Information, a quitté ce
service pour prendre le poste
d'adjoint du chef de service des
études économiques.
Nous souhaitons à M. Faucon
bonne chance dans sa nouvelle
activité.
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A PARIS, LE PERE NOËL A
OBTENU UN TRIOMPHE

M. JACQUES
BREIL E S T
N OM M É C HE F
DU SERVICE
ÉTUDES
ÉCONOMIQUES
Le 1er octobre, sur décision de
la Direction Générale, un
nouveau service du Siège
Social était créé : le service
« Etudes Economiques». Il
est directement rattaché à la
Direction Générale sous

M. YVES DE
PONTFARCY
NOUVEL ATT AC HÉ D E
PRES S E

D E L A S.F. B P
M. Yves
de Farcy de
Pontfarcy est déjà depuis deux
ans dans « nos murs». C'est en
effet en 1958 qu'il est entré
comme stagiaire à la S.F. BP

Le Père Noël semble inquiet devant la foule de ses supporters.

On se pressait, on se
bousculait, on applaudissait, on riait beaucoup,
on faisait un bruit
énorme : c'était Noël au
Palais d'Orsay et quand
tous les enfants des
familles du Siège Social
et des dépôts de la région
parisienne tapent ensemble les pieds en cadence,
la charge de Reichshoffen n'est qu'un faible
murmure à côté...
Il faut dire que le
spectacle en valait la
peine. Présenté et animé
par le célèbre Docteur
Boldos (le chansonnier
Arthur Allan) les meilleures attractions des
différents cirques parisiens ont, pendant toute
un après-midi réjouit
petits et grands. Tout
d'abord les Reall's du
cirque Médrano, étonnants antipodistes qui font
avec leurs pieds ce que
beaucoup seraient incapables de faire avec leurs
mains, puis Dorly et ses
chiens, de Bobino, dans
un excellent numéro de

dressage en douceur, les Gebers
du cirque d'Hiver, couple de
cascadeurs
comiques
qui
réalisent un numéro de main à
main émaillé de très bons gags.
Quant à Jimo et Pitou, du cirque
Médrano, leur numéro de
clowns est dans la meilleure tradition du cirque : musique,
farces, culbutes... et leur sketch
en lumière noire a vivement
impressionné le public enfantin.
Pas de fête de Noël sans... le
« Père Noël ». Il était là,
magnifiquement blanc de barbe
et rouge de robe. Son triomphe
fut total et c'est porté par une
véritable marée enfantine qu'il
enfonça le service d'ordre —
bon enfant —. Le Père Noël fut
emporté jusque dans la salle où
avait lieu la distribution des
jouets et des friandises. Les
membres du Comité d'Etablissement et toute «l'équipe» de M.
Bertiaux et Mlle Douchet étaient
un peu fatigués, mais bien
récompensés par le succès de
cette fête. Félicitations à Mlle
Weyland pour de tels débuts
dans son rôle de présidente de la
commission« Loisirs et Culture»
du Comité d'Etablissement du
Siège
Social.
A
l'année
prochaine !

Arthur Allan, ( le Docteur Boldos ), mène la danse, tandis que la salle
bat des mains en cadence

l'autorité de M. de Lavergne.
L'activité de ce service
s'exercera dans trois domaines : Eludes proprement dites,
statistiques
et
relations
économiques. Ce service dont
l'activité fait appel à des
techniques encore peu répandues en France a été
confié à un spécialiste, M.
Jacques Breil, que le «Trait
d'Union» est heureux de vous
présenter. M. Jacques Breil
est né le 25 mars 1918. Il est
licencié ès-sciences, diplômé
de l'Institut de Statistiques de
l'Université de Paris. Administrateur à l'I.N.S.E.E. depuis
mars 1942, sa carrière administrative débuta à la statistique Générale de la France
où il a été un collaborateur
d'Alfred Sauvy, puis à
l'I.N.S.E.E. lorsque ce dernier
fut crée en 1946 par M. F.-L.
Closon. Après deux missions
en Afrique du Nord, M.
Jacques Breil a été nommé au
Gouvernement Général de
l'Algérie où il a dirigé
pendant plusieurs années le
service de la Statistique
Générale, jusqu'au 1 er octobre
date de son entrée dans notre
Société.
M. Breil est l'auteur d'un
ouvrage sur la démographie
algérienne et de nombreuses
études démographiques, économiques et sociales parues
dans diverses publications,
notamment dans les ouvrages
du Secrétariat Social d'Alger.
Il a été l'animateur du groupe
de travail dit des «perspectives décennales de développement économique de l’Algérie » et les conclusions ont
servi de base au plan de
Constantine.
C'est ainsi qu'il a participé
activement à l'établissement
du plan de Constantine.
Nous souhaitons à M.
Jacques Breil la bienvenue
dans notre Société, où ses
grandes connaissances seront
certainement très appréciées
de tous.

M. Yves de Pontfarcy.

Pendant deux ans il a beaucoup
voyagé et s'est ainsi familiarisé
avec notre Société. Cette
consciencieuse préparation lui
était indispensable pour occuper
le poste d'attaché de presse de la
S.F. BP. Son stage se poursuivit
par une collaboration active avec
M. Faucon son prédécesseur.
C'est en octobre 1960 qu'il a pris
officiellement ses fonctions
d'attaché de presse de la S.F. BP.
Cet
emploi
exige
des
connaissances très diverses, un
sens aigu des nuances, une
discrétion à toute épreuve, une
courtoisie permanente.
M. de Pontfarcy possède ses différentes qualités. Ancien élève
de l'Ecole Nationale des Langues
Orientales vivantes, il est
diplômé
de
Langues
du
Pacifique.
De 1954 à 1958, il fut
correspondant pour l'Europe
d"une grande agence de presse
brésilienne. M. de Pontfarcy est
lieutenant de réserve.
Tous ceux qui ont déjà eu
l'occasion de travailler avec lui
depuis un an sont unanimes à
louer ses grandes connaissances, et sa parfaite amabilité.
Le « Trait d'Union » souhaite
bonne chance à M. de Pontfarcy
nouvel attaché de presse de la
S.F. BP-
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LA

R E G I O N D E G RE N O BL E
A SOUHAITÉ U N E
BONNE RETRAITE A
M. L E R C U L É

PARTOUT

M.
Lerculé,
inspecteurvendeur à Valence, a pris sa
retraite. Au cours d'une
amicale réception organisée à
la région de Grenoble, et
malgré une pluie diluvienne,
de nombreuses personnes
étaient venues lui souhaiter
une bonne retraite.
En présence de M. Larvor,
directeur de la division SudEst, et du personnel de la
région du dépôt de Portes-lesValence et des délégations
des dépôts de Lyon-Gerland
et de la région de Lyon, M.
Pauchon. chef de la région de
Grenoble, poète à ses heures,
fut l'interprète de tous dans le
charmant « Au revoir » en
vers, que nous nous faisons
un plaisir de reproduire ici :
« Il est amer et doux, pendant
ces jours d'automne
D'écouter, près d'un feu qui
palpite et ronronne
Les souvenirs lointains lentement s'élever
Mêlés de goûts de vent, de
soleil.de clarté...
Qu'il est vivant pourtant ce
beau soir de juillet
Où le ciel d'Ile-de-France vit
votre premier jour.
Dans l'instant les 9 Muses
vous marquaient d'un signet
Et paraient votre front de
leurs plus beaux atours.
La guerre vint et passa,
immolant les années
Où l'enfance s'allie à la
maturité
L'or noir vous accueillit quand
l'an vingt-sept sonnant,
A un poste BP vous fûtes
postulant.
Dès lors, par monts par vaux,
et des années durant.
Animé de courage, vous
battrez la campagne.
Au hasard des chemins, les
rudes catalauniants
Vous feront mieux connaître
les bons vins de Champagne.

Et puis, dans le bocage, l'on
vous vit besognant
Plantant de fiers jalons au
droit de ces demeures
Qui font Deauville, Houlgate
et Cabourg et Honfleur.
Jamais de mémoire d'homme
on ne vit si bon temps!
Valence vous attendait.
En sa vallée où Rhône
Vignobles et pêchers,
châtaigniers et vallons
Font une douce parure, vous
fixiez votre home
Paré à soutenir de BP le
renom.
Et là, bon an mal an, malgré
guerres et tempêtes
Où sous les plus beaux iours,
vous fûtes vigilant
A suivre les chemins qui
mènent à la conquête
De ce curieux bonhomme
qu'on appelle client.
Ouvert fut votre esprit à ces
tâches diverses
Que la loi, la région et la vie
et les gens
Glissèrent sous vos pas d'une
manière perverse,
Pour mieux vous obliger à
forcer vos talents.
Souvenirs! Souvenirs!
En foule ils nous assaillent
Et c'est pourquoi ce jour,
nous voici tout marris :
Oui, notre âme est fêlée,
mais c'est notre travail
Que de vous dire adieu…
pour tous. Oui! C'est la vie.
Alors, voici des disques, des
cadeaux et des fleurs
Madame! et nos cœurs, notre
âme palpitante,
Pour vous, mon cher ami! et
nos vœux de bonheur
Pour une longue retraite,
alerte et bien portante ».
Il n'y a rien à ajouter et tout à
approuver!

FRANCE

NOËL BP DANS LA JOIE

A ROUEN...

Guirlandes et champagne pour le départ de M. Lerculé.

EN

Beaucoup d'enfants... et de
parents s'étaient réunis autour
de l'Arbre de Noël de la
Société Française des Pétroles
BP, samedi dernier, sous la
présidence de M. Faucher,
chef de la région de Rouen.
La joyeuse et dynamique
équipe de Robertys a enlevé
la salle et l'ambiance joyeuse
de Noël n'a pas faibli pendant
plus de trois heures. Un
ventriloque et sa marionnette,
des clowns, une animatrice
aux dons de fée et de
mystérieux illusionnistes chinois ont charmé les petits et
les grands.
Le service impeccable de M.
Rossi agrémentait encore
cette fête, tant et si bien que
le Père Noël, lui-même vint
sur la scène, et présida
majestueusement à la distribution des jouets.
La joie des enfants a été le
meilleur remerciement à tous
ceux qui se ont dévoués pour
organiser cet Arbre de Noël.
Rendez-vous a été pris
naturellement pour Noël 1961

A LYON...
Le traditionnel Arbre de Noël
n'a pas été en retard à la
région de Lyon.
C'est en effet
le samedi 1erdécembre dans
les salons de l'Hôtel de
l'Europe que tout le personnel
de la région de Lyon s'était
rassemblé
pour
fêter
joyeusement cet événement,
répondant à l'invitation de la
Direction du Comité d'Etablissement et des délégués du
Personnel.
Les héros de ce jour furent,
comme il se doit, les enfants.
Tout avait été prévu pour le
plaisir de leurs yeux et de leur
cœur : séance récréative,
comprenant 3 films entrecoupés d'entr'actes au cours
desquels un guitariste ( pres-

L'ART
D ' ÊT RE
GRAND-PÈRE
M. Riou
du Cosquer,
« survivant de la classe 14».
ancien représentant à la
succursale de Nantes, et
actuellement retraité dans son
bon pays du Morbihan, nous a
écrit pour nous signaler qu'il
s'estimait le «Grand-Père n° 1
de la S.F. BP».
Qu'on en juge :
M. Riou du Cosquer a 47
petits enfants dont le dernier,
Damien de la Bouvrie, est né
le 31 octobre 1960, suivant de
peu le n° 46, Françoise de la
Hamelinaye, née le 24
octobre I960.
Ce grand-père comblé ne
désespère pas, comme il le dit
lui-même, « d'obtenir le
demi-cent dans un avenir pas
trop éloigné avant de figurer
dans la liste des décès». Pour
M. Riou du Cosquer, Noël et
la fin de l'année «ça compte»;
47 cadeaux à offrir... c'est
ruineux l'art d'être grandpère!
Tous nos vœux de bonheur au
grand-père BP n° 1 et à toute
sa nombreuse et belle descendance.

que BP puisque marié à une
collaboratrice de la région de
Lyon)
les
divertit
en
interprétant différents airs
tant sur guitare que sur
balalaïka, distribution de
jouets, et après tant d’émotions l'indispensable réconfort
d'un excellent goûter.
Si les enfants eurent droit à
tout cela, les parents n'en
furent pas pour autant
oubliés; un bar abondamment
fourni en petits fours et
Champagne fut le point de
ralliement autour de MM.
Touzei, Comacle et Fournier.
Joie des enfants, plaisir des
parents,
que
pouvaient
demander de mieux les
Membres
du
Comité
d'Etablissement
et
les
Délégués du Personnel pour
être assurés de la parfaite
réussite de cette fête de
l'amitié à la région de Lyon.
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LA BOURSE AUX IDÉES
Les trois dernières réunions du Comité ont eu lieu les 7 octobre, 4 novembre et 13 décembre. Les représentants du personnel ont été MM.
Aubineau, de Nantes et Ciraud, de La Rochelle, les 7 octobre et 4 novembre, et MM. Jacquier, de Grenoble et Dion, du Dépôt de Rennes,
le 13 décembre. Le Comité Central d'Entreprise a été représenté successivement par M. Durrande, du Siège, le 7 octobre, M. Henri
Depuydt, de Dunkerque, le 4 novembre et par M. Comacle, de Lyon-Gerland, le 13 décembre.
Pendant cette période, le Comité a reçu et examiné 45 suggestions, ainsi réparties :
BORDEAUX .....................................................................
DIJON ................................................................................
DIVISION DE PARIS ...................................................
LAVÉRA ...........................................................................
LILLE .................................................................................
LYON ................................................................................
NICE ...................................................................................

1
7
4
6
1
1
9

ORLÉANS .........................................................................
RENNES.............................................................................
ROUEN ..............................................................................
SIÈGE SOCIAL ...............................................................

2
4
9
1

Sur ce total, 8 ont obtenu des félicitations et 14 ont été primées :
BORDEAUX
• • • Personnel du Bureau Administratif. REG. 10 (Réf. 3 197)
DIJON
• Mlle Marie Thérèse GILLOT — Factures Paragon (réf.
3 158 )
•• M. MEMOINE Récupération de cartons (réf. 3 184)

Le Trait d’Union rappelle à ses lecteurs le code des valeurs
adoptées :
• représente les primes inférieures à 50 NF
•• représente les primes comprises entre 50 et 200 NF
••• représente les primes supérieures à 200 NF

DIVISION DE PARIS
• M. Gaston HEANNE — Modification du libellé des doubles
des Dépôt 702 en liasses (Réf. 3 174).
Modification du libellé des doubles des Dépôt 702 en liasses (Réf. 3
174).
LAVÉRA
•

M. Gino PORTELLO — Amélioration des conditions
d'entretien des magnétos d'allumage des moteurs Clark (Réf.
3 164).
• M. Jordan ZAGLIO — Système de récupération des purges
(Réf. 3 176).
• M. Raphaël FERRANDO — Amélioration de la prise
d'échantillon des fumées (Réf. 3 186).
• M. Laurent VAUDO — Modification dans la manutention
des fûts de catalyseur au Platforming (Réf. 3 194).
• M. Pierre STEMMELIN — Extracteur d'axe de lampes
antidéflagrantes (Réf. 3 1951.
• • M. Juan ANTON — Amélioration de l'éclairage Salle de
Contrôle (Réf. 3 196).
• •• M. Eléonor BOUTIN — Constitution des fuels légers à froid
(Réf. 3 120). Essai du procédé proposé pendant 6 mois à un
an. Suggestion pouvant entraîner, si les essais sont
concluants, de sérieuses économies s i g n é
LYON
• •• M. Robert GIROUX — Etiquettes à coller sur la partie
réservée à « inscriptions» des wagons-citernes (Réf. 3 190).
NICE
• • M. Marcel PELLEGRINA — Cale pour flexible
pantographe (Réf. 3 157).
ROUEN
• Mme Lucile BIVILLE — Relevés des Commissions des
Intermédiaires. B. V. 17 (Réf. 3 171).
• • M. Roger LECHEVALIER — Fiche pour citerne amovible
(Réf. 3 175).

RESTONS
FRANÇAIS !
Karting n'est pas un mot
français. On a donc réuni un docte jury pour
choisir parmi cinq mille
envois comportant un
mot nouveau. Finalement on a préféré
Spouicar à... Pelpetbolidon,
Fulgurcar,
Cosmocar, Rasebottes,
Traîne-fesse, Minicar,
Autorette... Si cela vous
inspire, adressez à
Furfurol vos suggestions.

Furfurol, qui est une
mauvaise
langue,
a
remarqué dans un numéro
d'«Oscar» - journal d’information de la Raffinerie de
Dunkerque- la phrase
suivante dans la rubrique
intitulée «en exploitation».
«Au Topping II, rien à
signaler... on passe des
fonds de brut au Stripping
des Slops».
Comme dirait Raymond
Quéneau,Koiquesedonkca?
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Un matin de la fin du mois de novembre
1960, Georges Lacour quitte au volant de
son véhicule le dépôt de produits blancs
d'Alger-Maison-Carrée pour livrer trois
clients de Tizi-Ouzou, à 103 km à l'ouest
d'Alger. Passées les rues étroites et
encombrées de Maison-Carrée, il gagne la
route large et rectiligne qui traverse
l'extrémité de la plaine de la Mitidja. Elle
longe les cultures maraîchères, puis les
vignes en feuillage roussi qui alternent avec
les champs défoncés dans l'attente des
pluies qui mettront fin à un automne trop
« 37 JJ 9A ». TRACTEUR UNIC , TYPE « VERDON », SEMI-REMORQUE DE 14 000 LITRES
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SUR LA ROUTE DU RETOUR, LE SOLEIL COUCHANT S'INFILTRE SOUS LES NUAGES QUI S'ACCROCHENT AUX SOMMETS DES COLLINES KABYLES.

longtemps ensoleillé. La brume s'est levée
de la baie et de la plaine, s'accumulant en
nuées contre les hauteurs et laisse croire un
instant qu'il pleuvra aujourd'hui.
Ce paysage, Lacour le connaît bien. Des
livraisons semblables le mènent environ
deux fois par semaine à Tizi-Ouzou, été
comme hiver, et la chaleur aussi bien que le
froid, la pluie qui parfois inonde la route, la
recouvrant d'un mètre d'eau par endroits, ne
constituent que la toile de fond d'une
tournée dont tous les éléments lui sont
devenus familiers. La route aborde en larges
bonds les premières rangées de collines; le
véhicule, à pleine charge, peine, puis dans
chaque descente reprend son élan pour
attaquer la côte suivante. L'Algérie littorale,
celle des plaines aux cultures régulières et
abondantes, a rapidement cédé la place à
l'autre, celle du « bled », où les champs plus
pauvres ponctués d'oliviers ou de figuiers,
s'accrochent aux pentes dont la sécheresse
tardive accentue l'aridité. Après Ménerville,
la route redescend quelque peu et s’aplanit

SUR LA ROUTE DE MÉNERVILLE, MODES DE TRANSPORT
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A MIRABEAU, UN CLIENT ARRÊTE LE CAMION
AU SOMMET DE LA LONGUE COTE QUI SÉPARE LA VALLÉE DE L'OUED ISSER DE
CELLE DU SEBAOU, LACOUR A REFAIT LE PLEIN DU RADIATEUR A
L'ABREUVOIR.

SUR LA RUE CENTRALE DE TIZI-OUZOU, LA STATION GÉRÉE PAR MONSIEUR PAYA.

PENDANT LE DÉPOTAGE, UN BRIN DE CONVERSATION

en entrant dans les larges vallées de l'Oued-Isser et de
l'Oued-Sebaou qui pénètrent jusqu'au cœur de la Kabylie.
Les riches cultures de la plaine réapparaissent dans ces
bassins alluviaux et Lacour traverse des villages agricoles
qui ont pour nom Félix-Faure, les Issers, Bordj-Menaïel,
Haussonvillers, Mirabeau..., saluant au passage quelques
clients, s'arrêtant pour recueillir d'un autre une commande.
Enfin, la route s'élève légèrement, s'écarte de la vallée du
Sebaou et atteint la capitale de la Grande Kabylie, cheflieu de département et ville de près de 60 000 habitants.
Tizi-Ouzou est resserrée entre les versants de deux hautes
collines qui la dominent de plusieurs centaines de mètres et
descendent juqu'à la rue centrale. Mais elle est surtout le
centre commercial du pays kabyle. Elle est située sur l'axe
qui traverse la haute Kabylie en direction de Bougie et vers
elle convergent les routes venant de la zone côtière de
Dellys, Tigzirt et celles qui descendent des villages posés
en nid d'aigle sur les crêtes que dominent les sommets du
Djurdjura, enneigé pendant près de six mois par an.
En plein midi, lorsque Lacour arrive dans la ville, l'activité
est intense.
C'est à l'entrée de Tizi-Ouzou, sur la rue centrale, que se
trouve la station gérée par Monsieur Paya. Trois mille
litres d'essence, deux mille de gas oil et mille de super sont
vidés en une dizaine de minutes. Quelques cartons de
bidons et un fût d'huile complètent la livraison

CECI AUSSI FAIT PARTIE DU MÉTIER.
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DEVANT LA BOUTIQUE DE M ONSIEUR CHOUIEB.

d'aujourd'hui. Les comptes faits et ayant pris congé de
M. et Mme Paya, Lacour gare son camion et déjeune
en attendant l'ouverture à deux heures des magasins de
nos deux autres clients. Celui de notre revendeur M.
Chouieb est situé à l'autre extrémité de la ville. Un
appareil à essence est le seul moyen de distribution.
Quant à la cuve, située sous le sol de la boutique, l'on
y accède en écartant quelques-uns des fûts ou caisses
qui voisinent dans ce lieu encombré avec une
imposante montagne de figues sèches. Mille litres y
sont déversés. Le montant de la livraison est encaissé
en espèces; après quoi, M. Chouieb mène Lacour chez
un acheteur de fuel qui veut nous passer une
commande. Enfin, la dernière livraison, en pleine
ville, est faite chez M. Mohammedi qui est, outre
notre revendeur en carburants, l'agent de nombreuses
affaires et une personnalité en vue de Tizi-Ouzou. Le
temps du dépotage — quatre mille litres d'essence,
trois mille de pétrole — constitue une courte halte
avant que Lacour ne reprenne la route pour un retour
sans encombre.
Arrivé au dépôt à la tombée de la nuit, il y recueille
les instructions pour les tournées du lendemain,
heureux qu'aucune station en rupture de stock ne
réclame ce jour-là un réapprovisionnement immédiat.
Mais il ne rentre pas encore chez lui; il lui reste
l'entretien de son véhicule, et pour peu qu'il doive
partir à la première heure le lendemain, le chargement
à effectuer.

DERNIER ARRÊT
MOHAMMEDI.

:

LE

POSTE

DE

MONSIEUR

LA FACTURE ARRÊTÉE, MONSIEUR PAYA RÉDIGE LE CHÈQUE.

CE MONTAGNARD SURVEILLE D'UN ŒIL LOINTAIN LES OPÉRATIONS.

ASSIS SUR LA GLACIÈRE. DEVANT UNE TOILE DE FOND DE
LACOUR ENCAISSE LE PAIEMENT.

FIGUES SÉCHÉES,
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BP MAROC
RÉVEIL DES SPORTIFS

M.R.Bordes

M.Si Allal Tamri

Depuis les premières heures de BP Maroc, l'idée d'un club
sportif a souvent été soulevée. A l'origine, on a même rêvé
d'un bungalow dans la verdure au milieu de terrains de sports.
Plusieurs essais, moins ambitieux toutefois, ont été tentés par
quelques courageux, mais aucun n'a véritablement pris corps.
Cette année, un homme de poids, notre ami R. Bordes, décidait
de prendre les choses en mains et de grouper toutes les bonnes
volontés pour arriver à des résultats plus concrets. Le 27 juillet
dernier, une Assemblée Générale adoptait en quelques minutes
les statuts du nouveau « BP Sport», fraîchement rédigés par J.
Hénin et nommait à main levée un bureau directeur ainsi
composé :
— Président
: R. Bordes.
— Vice-Président : Si Allal Tamri.
— Secrétaire
: J. Cayre.
— Trésorier
: G. Bourgougnon.
— Assesseur
: Arif Ahmed.
Dans les semaines suivantes, stimulées par ce bon départ, trois
sections voyaient le jour.
Le nouveau Président, aidé de Mustapha Bel Hadj, mettait sur
pied une équipe de football; Y. Chollet groupait les fanatiques
du volley-ball et les tennismen se rassemblaient autour de leur
chef de file, Hénin.
Sans perdre de temps, luttant même contre la montre pour respecter les délais d'inscription, ces trois- sections s'engageaient
dans les championnats corporatifs 1960-61.
Bien entendu, il ne faut pas s'attendre à de brillants résultats
cette première année, mais ce serait une erreur de croire que
nous allons accumuler défaite sur défaite. Déjà de modestes
scores, voire des matches nuls, sont venus prouver que nous
étions capables de résister à des équipes plus entraînées. Faute
de partenaires, Mlle Loreilhe va-t-elle abandonner ses clubs de
golf pour se joindre aux amateurs de boules qui songent, eux
aussi, à entrer dans la compétition? (Bonne recrue pour l'ami
Aboudaram).
En ces débuts, nous assistons déjà à quelques chaudes mais
amicales discussions : le camarade Basset est tiraillé entre le
football et le volley et C. Martinez se voit contraint de troquer
rapidement sa tenue de volley contre celle de tennis.
Dans l'avenir, les responsables de chaque section ne
manqueront pas de présenter leurs équipes et de tenir informés
tous les sportifs BP des résultats obtenus par leurs poulains.
A bientôt donc, amis sportifs, « B P Sport» a pris un bon
départ. Souhaitons lui de nombreux lauriers.
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NOS FAMILLES
NAISSANCES
Martine, fille de Mme MINÉO Francine, Sténo-Dactylo, Siège Social Tunis, le 13 août 1960.
Muriel, fille de M. FERRER André, Comptable, Siège Social Alger, le 28 août 1960.
Marie-Line, fille de Mme VITIELLO Nicole, Standardiste, Siège Social Casablanca, le 2 septembre 60.
Micheline, fille de M. LAVARÉLO Joseph, Chef du Dépôt P. N. d'Oran, le 7 septembre 1960.
Guendouz, fils de M. MAZARI Senouci, Chauffeur à Oran, le 2 octobre 1960.
Karim, fils de M, DAHMANE Brahim, Employé Dépôt P. B. Casablanca, le 5 octobre 1960.
Corinne, fille de M. PAUTRAT Jean-Pierre, Inspecteur-Vendeur Tunis, le 20 octobre 1960.
Guylaine, fille de M. MARTINEZ Roger, Caissier, et de Mme MARTINEZ, Mécanographe, tous deux au Siège Social
Casablanca, le 21 octobre 1960.
Fabienne, fille de M. ARLABOSSE René, Chef d'Equipe Dépôt de PhiIippeviIle, le 22 octobre 1960.
Corinne, fille de M. BASSET Gilbert, Chef de Dépôt Haut-le-Pied, BP Maroc, le 28 octobre 1960.
Laurence, fille de M. COOK Philippe, Service Publicité Siège Social Alger, le 29 octobre 1960.
Ridha, fils de M. DJOUINI Hassen, Manœuvre Dépôt de la Goulette, Tunis, le Ier novembre 1960.
Serge, fils de M. CAMILIERI Jean, Chauffeur à Bône, le 7 novembre 1960.
Hamid, fils de M. DAHMANE Mustapha, Aide-Comptable Siège Social Casablanca, le 13 novembre 60.
Que les heureux parents trouvent ici l'expression de nos très sincères félicitations.

MARIAGES
M. ESCANEZ Albert, Chauffeur à Oran, a épousé Mlle ALLIROL Josette, le 4 août 1960.
M. AMAR Mardoché, Aide-Comptable Siège Social Casablanca, a épousé Mlle SEBAG Rosy, le 7
septembre 1960.
Mlle CLAUSMANN Gabrielle, fille de M. CLAUSMANN, Directeur de BP Maroc, est devenue Mme
DREUX de NETTANCOURT-VAUBECOURT.
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés.

DÉCÈS
M. VARGAC François, Ouvrier Dépôt P. N. d'Oran, a perdu sa mère le 16 août 1960.
M. DORNIER Jean, Chauffeur Dépôt P. B. d'Oran, a perdu son frère le 23 août 1960.
M. SAINCLAIR, Chef de Station, a perdu son père le 4 septembre 1960.
M. ADOUANE Loucif, Employé Dépôt de Bougie, a perdu sa fille Ghania, le 19 septembre 1960.
M. KIGER Roger, Gardien Dépôt de Philippeville, est décédé le 6 octobre 1960.
M. NORMAND Gabriel, Chef du Personnel Siège Social Alger, a perdu sa belle-mère Mme COULET, le 31
octobre 1960.
Nous assurons les familles des disparus de la sympathie avec laquelle le personnel de nos Sociétés prend
part à leur peine.
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BONJOUR KOBAD...
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A BORD DU KOBAD : MONSIEUR
VALENTIN PREIRA FACTOTUM

Ses amis lui avaient dit un adieu qui laissait penser qu'il rejoignait quelque
cimetière marin; il n'en est rien.
Port-Etienne l'a vu arriver le 28 juillet 1960, pimpant, repeint à neuf, conduit
par un dynamique équipage sous la direction du Commandant Chuizano.
Il a pris son mouillage définitif, non sans quelques difficultés administratives,
pour commencer sous les tropiques une carrière de pionnier.
Non! il n'était pas venu pour emporter des cargaisons de brut Mauritanien qui
restent encore à découvrir; sa mission était toute différente.
Miferma, très importante exploitation minière à 650 km de la côte, en plein
désert, qui va produire dans l'avenir six millions de tonnes de minerai de fer par
an, démarrait ses travaux et nous devions lui fournir sans délai nos produits.
Nous n'avions pas le temps de construire un dépôt, une seule solution : utiliser
le Kobad comme dépôt flottant. Cela n'alla pas sans de nombreuses difficultés;
Port-Etienne est en effet une bourgade qui s'ouvre sur le désert aux confins du
Rio de Oro, et qui offre peu de ressources.
L'équipe dépêchée par le Siège Social, composée de MM. Ranchère, Chef de la
Section Exploitation, Ferdinand, mécanicien, et Valentin Preira, factotum, aidée
par le Commandant Chuizano, à l'esprit conciliant, vint à bout de tous les obstacles.
Ils durent par exemple :
— raisonner les pêcheurs de langoustes qui craignaient la pollution des eaux par
notre pétrolier;
— convaincre le propriétaire d'une cale de réparation de chalutiers que le lieu
de mouillage de notre navire ne gênait pas son accès à la mer;
— obtenir d'une entreprise de Dragages qu'une épave gisant à 300 m du Kobad,
sur l'emplacement du port futur, ne soit pas dynamitée;
— donner à la douane, qui voyait des possibilités de fraude, l'assurance que
nous n'étions pas une Association de Contrebandiers.
L'équipage a été rapatrié par avion; seuls sont restés, le second capitaine. M.
Chaumard, qui a la charge du navire, et M. Hellequin, quatrième mécanicien.
Le Kobad a été adopté par la population et il est devenu un but de promenade.
S'y faire inviter à venir prendre un pot à bord vous consacre comme
personnalité de Port-Etienne. Etre autorisé à laisser filer sa ligne à l'arrière, sous
les yeux de M. Valentin Preira, pêcheur de talent, est une faveur recherchée.
Le Capitaine Chaumard, dont les qualités humaines sont connues, est
rapidement devenu une figure marquante de cette petite ville.
Le Kobad continue ainsi, après 30 ans de bons et loyaux services, à porter nos
couleurs sous le ciel Mauritanien et sa présence est la promesse des richesses
de l'avenir pour la République Islamique de Mauritanie.

75

BOEING 707 D'AIR-FRANCE, « CHATEAU DE VIZILLE » EN COURS D'AVITAILLEMENT SUR LE PARKING DE DAKAR-YOFF.

B E E P E E

D A K A R

Cette curieuse dénomination, c'est l'adresse télégraphique du Siège Social de la Société
des Pétroles BP d'Afrique Occidentale.
Beaucoup ont entendu parler de cette Société Associée et certains entretiennent des
relations constantes avec elle, mais peu connaissent la vie de cette jeune sœur
Africaine; nous allons vous la présenter au cours de ce numéro et des numéros suivants.
Cette visite vous intéresse ?... alors suivez-moi.
Orly, 5 heures de «J e t » et nous sommes à l'Aéroport de Dakar-Yoff, serions-nous
attendus? Une équipe en combinaisons blanches, qu'accompagnent des véhicules
frappés de l'écusson «Ai r BP», se précipite vers l'avion!... Non, soyons modestes, ce
comité de réception n'est pas pour nous, mais pour notre « Boeing 707». L'avitaillement
de cet appareil est l'orgueil du Service « Air BP». Déjà, deux serviceurs à la lourde
carrosserie, capables de refouler 270 m3 à l'heure, traversent le parking et viennent se
ranger à proximité de l'avion; toute l'équipe s'affaire, les flexibles sont mis en place. Ce
n'est pas le moment de poser des questions. Nous deviendrions vite indésirables. Allons
visiter le dépôt.
Il fait terriblement chaud sur ces pistes et la chaleur se fait sentir à travers la semelle des
chaussures.
Le dépôt tout neuf, de 400 m³ de capacité, qui a été construit en pool avec Air-Total en
prévision d'une clientèle de plus en plus importante, dresse ses bâtiments ocrés aux
lignes modernes et pures, à proximité du parking. Le Chef de dépôt, M. Renault, ancien
pilote de l'Aéronavale, fait régner un ordre discret mais sans faiblesse. Son adjoint, M.
Salas, arrive en combinaison blanche et lunettes noires — quand on vient des pistes on
comprend qu'ici cet objet n'est pas un luxe de vedette en mal de publicité, mais une
nécessité. M. Salas, avec un fort accent de Castres, nous explique avec complaisance ce
qu'est son travail et son dépôt; il est aidé de M. Chouiki, précédemment monteur à la
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région d'Abidjan, de MM. Gomez et N'Diaye, chefs de quart en cours de training et de
11 manœuvres dont deux : Dione Oumar et Alqualy Casama sont membres du
personnel depuis 1956, date de la création du service. Cette équipe dynamique, animée
du Siège Social par M. Foss, Britannique émigré sur nos rivages, que seconde M.
Jourdes son Adjoint, assure le ravitaillement d'environ 145 avions par mois pour qui
deux millions de litres de produit sortent de nos cuves.
A titre de comparaison, l'Aéroport de Dakar-Yoff est plus important que celui de Nice.
Les grands pavillons internationaux figurent parmi notre clientèle :
— Boeing 707 d'Air-France;
— Appareils de la Lufthansa (République Fédérale Allemande);
— Tchécoslovaque Airlines;
— Aéroflot (U.R.S.S.), etc.
Avec des clients aussi prestigieux chacun comprend la nécessité d'un service parfait.
Les équipages peuvent compter sur la valeur du travail effectué par le personnel du
dépôt « Air B P » de Yoff. Ils ne seront pas déçus.
(A suivre).

POUR FAIRE LE PLEIN DE L'APPAREIL, UN
FLEXIBLE EST FIXÉ SUR LA BOUCHE
D'EMPLISSAGE.

77

DE PORT-ÉTIENNE …
À ABIDJAN
INAUGURATION A SAINT-LOUIS
Le 16 septembre à 16 h 30, en présence des autorités, le
dépôt sous douane de Saint-Louis édifié pour le ravitaillement des pirogues de pêche, a été inauguré officiellement par Monsieur le Gouverneur de la Région du
Fleuve qui prononça une brève allocution (photo cicontre, à sa droite M. Baudin). Nos invités firent ensuite
honneur au buffet où vint les rejoindre Monsieur le
Ministre de l'Economie Rurale de Mauritanie.

LES PREMIERS INSPECTEURS VENDEURS
La S.P. BP d'A. O. met en place ses premiers Inspecteurs-Vendeurs. Kaolack verra
s'installer prochainement M. Bossy. M. Lefort est chargé de Saint-Louis et de la
région du Fleuve, il sera basé à Dakar.

PETROLIER DE MÉTIER - MARIN DE MÉTIER
Nombreux étaient déjà les membres de notre personnel qui passent leurs loisirs sur
l'eau, soit propulsés par un moteur, soit poussés à la voile. MM. Le Brigant et Spelle
viennent d'acheter un Snipe et comptent participer aux régates.

ACCIDENT
Le 22 septembre, M. Baudin, chef de la région Dakar a été accidenté, Place Protêt à
Dakar. Après quelques jours de soins à l'Hôpital Principal, il est rentré chez lui en
convalescence. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

NOS FOYERS
DEUIL
L'annonce du décès en France de Mme Alain Thirion a été douloureusement ressentie par
tout le personnel de la Société des Pétroles BP Dakar.
Rien ne permettait de prévoir cette fin brutale, au moment où elle quitta Dakar en juillet
dernier. Elle laisse un grand vide parmi nous, mais nous restons encore sous le charme de sa
présence souriante et de l'affectueuse sympathie qu'elle inspirait à chacun.
Nous partageons l'immense chagrin de M. Thirion et de ses fils Gérard et Bruno, et les
prions de bien vouloir trouver ici, de la part de tous les membres de notre Société,
l'expression de nos condoléances attristées pour le deuil cruel qui les frappe.
NAISSANCES
Didier, fils de M. FOUSSET, à Abidjan, le 29 juillet 1960.
Pierre-Charles, fils de M. MESSAN AGOGUY Antoine, le 31 juillet 1960.
Marie-Ange, fille de M. FERRANDI, à Dakar, le 4 août 1960.
Elisabeth, fille de M. ADJAMBA Emmanuel, le 17 août 1960.
Mamadou, fils de M. N'GOM Ousseynou, le 4 octobre 1960.
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A U F IL DE L A V I E
NAISSANCES
Nous
apprenons
la
naissance, le 14 décembre
1960,
de
Pascale
Boulanger,
17e petit-enfant de notre
Président Directeur Général
M. Joseph Huré et de Mme
Joseph Huré.

SIÈGE SOCIAL
Mouret Philippe, 10-8-60.
Sutter Blandine, 21-9-60.
Legrand Jean-Marie, 29-9-60.
Vincent Patrick, 8-10-60.
Lebreton Bruno, 8-10-50.
Bellet Didier, 22-10-60.
Boquet Philippe, 16-11-60.
Brunet Sophie, 23-11-60.
Bougier Agnès, 7-12-60.
Le Hir Jean-Paul, 3-12-60.
Jardot Guy, 24-12-60.
Coulel Yves, 18-12-60.
DI VI SION DE PARIS
Heilmann Laurence, 7-10-60.
Civit Thierry, 5-12-60.
Ets DE GENNEVILLIERS
Nierengarten Bernard, 24-11-60.
Robinault Corinne, 6-11-60.
DÉPÔT PARIS-NORD
Caries Florence, 12-9-60.
Frey Catherine, 20-9-60.
Rey Claude, 17-10-60.
Paule Alain, 19-11-60.
Vanhersecke Marc, 10-12-60.
DI VI SION NORD-EST
Gafanesch Claudine. 25-9-60.
Bargoin Nicolas, 19-10-60.
Decoocq Hélène, 24-11-60.
Recoibet Pascal, 13-12-60.
DI VI SION NORD-OUEST
De la Fouchardière Odile, 23-1060.
Perrin Pascal, 17-10-60.
Yvin Pascal, 28-10-60.
Lemoigne Bruno, 6-10-60.
Deshayes Thierry, 15-10-60.
Grosbois Gilles, 13-10-60.
Donnio Jacqueline, 6-11-60.
Navarre Pierrick, 22-11-60.
Le Bail Sylvie, 17-11-60.
Desmars Françoise, 8-11-60.
DI VI SION SUD- EST
Deverchère Richard et
Thibaud, 22-10-60.
Jung Christophe, 28-10-60.
Gagelin Laurent. 21-10-60.
Langlet M-Claude, 30-10-60.
DI VI SION SUD- OUEST
Garrigues Christian, 4-10-60.
Aroles Elisabeth, 7-10-60.
Barda-Chalain, Christophe 9-1160.
Borde Frédérique, 10-12-60.
Ginesty Catherine. 27-12-60.
RAFFINERIE
DE
DUNK ERQUE
Barré Jean-Luc, 27-8-60.
Denolt Maryline, 1-9-60.
Janssen Murielle, 1-9-60.

DÉCÈS
Evrard Olivier, 2-9-60.
Verbrugghe Marie-Noëlle, 5-9-60.
Devos Martine, 9-9-60.
Allain Christine, 24-9-60.
Dekyndl Karyne, 25-9-60.
Carbon Christine, 1-10-60.
Geneau Christine, 28-10-60.
Vandenbossche Christian, 9-10-60.
Dorkel Philippe, 8-10-60.
Caron Philippe, 30-10-60.
Brunei. Corine, 6-10-60.
Arnoux Véronique, 29-10-60.
Deconinck Marie-France, 2-10-60.
Depuydl Corine, 11-10-60.
Vanbaelinghem Pascal, 4-10-60.
Eloy Yves-Marie, 6-10-60.
Louf Jean-Paul, 23-10-60.
Damie Patricia, 27-10-60.
Vasseur Dominique, 27-10-60.
Millois Dominique, 28-11-60.
Pers Marie-Dominique, 4-11-60.
Prospère Véronique. 16-11-60.
Gens Eric, 10-11-60.
Casteur Lydie, 4-11-60.
Rooses Annie, 2-11-60.
Hars Catherine, 5-11-60.
Piéters Jean-Luc, 13-11-60.
Colnenne Caroline, 7-11-60.
RAFFI NERIE DE LAVÉRA
Guende Olivier, 24-8-60.
Ruiz Joël, 31-8-60.
Bouries Jean-Robert, 1-9-60.
Rigal Didier, 30-9-60.
Campana Marie-Thérèse, 6-9-60.
Longayrou Michel, 8-10-60
David Marilyn, 10-10-60.
Guillet Claude, 21-11-60.
Mielle Isabelle, 26-11-60.
S.M. BP
Berrigaud Nadine, 24-9-60.
Kerloch Jean-Yves. 2-10-60.
Morvan Jean-Pierre, 5-10-60.
Metge Sylvie, 9-10-60.
Vasseur Nathalie. 9-10-60.
Graton Frédéric, 9-10-60.
Paranthoen Simone, 25-10-60.
Vilette Nicole. 26-10-60.
Toutes
auxaux
Toutes nos
nos félicitations
félicitations
heureux
heure uxparents
parents.

MARIAGES
SIÈGE SOCIAL
Court Lucien, 17-10-60.
Mlle Roger Eliane,
devient Mme Urbain, 17-12-60.
S. M. BP
Le Hegarat lean, 17-3-60.
Pace Charles, 23-3-60.
Patros Valentin, 2-4-60.
Guillard Marcel, 21-4-60.
Larenaudie Claude, 23-4-60.
Le Du Jacques 14-5-60.
Delavaud Marcel, 21-5-60.
Fanlozzi Antoine, 11-6-60.
Lotode Joseph, 4-7-60.
Souquet Gérard 20-7-60.
Suet Jean, 30-7-60.
Kermarec François. 20-8-60.
Deniel Yvon, 1-9-60.
Revert Louis, 8-9-60.
Lescarret Alain, 15-9-60.
Mlle Delort Yolande
devient Mme Dalmont, 24-9-60.
Le Bayon André. 29-9-60.
Corfmat Georges. 12-11-60.
Desmidt Raymond, 8-12-60
DIVISION DE PARIS
Mouronval Jacques, 22-9-60.
De Geloes Bernard, 24-10-60.

DIVISION NORD-EST
Mlle Nicolle Marie-Renée,
devient Mme Lacourbas, 28-10-60.
DIVISION NORD-OUEST
Le Reste Pierre. 21-11-60.
DIVISION SUD-EST
Mlle Pierson Danielle,
devient Mme Lanèque, 21-9-60.
Mlle Louis Noëlle,
devient Mme Léonetti, 24-9-60.
DIVISION SUD-OUEST
Paret Yves, 24-10-60.
RAFFINERI E DE
DUNKERQUE
Allouchery Marcel, 8-11-60.
Guiton Raymond, 16-9-60.
RAFFINERIE DE LAVÉRA
Cucchi Joseph, 13-8-60.
Mlle Le Fur Monique,
devient Mme Deydier.. 1-10-60.
Allosia Jean, 22-10-60.
Mlle Giuntoli Jacqueline,
devient Mme Dahman, 29-10-60.
Florio Gennare. 24-9-60.
DÉPÔT DE VITRY
Ribot René, 22-10-60.
Tous nos vœux de bonheur a ux
nouveaux mariés.

NOUVEAUX
RETRAITÉS
SI ÈGE SOCIAL
M. Lucas Auguste,
8, rue Brelonneau, Paris-20e .
M. Devailly Fernand,
16, rue Jean-Jaurès,
Viry-Châtillon (Seine-et-Oise).
DÉPÔT DE PARIS-NORD
Mme Brosse Lucienne,
13, quai du Baraban, Briare
(Loiret).
RAFFINERI E DE
DUNKERQUE
M. Gady Louis,
Saillat-sur-Vienne (Haute-Vienne).
Mme Gady Suzanne,
Saillat-sur-Vienne (Haute-Vienne).

DÉPÔT PARIS- NORD
M. Libouban Robert, 8-11-60.
DIVISION NORD- OUEST
M. Gantelier Emile, 10-10-60.
M. Gauvry Gustave, 15-11-60.
RAFFI NERIE
DE
DUNK ERQUE
M. Baert Auguste, 2-10-60.
RAFFINERIE
DE LAVÉRA
M. Michel Edmond, 7-10-60.
Mme Ortis M-Antoinette, 27-10-60
Nous assuro ns les familles des
dis parus de la vive sympathie
avec laque lle le personnel de
la S.F. BP prend part à leur
peine.

LES ANCIENS
DÉPÔT GRAND-QUEVILLY
M. Lannel Aifred.
30, rue René-Béchepey,
Sotteville-les-Rouen (S.-M.).
RÉGION DE RENNES
M. Le Berre François,
Kerourien-St-Pierre-Quilbignon,
Brest (Finistère).
RÉGION DE NICE
M. Guamblin Victor,
Station BP - Le Luc (Var).
RÉGION DE M ARSEILLE
M. Ruiz Montoya,
«La Gacherelle» Route de Caront, Martigues (B.-duR.).

RETRAITÉS
DÉCÉDÉS

RÉGION GRENOBLE
M. Lerculé Maurice,
40, avenue de la République
Granjes-les-Valence (Ardèche).

RAFFINERI E DE
LAVÉRA
M. Féraud Joseph, 3-10-60.

RÉGION DE NANTES
M. Prédot Xavier,
6, place de la Cathédrale,
Poitiers (Vienne).

SI ÈGE SOCIAL
M. Maucourant Marcel. 25-10-60.
M. Rault Constant, 12-12-60.

RÉGION D'ORLÉANS
M. Chené Georges,
10, place Saint-Laurent,
Nevers (Nièvre).

DÉPÔT
DE
COURCHELETTES
M. Fauveaux Emile,
rue de la Poste à Lecluse (Nord).
Mme Letong Raymonde,
15, r. de Courchelettes,
Corbehem (Pas-de-Calais).
M. Pannequin Jules,
20, rue de Gouy à
Corbehem (Pas-de-Calais).

RÉGION DE BORDEAUX
M. Lavocat Gustave, 5-11-60.
DÉPÔT
DE
COURCHELETTES
M. Lonnoy Georges, 23-11-60.
M. Bégot Romain, 25-12-60.
Nous assurons les familles
des disparus de la vive
sympathie avec laque lle le
personnel de la S.F. BP
prend p art à leur peine.
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