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Permanences 
Mardi de 10h à 12h 

Jeudi  de 14h à 16h 

 

2eme étage 

1 ter avenue du Général Leclerc  

25600 Sochaux 

Tél. : 03 81 33 08 00  
E-mail : arpsasx@gmail.com  

La société trouve son équilibre grâce à 

l’engagement des bénévoles qui jouent 

un rôle actif au sein des associations.  

C’est ainsi, qu’en France, l’on compte 

environ 1,3 million d’associations en 

activité, en moyenne 70 000 créations 

par an. Leurs animations reposent sur un 

équivalent de 13 millions de bénévoles 

et salariés.  

Malgré leur diversité et leur taille, le 

poids économique des associations  

est considérable. L’ensemble des  

associations représente un budget 

cumulé de près de 80 milliards d’euros.  

Si les projets associatifs sont  

extrêmement diversifiés, les 2/3 des 

associations œuvrent dans les domaines 

récréatifs, culturels ou sportifs. 

On compte un très grand nombre de 

petites associations. Environ 90 % 

d’entre elles n’emploient aucun salarié et 

leur projet associatif est animé par les 

seuls bénévoles. 10 % des associations 

comptent moins de cinq bénévoles qui 

sont souvent les seuls membres du 

bureau. Leurs budgets sont souvent 

limités.  

On dénombre environ un cinquième des 

associations qui fonctionnent avec un 

budget autour de 1 000 €. Très souvent 

leurs ressources sont générées par les 

seules cotisations des membres.  

En revanche, d’autres voient leurs 

ressources augmentées grâce au 

mécénat et aux recettes d’activités. Le 

poids des aides de l’Etat est en net recul. 

Les seniors sont aux commandes, en 

effet, l’âge moyen des présidents est 

élevé, près de la moitié sont retraités.  

Dans ce panorama, comment se situe 

votre association ? 

Elle compte 3 450 adhérents, tous 

retraités. Elle est administrée par  

25 bénévoles engagés et assistée de 23 

visiteurs et de 8 accompagnateurs/

organisateurs de randonnées.   

Ses ressources sont générées par les 

cotisations, des aides financières 

privées, des recettes d’activités et des 

dons.  

Le projet associatif se développe autour 

d’un concept puissant qui est d’entrete-

nir des valeurs d’amitié et de solidarité, 

en prenant appui sur 3 axes forts, qui 

sont :  

 Informer, par les permanences, le 

magazine Planète Retraités, le site 

Internet, la messagerie, les courriers 

 Divertir, en organisant des activités 

culturelles, sportives et de loisirs  

 Protéger, en redistribuant les 2/3 des 

cotisations (si hospitalisation ou 

décès) et en siégeant au sein de la 

fédération pour défendre les intérêts 

des retraités (rencontres avec les 

parlementaires, lettre-pétition…) 

René HANSER 
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Notre Assemblée Générale 2019  est fixée au : 

3 avril à 14h30  

à la MALS de Sochaux  

Vous êtes invités à y participer en nombre. 

Organisateur : Jean-Paul SCHMITZ  Tél. 03 84 29 42 12  

votre association 

L’Association mobilise ses adhérents... 
Pour dynamiser le quotidien, l’Association de Retraités 

PSA Sochaux a décidé de donner un nouvel élan à son 

animation !  

Nous vous invitons à participer aux travaux de la prochaine 

assemblée générale, fixée au 3 avril, qui dévoilera deux 

axes d’amélioration et d’animation touchant et 

s’adressant à l’ensemble des adhérents. 

 

Ce renouveau repose sur 2 temps forts : 

A. Amélioration de la prestation  sociale.  

Cette évolution est à l’étude et sera dévoilée et 

soumise au vote en assemblée générale 2019 

B.   Pour vous permettre de vivre un moment hors du 

temps, nous ouvrons une campagne de parrainage 

en 2019 récompensée par une tombola  

exceptionnelle.  

La campagne de parrainage se déroulera  

strictement selon le règlement suivant : 

Des parrainages sont réalisés dès lors qu’un sociétaire a effective-

ment contribué à faire adhérer une autre personne retraitée du 

Groupe. 

1. les parrainages sont autorisés à chacun des membres de  

l’Association à jour de la cotisation 

2. La campagne débutera le jour de l’assemblée générale  

soit le 3 avril 2019 

3. Elle sera clôturée le 30 septembre 2019 

4. Chaque parrain participera à la tombola gratuite 

5. Le tirage de la tombola se fera, en janvier 2020, en présence des 

parrains disponibles 

6. La remise des lots se fera au cours de l’assemblée générale 2020 

7. Une famille ne pourra gagner qu’un seul lot 

8. Il y aura 5 lots de même valeur. 

Ces lots sont de véritables voyages gastronomiques dans un  

établissement étoilé (style l’Auberge de l’Ill à Illhaeusern, proche 

de Colmar...). 

Un lot comprend : 

 le dîner (avec repas gastronomique haut de gamme en  

plusieurs plats, boissons comprises)  

 la nuit en chambre double  

 le petit-déjeuner .  

Le tout pour 2 personnes. 

Profitez de cette occasion unique et ne laissez pas la chance filer 

sans réagir...  

Rendez-vous le 3 avril !   
 René HANSER 
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  Cotisations 2019…  

Vous n’avez pas encore  

renouvelé votre adhésion ? 

Nous vous rappelons que la 

campagne de recouvrement de la 

cotisation 2019 est en cours et se 

termine fin février. 

A tous ceux qui auraient pris du retard  

pour être à jour de leur cotisation, 

nous conseillons de bien vouloir faire 

parvenir leur règlement au siège de 

l'Association : 

AR-PSA Sochaux 

1ter avenue du Gal Leclerc 

25600 SOCHAUX 

(Voir Bulletin page 22) 

A toutes fins utiles, nous vous 

rappelons que le montant de la 

cotisation 2019 est de : 

 Membre PSA : 

Adhérent  :  23 €  

Conjoint    : 15 €  

 Membre Sympathisant 

Adhérent  :  11 €  

Conjoint    : 7 €  
 

 
 

 de  bénéficier des services d’un 

consultant juridique gratuitement 

 de participer aux activités 

organisées par l'Association sans 

avoir à régler de complément 

 de recevoir gratuitement notre 

Magazine «Planète Retraités» par 

courrier 

 de participer à l'Assemblée 

Générale 

 pour le membre PSA de bénéficier 

des prestations maladie et décès.  

 

Et en plus, pour ceux qui nous ont 

communiqué leur adresse e-mail : 

de recevoir les informations sur les 

manifestations en cours : sorties, 

bals, randos, infos diverses...  

René HANSER 

Être à jour de cotisation permet  

Permanences  
La permanence sera fermée : 

   jeudi  30 mai (Ascension) 

Vous souhaitez vous tenir informés 

des activités de l’Association ? 

Alors ayez le réflexe de consulter  

périodiquement notre site Internet  

www.retraite-psa-sochaux.com 

Site internet…  

Prestations Sociales...   
Rappel : Seul le membre PSA a une ouverture de droits aux prestations sociales. 

Les prestations Sociales versées à nos adhérents PSA se 

décomposent comme suit : 

Hospitalisation  

 Allocation de 3,70 euros par jour. 

 Paiement après 3 jours de carence 

 Maximum annuel : 65 jours en une ou plusieurs 

périodes supérieures aux 3 jours de carence. 

 Nous adresser : 

 Un document de l’Établissement de santé, sur 

lequel sont précisées les dates d’entrée et de 

sortie.  

 Il doit être  accompagné du relevé d’identité 

bancaire (IBAN) de la personne bénéficiaire de la 

prestation. 

Décès 

 Participation aux frais d’obsèques de 185 euros. 

 Documents à fournir : 

 le bulletin de décès et  

 le relevé d’identité bancaire (IBAN) de la personne 

bénéficiaire de l’allocation (ce peut être celui de 

l’Étude du Notaire chargé de la succession). 

 

Maison de Retraite ou établissement Long séjour 

- Prestations Sociales 
Lorsque l'adhérent PSA entre en Maison de Retraite  

ou en établissement de Long séjour* et que nous en 

sommes informés, celui-ci continue à bénéficier des 

prestations sociales. 

* (le long séjour dans ces établissements s’entend après un 

important problème de santé, avec un retour au domicile ensuite. 

C’est souvent le cas de personnes vivant seules)  

- Cotisations 
 Si l’adhérent est placé en Maison de Retraite  

« à titre définitif »  :  il est dispensé de cotisation 

 s’il est placé en Maison de retraite ou en établissement  

de long séjour (EHPAD, Unité de vie…) à « titre 

temporaire »  :  il n’est pas dispensé de cotisation.  

Yvette MARTIN 

Rappel : 

Le délai de demande de prestations est limité à 6 mois  

à partir de la date de sortie de l’hôpital ou de la date de 

décès. Notre adresse :  
AR-PSA Sochaux 

1 ter, Avenue du Général Leclerc  

25600 SOCHAUX 

Assistance juridique 

- du lundi après-midi au vendredi  

matin de 9h15 à 12h15  et  15h à 

17h30  prise en charge téléphonique  

pour exposer le problème à traiter :   

Ligne directe : 07 86 18 92 25

 - consultations programmées :  chaque 

1er mardi du mois, dans nos locaux de 

la permanence, entre 11h15 et 12h15   

- réponses expresses par courriel  

5 jours /7  (adresse dédiée)   :  

Conseils-consommation@orange.fr  
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Un organisme, situé à Vesoul, vous contacte et tente de 

vous faire accepter, car le boniment est bien rôdé, la 

meilleure complémentaire santé qu’il soit.  

Or, vous avez déjà cette couverture avec votre Mutuelle, en 

l’occurrence AON, pour la plupart d’entre nous. 

Cet organisme a deux façons d’entrer en relation avec 

vous : 

 soit à votre domicile avec la visite d’un courtier. 

Celui-ci vante, avec force persuasion, le produit qu’il 

vous propose, parvient à vous convaincre et à vous 

faire signer un contrat ou bulletin d’adhésion, ainsi 

qu’une demande de résiliation à votre Mutuelle 

(AON), qu’il envoie lui-même 

 soit par téléphone avec le même mode de  

persuasion. 

Il vous communique un code SMS et vous demande 

de le taper sur votre téléphone. Cette opération va 

générer l’acceptation du contrat et la demande de 

résiliation auprès de votre Mutuelle (AON). 

A partir de votre acceptation, vous n’avez que 14 jours 

pour annuler cet engagement. Passé ce délai, avant 

l’échéance de votre Mutuelle, celle-ci vous confirmera par 

courrier, comme l’exige la procédure, votre demande de 

résiliation.   

Par la suite, si vous souhaitez vous désengager de 

l’organisme en question, à la démarche quelque peu 

frauduleuse, vous devrez le faire par un courrier que vous 

lui adresserez trois mois avant l’échéance de la couverture 

engagée. 

Afin de pouvoir réintégrer votre Mutuelle (AON), si vous le 

souhaitez, vous devrez lui envoyer une demande 

d’annulation de la résiliation. 

Nous avons contacté AON suite à la visite, lors d’une 

permanence, de l’un de nos adhérents, qui a fait les frais 

d’une telle démarche. AON nous a dit avoir déjà enregistré 

plusieurs cas analogues, malheureusement. 

Alors restez vigilants ! 

Yvette MARTIN 

Evolution VCG : L’achat en ligne  

Les Ventes aux Collaborateurs du Groupe proposent aux actifs et aux retraités de nouvelles solutions pour commander 

un véhicule neuf de manière autonome, via des stores de vente en ligne (hors commande et financements pour  

débuter) 

Accessibilité  : tous les collaborateurs ont accès à clicvcg.com depuis un pc / mac / tablette / smartphone 

Simplicité  : Prix affichés = Prix Payés  

Rapidité  : la commande et le paiement se font en quelques clics 

Sécurisation  : BPF pour le traitement du mandat SEPA & du prélèvement bancaire 

Transparence  : VCG informe par mail à chaque étape du suivi de la commande : 

 Confirmation de la commande 

 Réception du mandat de paiement signé électroniquement 

 Transport du véhicule et arrivée sur le centre de livraison 

 Notification de la date de prélèvement (5 jours avant) 

 Mise à disposition du certificat provisoire d’immatriculation.    

Les commandes passées et payées en ligne bénéficient de la meilleure offre VCG : 

 Remise Collaborateur de 16,5 % 

 Aide à l’achat = Offre en stock 

 Aide à la revente incluse sans demande de justificatif 

 D’autres propositions sont à l’étude… 

Une borne de commande est disponible en salle d’attente de VCG à Sochaux. 

L’Association des Retraités PSA de Sochaux souhaite vous accompagner dans cette nouvelle procédure de commande 

de votre véhicule. 

Lien vers le site d’explication de la vente en ligne : https://www.supportachatenligne-vcg.com/ 
Info : VCG 
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Deuils :  Ils nous ont quittés et ils nous manqueront ... 

Décès fin 2017  
BAGGIO Henri St  Genest Lerpt 

CARTERON Joël Athesans Etroitefontaine 

DEMANGE Jean Claude Montbéliard 

DROMARD Jean Seloncourt 

GUYEZ Roger Trémoins 

HAYOTTE Michel Vieux Charmont 

LAURAINE Bernard Héricourt 

NARDIN Robert Valentigney 

NORBERTI Danièle  Anjoutey 

NOVAK Robert Grand Charmont 

POURCHET Jean Grand Charmont 

POUTHIER Michel Appenans 

ROBIN Jean Pierre Dampierre les Bois 

SCHENINI Jean Châtenois les Forges 

SCHEURER Marie Louise  Présentevillers  

WYPYCH Michel Grand Charmont 

Décès 2018  
AUBERTIN Jean Bart 

AUGENDRE Marie Françoise Bethoncourt 

BAEHR Alfred Montenois 

BAILLY Danièle Belfort 

BARRAS Michel Grand Charmont 

BAVEREL Pierre Vieux Charmont 

BAZIN Claude Valentigney 

BELLIARD Marcel Montbéliard 

BENIER Jean Sochaux 

BERNARD André  Rougemont  

BERTOSSI Lucien Bourogne 

BESSERO Muguette Grand Charmont 

BEUQUE Gilbert Exincourt 

BIGAUDET François St Maurice colombier 

BISTEUR Jacques Sochaux 

BOHEME Georges Desandans 

BOICHOT Marie Thérèse Montbéliard 

BONZON Jacques Coisevaux 

BOUCHOT Jean Louis Mathay 

BOUFFETEAU Roland Arcey 

BOUILLET Yvette Vieux Charmont   

BRAESCH André Arcey 

BRUN Jean Montreux Château 

BUEZ Michel Montbéliard 

BULME Gilles Dambenois 

BURGER Bernard Beaucourt 

CARMAGNAT Geneviève Grand Charmont 

CHAPUIS Gina Exincourt 

CHARDENOT Claude Fesches le Chatel 

CHAUVILLE Nicole Méziré 

CHEMINAT Monique Issans 

CHOFFEL Rosine Exincourt 

CLAR Emile Dannemarie 

COCCHI Jean St Julien les Montbéliard 

CORTI Maria Bourogne 

CROTET Georgette Exincourt 

CUNEY Gaston Champagney 

DELOYE Jean Nommay 

DENETRE Guy Montbéliard 

DESAULES Gilbert Etupes 

DEVOISIN André Vieu 

DINOUART Jean Châtenois les Forges 

DUCHAMPLECHEVAL Jacques Montbéliard 

DUCLOUX René Sochaux 

DUCOTEY Daniel Brevilliers 

DUFOUR Rolande Montbéliard 

DUMOULIN René Lyoffans 

ENEE Jules Sochaux 

FAIVRE Louis Voujeaucourt 

FERNANDEZ Antonia Sochaux 

FLECHON André Montbéliard 

FOUCHE Andrée Villeneuve les Magnelones 

FOURNIER Germaine Mertzen 

FOURNIER Jacqueline Nice 

GAILLARD Jean Ste Suzanne 

GALLET Robert Allenjoie 

GARDINI Pierre Dampierre les Bois 

GENEY Michel Fresse 

GEORGY Jacques La Côte 

GEROBOU Jacques Vieux Charmont 

GIRARDON Denis Bethoncourt 

GRANDCLEMENT Maurice Exincourt 

GRANDJEAN Maurice Clairegoutte 

GUIGNIER Louis Beaucourt 

HAGENBACH Jacques Froidefontaine 

HIRSCHEL Gérard Etouvans 

HOCHSTRASSER Louis Allenjoie 

HOUDELOT Raymond Méziré 

HUGUEL Rolande Citers 

HUMBERT Nicole Valentigney 

JEANBLANC Georges Bethoncourt 

JEANBLANC Michel Arbois 

JEANDESBOZ Maurice Montbéliard 

JEANTET Juliette Clerval 

JEANTET Robert Clerval 

KLEO Pauline Allondans 

KLISANIC Stevo Audincourt 

LABBAYE Carmen Argiesans 

LAINE Gilberte Tavey 

LAMBLIN Denis Montbéliard 

LAVACHERIE Paul Lure 

LAZZAROTO Joseph Arcey 

LECHINE Michel Grand Charmont 

LEGROS Claude Bethoncourt 

LIVET René Exincourt 

LOCHARD Germaine Sochaux 

LOIGET Fernand Châtenois les Forges 

MAILLARD Roger Augerans 

MAILLOT Jean Nommay 

MAILLOT Maurice Arcey 

MAILLOT Yves Arcey 

MAIRE Alain Dung 

MAIRE Régine Seloncourt 

MARTIN Roland Bermont 

MEILLET Léon Bavans 

MERLE Robert Couthenans 

MISCORIA Jean Paul Belfort 

MOOR Gilbert Audincourt 

MORET André Desandans 

MORNIROLI Gilbert Colombier Fontaine 

MOUNIER Claude Grand Charmont 

MUNOZ Rosa Pont de Roide 

NICOLET Marie Louise Grand Charmont 

NOU Guy Montbéliard 

OFFNER André Nommay 

PARROT Jacques Semondans 

PERIAT Fernand Angeot 

PERRIN Marthe Gries 

PETREQUIN Bernard Montbéliard 

PIFFERI Marcel Grand Charmont 

PILLODS Georges Audincourt 

PLANCON Gaston Valentigney 

POICHET Jacques Grand Charmont 

POTEK Anatole Etupes 

POURCHOT Pierre Etupes 

PRENEY Jacques Montbéliard 

PRETOT Marcel Exincourt 

PROBST Gilberte Puget Theniers 

PRUVOST Raymond Bethoncourt 

PURGUY Henri Pompierre sur  Doubs 

PY Monique Le Mung 

PYOT Colette Héricourt 

QUARTIER DIT MAIRE Hubert Etouvans 

RENAUD Marcel Exincourt 

REUILLARD Pierre Montbéliard 

RIAT Marcelle Billey 

RINGENBACH Paulette Bavans 

ROBERT Colette Dung 

ROLIN Claude Montholier 

ROMAND Claude Bart 

RONDA René Belfort 

ROUSSEY Marcel Bavans 

ROUX Henri Valentigney 

ROY Ginette Belfort 

ROZE Jean Jacques Montbéliard 

RUOPPOLO René Valentigney 

SCHWARTZ Daniel Audincourt 

SEIGNEUR Jean Taillecourt 

SIRON André Audincourt 

SPERI Pierre Exincourt 

SPIESS Micheline Bart 

STOUDER Marie Thérèse Dambenois 

SZPYRKA Alfred Etupes 

TCHERNOFF Pierre Bethoncourt 

THAUVIN  Anne Marie Montbéliard 

TISSOT Bernadette Châtenois les Forges 

VADAM Dominique Audincourt 

VALLAT Pierre Châtenois les Forges 

VILLEMIN Robert Vermondans 

VOLTER Lucienne Grand Charmont 

VURPILLOT Nelly Desandans 
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votre protection 

Monsieur le Parlementaire de l’Aire Urbaine,  

Les retraités ont été ces derniers temps l'objet  

d'agressions répétées de la part du gouvernement, en 

particulier pour ne parler que des dernières en date : 

 revalorisation insuffisante des retraites  

 non-compensation de l'augmentation de la CSG.  

Jusqu'à présent, les réactions de nos fédérations sont 

surtout venues de la Confédération Française des 

Retraités (CFR) mais devant l'insuccès des multiples 

démarches entreprises, le mécontentement des 

adhérents est remonté aux présidents d'associations 

de retraités qui ont réagi auprès de la Fédération 

Nationale des Associations des Retraités (FNAR) afin 
qu'elle prenne en compte le problème de façon plus 

efficace. Dans cet esprit, le 30 août 2018, nous avons 

envoyé un courrier au Président de la FNAR dans 

lequel nous lui exprimions notre mécontentement 

grandissant et notre demande de durcir le ton. 

Le résultat de cette demande s'est concrétisé par la 

rédaction, début novembre, d'une lettre-pétition à 

faire signer par le maximum de personnes, la FNAR 

se chargeant de faire parvenir à l'Elysée l'ensemble 

des lettres signées. Au moment où ces lignes sont 

écrites, le recueil des signatures est en cours et se 

compte par milliers.  

Pour sa part, l'Association des Retraités PSA Site de 

Sochaux a diffusé ce texte à signer par tous ses 

adhérents soit par Internet soit par courrier postal. 

Nous ignorons combien de lettres ont été renvoyées à 

la FNAR, nous les espérons tout naturellement 

nombreuses. Nous avons profité de différentes activités 

organisées en novembre 2018 pour recueillir un 
maximum de signatures auprès des participants. 

Aucune signature ne devrait manquer et nous 

remercions tous ceux et toutes celles qui ont participé à 

cette opération. 

Depuis fin novembre, la mobilisation des retraités a été 

très importante dans le Nord Franche-Comté et en 

particulier dans le Pays de Montbéliard et le Territoire 

de Belfort. Après toute une vie de labeur et des 

conditions de travail sur des postes souvent pénibles, 

certains ont du mal à boucler leurs fins de mois et 

d'autres ne supportent pas de se sentir considérés 

comme des nantis, mal aimés, rejetés et pris pour cible 

par les pouvoirs publics avec la baisse de leur pouvoir 

d'achat. Nous apportons tout notre soutien aux retraités 

qui font remonter leurs inquiétudes par des actions 

pacifiques, mais condamnons fortement les actions 

violentes de certains casseurs.  

A la date du 11 décembre, le Président de la  

République a dévoilé les mesures proposées en 

réponse aux revendications Le moins que l'on 

puisse dire, c'est qu'elles ne répondent que très 

partiellement à nos attentes. Pour les retraités, la 

seule mesure intéressante est la dispense de 

l'augmentation de la CSG pour les retraites inférieures 

à 2 000 euros. Pas un mot sur la compensation de la 

hausse de la CSG demandée pour l'ensemble des 

retraités ni sur le relèvement du niveau de revalorisa-

tion des retraites.  

La lettre-pétition de la FNAR est donc plus que jamais 

d'actualité.  

Les membres du Conseil d'Administration de 

l'Association des Retraités PSA site de Sochaux 

forment le vœu, à l'aube de cette nouvelle année, que 

le gouvernement et sa majorité aient la sagesse de 

revenir sur cette décision discriminatoire de vouloir, 

coûte que coûte, appliquer l'augmentation de la CSG 
à une certaine population de retraités sans  

contrepartie.  

Ne pas modifier la situation et ne pas accorder tout 

ou partie des demandes formulées serait faire un très 

mauvais calcul, notamment à la veille des élections 

européennes à venir. 

 

Le Président   L’Administrateur FNAR  

René HANSER        Jean MARCEL 

Les retraités mécontents... de la baisse 

de leur pouvoir d’achat.  

Entre le moment où nous rédigions ce magazine et sa parution, un long mois va s'écouler, nous gardons donc 

l’espoir que nos remarques seront prises en considération par le « Pouvoir ».  

Lettre ouverte aux Parlementaires de l’’Aire Urbaine 

Pour nos adhérents 
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culture et loisirs … manifestations à venir 

Février 

27 : Loto 

Mars  

05 : Tarot  

07 : Rando 1 

19 : Rando 2 

28 : Bal de Printemps 

Avril 

03 : Assemblée Générale 

04 : Rando 3 

11 : Amitié Mulhouse 

16 : Rando 4 

30 : Rando 5 

Mai 

14 : Rando 6 

16 : Journée Grenouilles  

18 au 25 : Canaries  

23 : Sortie Asperges  

28 : Rando 7 

Juin 

09 au 16 : Bellaria (Complet) 

11 : Rando 8 

20 : Pétanque 

25 : Rando 9 

27 : Conférence sur le Café 

Juillet 

Septembre 

03 : Rando 10 

08 au 15 : Charente Maritime 

18 : 100 ans Citroën 

19 : Rando 11 

Octobre 

01 : Rando 12 

03 : Kirrwiller 

10 : Parlement Strasbourg 

17 : Rando 13 + Repas 

?? : Repas dansant 

29 : Rando 14 

?? : Loto 

Agenda 2019 
des manifestations 

Janvier 2019  à 

octobre 2019 

Consignes à respecter 
- bonne condition physique, chaussures 

montantes, coupe-vent 

- prévoir boisson et nourriture suffisantes 

- ne pas oublier : médicaments personnels, 

carte d’identité, carte vitale, groupe 

sanguin 

- vérifier auprès de votre assureur que vous 
êtes couvert pour les risques "Accidents de 

la vie courante" 

- respecter la discipline sur routes et 

sentiers, ne pas quitter le groupe sans 

prévenir. 

L’inscription et la participation à la 

randonnée valent déclaration de bonne 

condition physique. 

L’Association décline toute responsabilité en 

cas de non-respect des consignes ci-dessus 

et conseille aux adhérents de se soumettre 

aux visites médicales périodiques. 

* * * * *  

07 mars 
Circuit : Aibre (25)  

Distance : 12 km - Dénivelé : 150 m  

Durée : 3h30  

 Rendez-vous à 13h15 au Parking de la 

salle des fêtes (25750)  

 Départ : 13h30 

Responsable : André JANDOT 

19  mars 
Circuit : Mandeure (25)  
Distance : 10 km - Dénivelé : 240 m  

Durée : 3h30  

 Rendez-vous à 13h15 au Parking du 

théâtre de  Mandeure (25350) 

 Départ : 13h30 

Responsable : Pierre RADICE  

04 avril 
Circuit : Etang du Moulin Bonnetage (25)  

Distance : 10 km - Dénivelé : 250 m  

Durée : 3h00 

 Rendez-vous à 13h15 au Parking de 

l’église à Bonnetage (25210)  
 Départ : 13h30 

Responsable : André MARCHAND  

16 avril 
Circuit : Michelbach (68)  

Distance : 13 km - Dénivelé : 120 m  

Durée : 3h30  

 Rendez-vous à 13h15 à  

Burnhaupt-le-Haut (68520)  

 Départ : 13h30  

Responsable : Robert ROSSIN  

30 avril 
Circuit : Villafans (70) 

Distance : 14 km - Dénivelé : 270 m  

Durée : la journée  

 Rendez-vous à 9h15 au Parking de la 

Mairie à Villafans (70110)  

 Départ : 9h30 

 Repas tiré du sac 

Responsable : Jean-Paul STECKMEYER  

14 mai 
Circuit : Mémoire & eau Reiningue (68)  

Distance : 17 km - Dénivelé : 100 m  

Durée : la journée     

 Rendez-vous à 9h15 au Parking ND 

Oelenberg (68950) 

 Départ : 9h30 

 Repas tiré du sac 

Responsable : Robert ROSSIN 

28 mai 
Circuit : la perle franco-suisse  Goumois (25)  

Distance : 17 km - Dénivelé : 250 m  

Durée : la journée     

 Rendez-vous à 9h15 à Goumois (25470)  

 Départ : 9h30 

 Repas tiré du sac (prévoir carte d’identité) 

Responsable : René Vermot Desroches 

11 juin 
Circuit : Mignavillers (70)  

Distance : 13 km - Dénivelé : 200 m  

Durée : 3h30  

 Rendez-vous à 13h15 au Parking des 

étangs à Mignavillers (70400) 

 Départ : 13h30 

Responsable : André JANDOT 

25 juin 
Circuit : Hauts Bois Vauthiermont (90)  

Distance : 14 km - Dénivelé : 100 m  

Durée : 4h00  

 Rendez-vous à 13h15 au Parking de la 

Mairie à Vauthiermont (90150) 

 Départ : 13h30 

Responsable : Raphaël RACINE 

03 septembre 
Circuit : Chemin Pierres & Culture Brebotte 

(90)  

Distance : 10 km - Dénivelé : 100 m  

Durée : 3h30  

 Rendez-vous à 13h15 au Parking de 

l’Eglise à Brebotte (90140) 

 Départ : 13h30 

Responsable : Michel BRISEBARD 

Randonnées 2019…  
Pour le 1er semestre vos accompagnateurs vous proposent  : 
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Journée de l’amitié...   
11 avril -  Mulhouse 

Depuis de nombreuses 

années, cette rencontre avec 

nos amis Mulhousiens est 

devenue incontournable. 

Nous nous retrouverons le  

11 avril 2019 à l’Auberge du 

Zoo de Mulhouse pour y 

passer une sympathique 

journée.  

Lucien animera cette 

matinée. 

Départ du parking du Musée 

à 10 h 15. 

Tarifs : 

Adhérent  : 55 € 

Non Adhérent    : 60 € 

Date limite des  

inscriptions : 20 mars 

Organisateur : 

Jean-Paul CHATELET 

Menu proposé 

Apéritif maison 

Dariole de sandre aux queues 
d'écrevisses sur lit de choux et 

crème homardise 
*** 

Filet mignon de porc façon 
Wellington avec garniture fine 

et gratin dauphinois 
*** 

Vacherin glacé 
*** 

Vins : Riesling et  
Côtes du  Rhône 

Eaux et café 

Loto… 27 février 2019 

Sainte Suzanne 

Nous vous attendons le 27 

février à la salle des fêtes de 

Sainte Suzanne.  

Planning : 

 13h45 : ouverture des 

portes. 

 14h30 : début des jeux. 

Déroulement : 

 20 € les 6 cartons 

 2,50 € le carton 

supplémentaire 

Suggérez à votre entourage 

de vous accompagner pour 

participer à ce moment de 

convivialité.  

Ce loto est doté de 1 500 € 

en bons d’achat et lots de 

valeur :  

 téléviseur écran plat 

 bons d’achat 

 petits appareils ménagers 

 paniers garnis 

et beaucoup d’autres lots.  

Nous vous rappelons que 

cette manifestation est  

ouverte à tous sans 

réservation. 

Organisatrice :  

Éliane BOUROT 

Tarot… 5 mars Nommay 

Comme chaque année, 

notre Association vous offre 

la possibilité de tester vos 

capacités au cours de notre 

traditionnel concours de 

tarot.  

- Les inscriptions débute-

ront sur place à 13h00 

- Le tournoi en 4 manches 

de 6 jeux débutera à  

14h00. 

Participation : 10 € 

Remise des prix 

 Redistribution de 70 % 

des inscriptions. 

 Lots à tous les scores 

positifs. 

Nouveauté :  

Sous réserve d'une 

participation de 15 tables, 

la répartition des gains aux 

3 premiers du concours est 

précisée comme suit : 

 120 € au premier 

 110 € au deuxième  

 100 € au troisième. 

Rendez-vous à la  salle 

Jacques Prévert à Nommay 

le 5 mars. 

Organisateur : 

Jean-Paul CHATELET  

Tél. 06 81 22 42 13  

Nous vous donnons rendez-

vous le 28 mars 2019 à 12 h 

à la MALS pour notre 

traditionnel Repas Dansant 

de Printemps. 

Le repas sera préparé par le 

traiteur AU GOURMET LURON 

et l’animation musicale sera 

assurée par le groupe 

CHAMPAGNE et ses 3 

musiciens avec la musique 

que vous attendez : musette, 

tangos, danses en lignes et 

variété. 

Une tombola sera organisée 

au cours de l’après-midi. 

Exceptionnel  !!! 

Vous n’êtes jamais venus à 

nos repas dansants (Amitié,  

Printemps ou Automne) ? 

Pour vous inciter à y 

participer et à découvrir le 

concept, votre Association 

offre en gage de bienvenue à 

cette activité une entrée à 

demi-tarif aux adhérents et 

sympathisants (sauf aux non 

adhérents) qui viennent pour 

la première fois. 

 

Comment profiter de cette 

promotion sur ce repas 

dansant ?  

Vous remplissez le coupon 

d’inscription page 20 en 

choisissant dans le tarif le 

prix « nouveau participant » à 

15 € et en renseignant 

complètement la fiche avec 

vos noms, prénoms,  

N° d’adhérents et N° de 

téléphone. 

Tarifs : 

Adhérent  : 30 € 

Non Adhérent  : 35 € 

Nouveau participant : 15 € 

S’inscrire avant le 23 mars  

Organisateur : 

Denis THEVENOT 

Repas dansant… 28 mars 

MENU 

Apéritif Maison et ses  
feuilletés salés 

*** 
Pâté en Croûte Maison avec  
 petites crudités de saison 

*** 
Coq au vin rouge avec Spätzles  

en accompagnement 
*** 

Les deux fromages, Brie et Comté  

*** 
Dessert, le Duo aux Griottines 

Café  
Boisson incluse avec vins rouge et 

blanc, eau plate 
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Le café…  
27 juin - salle Ascap 

Le 27 juin à 14h00,  après cette conférence organisée 

salle de l’Ascap, vous saurez tout sur les cafés, 

comment les choisir et ce qui fait leurs spécificités...  

Le café (de l'arabe Elqahwah, boisson stimulante) est 

une boisson énergisante psychotrope stimulante, 

obtenue à partir des graines torréfiées de diverses 

variétés de caféier. 

Il fait partie des trois principales boissons contenant de 

la caféine les plus consommées dans le monde, avec le 

thé et le maté. 

La culture du café est très développée dans de 

nombreux pays à climat tropical d'Afrique, d'Amérique et 

d'Asie, dans des plantations qui sont cultivées pour les 

marchés d'exportation du commerce international.  

Il représente souvent une contribution majeure pour 

l'économie des pays producteurs (économie du café). 

 

Organisateur :  

Claude FRESCAL  

Tél. 03 84 22 19 40 

Sortie Grenouilles…  
16 mai chez Berthe 

Au printemps nous aurons l’occasion 

de déguster les grenouilles à 

l’Auberge du Val de Saône « Chez 

Berthe » le 16 Mai. 

Deux menus  vous sont proposés.  

A vous de choisir  votre menu en 

l’indiquant sur le bulletin  

d’inscription : 

Menu N° 1 :    
Kir Pétillant et son Assiette de Bienvenue 

Grenouilles à volonté  (à la crème et à la provençale) 
Pause Glacée 

Jambon à l’os et sa garniture 
Fromages et salade 

La Gourmandise de chez Berthe. 
Bordeaux Blanc – Côtes du Rhône – Café. 

Menu N° 2 :  

Même menu, mais les grenouilles sont remplacées par un  
filet de poisson. 

Départ du parking du Musée à 8h30 direction Gray avec un arrêt 

« Aux Magasins d’Usine ». 

Cette sortie comprend : le transport, l’arrêt à Gray, le déjeuner et 

les boissons. 

Tarifs :  Adhérent :  60 €   Non Adhérent :  66 € 

Date limite d’inscription : 16 avril 

Organisatrice :   

Michèle CHARBONNIER 

Journée Asperges…    
23 mai  -  Dorlisheim 

La nouveauté 2019   

Pour changer nos habitudes, le 23 mai nous visiterons le 

domaine MAURER, situé à DORLISHEIM, avant de 

déguster leurs asperges au cours du repas. 

Au menu : 
Apéritif avec une grande bretzel 

Velouté d'asperges à volonté 
Asperges aux 3 jambons et ses 3 sauces 

Truite fumée de la ferme 
Dessert, Boissons, Café 

L’après-midi, toujours sous le signe 

de la gastronomie, nous allons 

découvrir les secrets de la 

fabrication du foie gras d’Alsace au 

Domaine Doriath, situé à  

Soulz-les-Bains. 

Ce domaine accueille des visiteurs 

en quête de produits de terroir de 

qualité souhaitant être éclairés sur 

un savoir-faire et ses mystères. 

- Départ du parking du Musée à 8 h 30 

- Retour vers 19 heures 

Tarifs :   Adhérent : 60 €          Non Adhérent   : 66 € 

Date limite des inscriptions : 30 mars 2019. 
Organisateur : Marcel GRANDI 

Pétanque… 20 juin   
Grand-Charmont 
La pétanque est  

probablement la seule 

discipline sportive pratiquée 

par tous chaque été, que ce 

soit en concours, en famille 

ou entre amis. Hommes, 

femmes et enfants, l'âge ne 

compte pas pour se faire 

plaisir.  

N’hésitez pas à décider vos 

connaissances avec qui vous 

pratiquez occasionnellement 

la pétanque à vous 

accompagner pour passer un 

agréable après-midi. 

Rendez-vous aux abords de la 

salle des Sports de  

Grand-Charmont le 20 juin 

dès 13h30  

Notre souhait est qu’un plus 

grand nombre de participants 

s’inscrive à ces concours dont 
le 1er prix sera de : 80 €  

Inscription : 5 €  

Les 10 meilleurs  scores 

seront récompensés. 

Un prix spécial sera réservé à 

la première femme.  

Organisateur :  

Serge LAPORTE   

Tél. 06 75 60 80 97 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boisson_%C3%A9nergisante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychotrope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stimulant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Torr%C3%A9faction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_vari%C3%A9t%C3%A9s_de_caf%C3%A9ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9ine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9iculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_tropical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exportation
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_du_caf%C3%A9
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Charente Maritime... du 8 au 15 septembre  
Séjour à JONZAC l’un des 100 plus beaux villages de France 

au cœur de la région de Cognac ancienne cité huguenote, 

construite autour de son imposant château du XIème siècle.  

Programme : 8 jours / 7 nuits 

Samedi : 

Départ en direction de Mâcon. Arrêt petit-déjeuner puis 

direction Clermont-Ferrand, déjeuner vers Tulle. Arrivée en fin 

de journée. Installation puis dîner. 

Dimanche : Croisière sur l’Estuaire de la Gironde 

Après-midi : Départ pour une croisière sur le Saintongeais sur 

le plus grand estuaire d’Europe. Occasion d’évoquer les 

plantes des marais et l’emblématique « carrelet » de Charente 

Maritime.  

Lundi : St-Emilion 

Visite guidée de la cité médiévale avec son église monolithe. 

Temps libre avant le déjeuner. L’après-midi, visite et 

dégustation dans un château viticole à St-Emilion. 

Mardi : Château et patrimoine de Jonzac 

Matin : visite du château monument emblématique de Jonzac 

à l’intérieur, les salles des Mariages et du Conseil Municipal 

ont des airs de Musée. Parcours pédestre vers le cloître des 

carmes, l’église romane, le temple, la porte de la ville et les 

« galeries noires » à l’emplacement de l’ancien chemin de 

ronde. Déjeuner. Après-midi libre. 

Mercredi : Cognac 

Direction Cognac pour la visite de la ville. Cognac a bâti une 

partie de son histoire sur l’or blanc. Il reste encore quelques 

maisons de la fin du Moyen Age et des vestiges du château 

qui a vu naître François 1er. Visite d’une maison de Cognac à 

Chadenac et dégustation. 

Jeudi : Bordeaux 

Bordeaux cité du vin par excellence. Visite de la ville : place 

de la Bourse, Pont Jacques Chaban Delmas. Déjeuner. 

L’après -midi visite du Musée de l’Aquitaine. 

Vendredi : 

Matin : Cité médiévale de Pons. Assise sur un rocher 

dominant la vallée de la Seugne elle est située sur la voie de 

Tours des Chemins de Saint Jacques de Compostelle.  

Après-midi : l’Abbaye de Bassac et Jarnac 

L’Abbaye est un lieu de spiritualité dédié à Ste Thérèse de 

Lisieux. Puis visite guidée de Jarnac, ville natale de François 

Mitterrand. 

Samedi : Départ après le petit-déjeuner pour Sochaux. 

Tarifs :   

Adhérent  : 990 €     

Non Adhérent  : 1 100 €    

Chambre Individuelle : 150 € 

Paiement : 190 € à l’inscription  puis :  

200 € le 5 mars, 5 avril, 5 mai.  Solde : 5 juin. 

 

Date limite de réservation 15 mars 

Les conditions de remboursement seront données à la 

réservation. 

Organisatrice : Michèle CHARBONNIER 

Les Canaries… du 18 au 25 mai 
Découverte de l’île sans changer d’hôtel !!!! 

L’île de Tenerife située dans l’archipel des Canaries possède une grande diversité de paysages : volcans, plaines 

verdoyantes, falaises, plages... Appelée l’île du « Printemps éternel » elle offre un climat agréable toute l’année. 

Programme de 8 jours / 7 nuits (voir Planète N° 35) 

Tarifs :   

Adhérent : 1 360 €     Non Adhérent  : 1 490 €    

Supplément chambre Individuelle : 250 € 

Paiement : 260 € à l’inscription, puis 250 €  les 5 mars et 5 avril     

Solde le 5 mai. 

Les conditions de remboursement seront données à la réservation. 

Organisatrice : Michèle CHARBONNIER 
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100 ans de Citroën…  18 septembre  

 

Pour les 100 ans de la marque Citroën, le 18 septembre  

à 14 heures salle de l’Aventure Peugeot du Musée (salle 

de conférence), Claude Cocca nous fera revivre la 

chronologie de ces 100 ans d'histoire : les grandes dates 

et épopées industrielles, les voitures qui ont marqué 

l'histoire et les sagas publicitaires qui sont entrées dans le 

cœur des gens. 

Mais aussi, il n’oubliera pas de nous éclairer sur les projets 

à venir de la marque et nous donner quelques scoops sur 

les prochains lancements (Véhicule autonome, véhicule 

électrique, internationalisation…). 

De 1919 à nos jours, Citroën a construit un patrimoine 

automobile sans égal. Un héritage préservé par le 

Conservatoire d'Aulnay-sous-Bois, musée physique qui 

abrite plus de 400 modèles historiques. 

Organisateur : Claude FRESCAL 

Parlement européen de Strasbourg … 10 octobre 
Le 10 octobre, nous vous proposons la visite du Parlement 

européen de Strasbourg dont : 

- hémicycle « le parlamentarium Simone Veil »  

- présentation des travaux du Parlement. 

Déjeuner au Restaurant « Gurtlerhoft » avec au menu : 
Salade de chèvre-chaud 

Filet mignon de porc sauce champignons, gratin dauphinois  
Sorbet au Marc de Gewurztraminer 

Boissons : 25 cl de Bordeaux et 1 café par personne. 

L’après-midi embarquement à bord d’un bateau pour une 

flânerie commentée sur l’Ill d’une durée de 1h15. 

Tarifs :    

Adhérent   :  65 €    

Non adhérent  :  72 € 

Le prix comprend  :  la visite guidée du Parlement  
 le déjeuner avec boissons  

 la promenade en bateau sur l’ Ill  
 le transport en autocar de tourisme. 

Départ du parking du Musée à 7h00. 

Retour à Sochaux en début de soirée. 

Date limite d’inscription :  30 juillet  

Organisatrice :   Michèle CHARBONNIER 

Le Royal Palace…  Kirrwiller 3 octobre 
Un cabaret "à l'Alsacienne" 

Le Royal Palace n’a rien à envier aux grands cabarets 

parisiens. Il reçoit chaque année plus de 200 000 

spectateurs, parfois venus de très loin pour applaudir les 

plus grandes vedettes internationales du spectacle qui  

s’y produisent.  

Pour tous ceux qui ont envie d'une matinée différente, 

avec son nouveau programme, le Royal Palace offre  

l'opportunité d'une sortie dans l'esprit "Moulin Rouge » ou 

« Crazy Horse" avec danseuses très légèrement vêtues de 

paillettes et plumes, dans un cadre étincelant.  

Le menu Plaisir sera servi au restaurant « Le Majestic ».  

Vous pourrez apprécier le nouveau spectacle 2019 depuis 

les places d'honneur de la salle.  

 

Tarifs :   

Adhérent  : 125 € 

Non Adhérent  : 135 € 

Le prix comprend : le transport, le repas (hors boissons et 

café) et le spectacle. 

Départ : à 8 h 30 précises du parking du Musée avec un 

arrêt pause-café.  

Retour : à Sochaux vers 21 h. 

Organisateur : Jean-Paul CHATELET 
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Conférence BV Auto… 26 septembre 

115  personnes ont 

assisté à cette 

conférence. 

« le responsable du projet EAT8 a 

fait un récapitulatif de la 

transmission automatique depuis 

ses débuts, au cours des années 

30 à nos jours ». 
Claude FRESCAL 

quel progrès ! conquis par la BV Auto à 8 vitesses...  

Retour sur événements en chiffres ... 
Vous pouvez consulter les comptes rendus complets de ces événements ainsi que les photos sur notre Site Internet 

www.retraite-psa-sochaux.com 

L’automne vous a réservé de nombreux moments de 

convivialité, que ce soit au bal d’octobre, à la Fête de l’Amitié, 

lors de la croisière au Saut du Doubs, à la Foire gastrono-

mique de Dijon ou dernièrement en fêtant St-Nicolas à 

Seveux.  

Pour revenir sur l’année 2018, votre Association a enregistré 

plus de 3 500 participations aux différentes animations 

proposées.  

Le séjour au Montenegro au printemps, la découverte de 

Lyon et sa région en septembre ont conjugué tourisme et 

culture. Les connaissances apportées par nos conférences 

sur des thèmes variés ont pu répondre à vos attentes. 

Côté loisirs : loto, tarot et pétanque ont réuni près de 600 

participants, de façon conviviale. Nos animateurs ont 

organisé 15 sorties et accueilli cette année plus de 630 

randonneurs. Ils ont parcouru dans la bonne humeur 170 km 

pour près de 3 000 mètres de dénivelé. Le programme 2019 

vous séduira par sa diversité, vous y retrouverez aussi les 

activités que vous appréciez. 

Simone LE MEUR 

Nouveautés Peugeot… 13 septembre 

tous Sochaliens de cœur... 

80  
mordus ont 

assisté  à la 

présentation 

par Olivier Desserprit  des  

nouveautés 2018 de la 

marque Peugeot et en 

particulier de la nouvelle 508.  
Claude FRESCAL 

beau modèle... belle conception. 

Pétanque… 19 septembre  

le point est acquis...  

36 joueurs soit 18 doublettes 

tirées au sort ont profité 

d’un temps exceptionnel 

pour s’adonner à leur sport favori  

« les travaux de création d’un 

nouveau quartier près de la salle des 

sports de Grand Charmont n’ont pas 

découragé les adeptes de fanny ».  

Serge LAPORTE 

remise des prix aux dames. 
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Nouveautés DS… 17 octobre 

amateurs attentifs et ... connaisseurs avertis. 

99  passionnés ont 

découvert le haut 

de gamme DS.  

« Alain Joseph s’est fait un plaisir 

de présenter la nouvelle DS3 

Crossback, la future DS7 hybride 

plug-in et la voiture de 

compétition formule E.DS ».  

Claude FRESCAL 

Bal d’automne… 19 octobre 

 amitié ... et bonne humeur ! 

129  Sochaliens 

étaient au 

rendez-vous 

de cette rencontre 

incontournable d’automne.  

« ils ont pu savourer l’excellent 

repas proposé par les 

organisateurs et les danses qui 

suivirent ». 

Denis THEVENOT 

Le saut du Doubs… 27 septembre   

gymnastique pour l’embarquement ... mais où est passée la chute d’eau ? 

53 personnes étaient du 

voyage et n’auraient 

pas imaginé 

bénéficier d’un spectacle aussi 

déroutant.   

« certains ont souhaité accéder 

aux belvédères pour voir la 

cascade de 27 mètres…  

sans eau ! »       

Marcel  GRANDI 

Loto… 24 octobre 

 attentifs au tirage ... remise des lots ! 

197  amateurs de 

loto ont 

participé à 

cette édition d’automne qui 

s’est déroulée dans une très 

bonne ambiance.  

« les joueurs chanceux sont 

repartis, comme d’habitude, 

avec de très beaux lots ».  

Eliane BOUROT 
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Nouveautés Citroën… 31 octobre  

80  
personnes ont 

assisté à cette 

présentation.  

« Patrick Fontana a fait un tour 

d’horizon sur les performances 

commerciales de la marque 

Citroën avant de présenter  

les deux nouveautés de l’année 

2018 ». 

Claude FRESCAL 

nouveau SUV C5 AIRCROSS. présentation bien documentée...  

Conférence Crédit Mutuel… 22 novembre 

faible assistance, mais attentive et intéressée ... les intervenants du Crédit Mutuel. 

30  personnes ont 

assisté à cette 

conférence. 

« comme toujours une 

présentation très enrichissante, 

animée par les experts du Crédit 

Mutuel, sur  les sujets d’actualité 

et qui concernent la fiscalité ».  

Claude FRESCAL 

Foire de Dijon… 8 novembre 

prêts pour la découverte des stands ... 
que de gourmandises ! 

27  inscrits à cette 88e 

édition de la foire 

gastronomique de 

Dijon étaient fidèles au rendez-

vous.  

« tout était réuni pour faire de 

cette journée une réussite :  

soleil, confort du bus, convivialité, 

l’occasion de retrouvailles ».     

Jean Paul CHATELET 

Fête de l’Amitié… 15 novembre  

205 amateurs de danse 

étaient réunis à l’occasion de la 

journée de l’Amitié 2018. 

« le Président René Hanser a profité 

de l'occasion pour  faire un large 

tour d’horizon sur les principaux 

évènements passés et à venir de 

l’Association ». 

Gilles PATOIS  
moment de convivialité . le mot du Président ...  
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St Nicolas… 6 décembre   

on se presse pour les chocolats ... c’est bientôt Noël chez Berthe. 

104 gourmets se sont 

donné rendez-vous pour le repas 

de la St Nicolas chez Berthe à 

Seveux . 

« Sortie très appréciée...  

Après la découverte de la 

chocolaterie artisanale « Le 

Criollo » à Besançon, se retrouver 

chez Berthe c’est du bonheur ». 

Michèle CHARBONNIER  

Tarot… 27 novembre  

 recomptage des points ... récompenses bien méritées. 

52  participants ont 

répondu présents 

pour cette dernière édition de 

2018. 

« ambiance conviviale, sous la 

houlette d’un arbitre prêt à 

rappeler le règlement en cas de 

litige ». 

Jean Paul CHATELET 

Randonnées…  

Roche d’Or de Réclère : 20 septembre Montreux Jeune :  16 octobre Les Boucles Chatenaises :  4 octobre 

221 marcheurs ont participé aux  cinq dernières sorties. 

« moments inoubliables de découvertes, de fatigue et partage d’émotions fortes font partie de ces 

virées, sans compter le plaisir de se retrouver autour d’un bon repas en fin de saison ». 

Nos randonnées étant ouvertes à tous, nous ne pouvons qu’inciter nos sociétaires et leurs amis,  passionnés de marche, à 

venir nous rejoindre lors des sorties 2019. 

Saint Maurice Colombier : 6 novembre Lumières de Noël : 15 décembre 
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Tous les modèles VP du Groupe PSA sont homologués en WLTP et sont aujourd’hui  

disponibles pour les clients... 

Tous les véhicules particuliers Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall sont aujourd’hui homologués selon le protocole 

WLTP  plus représentatif de la consommation de carburant en usage réel grâce à des choix technologiques judicieux réalisés 

par anticipation de la réglementation : 

 SCR « Selective Catalytic Reduction » et  

 GPF « Filtre à particules essence »,  

Le Groupe PSA est ainsi à l'avant-garde de la mise en œuvre des normes les plus strictes. 

le Groupe PSA 
Leader en Europe des véhicules utilitaires légers (VUL), le Groupe PSA poursuit son  

offensive en renouvelant sa gamme sur le segment des fourgonnettes... 

Le Groupe PSA entend consolider sa position de leader du 

marché de la fourgonnette en Europe avec plus de 30 %  

de parts de marché, en offrant à ses clients actuels et futurs 

une nouvelle génération de Peugeot Partner, Citroën Berlingo 

et Opel/Vauxhall Combo. 

• renforcement de l’offensive produit VUL du Groupe PSA 

dans le cadre de la Core Model Strategy du plan  

Push to Pass 

• après le renouvellement des fourgons compacts en 2016, 

nouvelle étape dans la modernisation de l’offre VUL 

• nouvelle génération de Peugeot Partner, Citroën Berlingo et 

Opel/Vauxhall Combo 

Ces véhicules issus d’un programme commun sont 

développés sur la base de la plate-forme EMP2. Ces modèles 

sont produits sur les sites de Vigo (Espagne) et de Mangualde 

(Portugal) pour les marques Peugeot et Citroën, et pour la 

première fois l’usine espagnole va fabriquer aussi des 

véhicules Opel/Vauxhall. 

Ces nouveaux modèles proposeront aux clients des 

équipements inédits, conçus spécialement pour répondre à 

leurs usages quotidiens ou exceptionnels, et leur offrir 

toujours plus de sécurité (aides à la conduite et à la 

manœuvre…), de confort (réglage lombaire, traitement 

acoustique…) et de praticité (cabine approfondie, charge utile 

renforcée, longueur de chargement augmentée, pack 

chantier...). 

Afin de couvrir tous les usages des professionnels, le Groupe 

PSA offre à présent un large choix de silhouettes combinant 

plusieurs variantes de charge utile (650kg à 1000 kg),  

deux longueurs (4,40 et 4,75 mètres), de nombre de places 

(2, 3, 5) et d’équipements (trappe de charge longue, girafon, 

éclairage renforcé en zone de chargement, prise 220V…). 

Compléments 
• 3ème génération des Peugeot Partner et Citroën Berlingo 

• 5ème génération de l’Opel Combo 

• segment de la fourgonnette, très compétitif, dominé par 

le groupe PSA avec plus de 30 % du marché européen en 

2017 

• des véhicules à succès : Peugeot Partner en tête des 

ventes de fourgonnettes en Europe en 2017 avec près de 

78 000 ventes, suivi par Citroën Berlingo avec près de  

73 000 ventes 

• en 2017, le Groupe PSA a vendu 658 000 véhicules 

utilitaires (et dérivés VP) dans le monde, en hausse de 

16% 

• avec une part de marché supérieure à 20 % en 2017, le 

Groupe PSA est leader en Europe des ventes de véhicules 

utilitaires tous segments confondus. 

Source : Extrait communiqué de presse PSA 

Le Groupe PSA étudie la possibilité de fabriquer un modèle supplémentaire à l’usine de 

Poissy... 

Aujourd’hui l’usine de Poissy produit les Peugeot 208 et  

les DS 3, et conformément à l’annonce faite en 2015, le site 

de Poissy lancera d’ici la fin de l’année la production d’un 

nouveau modèle de DS Automobiles qui inaugurera la 

plateforme multi-énergies CMP (Common Modular Platform) 

sur le segment Premium Compact. Grâce à un investissement 

de 150 millions d’euros, l’usine de Poissy sera également le 

premier site du Groupe PSA à fabriquer sur ses chaînes 

flexibles des versions purement électriques de ce modèle  

sur la plateforme eCMP. 

Le Groupe PSA poursuit le déploiement de son plan  

Push to Pass avec notamment l’objectif de développer une 

offre électrifiée pour 100 % de ses gammes d’ici à 2025.  

http://www.groupe-psa.com/fr/groupe-automobile/strategie/
http://media.groupe-psa.com/fr/le-groupe-psa-lance-une-nouvelle-génération-de-ludospaces-pour-ses-marques-peugeot-citroën-et
http://www.groupe-psa.com/fr/actualites/innovation/emp2-plateforme-modulaire/
https://www.groupe-psa.com/fr/groupe-automobile/strategie/
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le site de Sochaux 

Sochaux a accueilli l’Assemblée Générale 2018 

de l’Inter-Amicales de Retraités PSA 

L’Assemblée Générale 2018 de l’Inter-Amicales des Retraités du Groupe PSA s’est déroulée au Musée de l’Aventure 

Peugeot Citroën DS à Sochaux le 7 novembre. 

 

19 Présidents d’Amicales, venus des quatre coins de la France et d’Europe, 

s’étaient rendus disponibles pour participer à cet évènement organisé 

localement par l’Association de Retraités PSA site de Sochaux et orchestré 

de façon magistrale comme sait le faire le Président sochalien René Hanser. 

Après le discours d’ouverture, le Responsable des Relations Humaines du 

site a souhaité la bienvenue des participants à Sochaux et a mis l’accent sur 

le fait que le DRH est le contact entre l’Amicale et le site de l’Entreprise. 

 

 

La partie statutaire conduite par le Président de l’Inter-Amicales André Communod et  

le Vice-président Daniel Allmang terminée, les personnalités locales ont pris le relais 

pour présenter les différents sujets à l’ordre du jour. 

C’est ainsi que se sont succédés : 

 le responsable national des ventes voitures au personnel pour évoquer le 

démarrage des ventes par Internet 

 le Directeur de l’Aventure Peugeot pour inviter les amicalistes à adhérer à 

l’Aventure 

 le Directeur du Site pour évoquer longuement l’évolution de Sochaux pour en 

faire une usine du futur à l’horizon 2022. Il a ensuite répondu aux nombreuses questions des participants. 

Après le déjeuner, pris au Musée, l’après-midi fut consacrée à la visite du Centre des Archives Historiques à  

Hérimoncourt et à la visite de l’immense stock de voitures du Musée de l’Aventure. 

De retour à Sochaux, après le partage du verre de l’amitié, les participants ont pris le chemin du retour, sauf les 

Présidents étrangers qui ont profité de visiter notre région. 
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bulletins d’inscription 

  

  

28 mars - MALS Repas dansant limite d’inscription : 23 mars 

N° Adhérent   : ...................................................... Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Adhérent Conjoint   : .......................... Nom :........................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

Adresse : ........................................................................................................................................... CP :  .....................  Ville :   .........................................................................................  

Tél. : ...........................................................  Courriel :  ........................................................................................................................................................................................................ 

Non Adhérent : Nom, Prénom :  ............................................................................... Non Adhérent : Nom, Prénom :  .................................................................................................. 

Adhérent :  30 € x ….…= ................  € TOTAL   

 
 

…..……………...…. €   

Date limite de remboursement : 25 mars  

Non Adhérent :  35 € x ….…= ................ €   Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux  

Nouveau participant au repas dansant :  15 € x ….…= ................ €   

Pour bénéficier de cette promotion, il est obligatoire de faire partie de l'Association comme adhérent ou conjoint adhérent/sympathisant.  

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Denis THEVENOT  -  25 Rue du Grand Faubourg  -  25460 ETUPES  - Tél. 06 88 78 76 68 

11 avril  -  Mulhouse Amitié Mulhouse limite d’inscription : 20 mars  

N° Adhérent   : ............................................................. Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Adhérent Conjoint   : .......................... Nom :........................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................................. CP :  .....................  Ville :   .........................................................................................  

Tél. : ...........................................................  Courriel :  ........................................................................................................................................................................................................ 

Non Adhérent : Nom, Prénom :  .......................................................................................... Non Adhérent : Nom, Prénom :  ........................................................................................... 

Adhérent :  55 € x ….…= ................  € Date limite de remboursement : 4 avril  TOTAL   

 
……………………..….…. € 

Non Adhérent  :  60 € x ….…= ................ €   Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Jean Paul   CHATELET  -  2, Rue Bellevue  -  90100 FECHE L’ÉGLISE Tél. 06 81 22 42 13    

La carte du CE donne droit a l’aide annuelle pour cette sortie   Demande du reçu de l’Amicale :    OUI   /  NON 

Bulletin d’adhésion « Membre Sympathisant » 
Je reconnais avoir pris connaissance que cette adhésion confère le droit de faire partie de l’Assemblée Générale, permet de p articiper aux activités 

payantes de l’Association sans surcoût et recevoir Planète Retraités par courrier. Il ne donne pas droit aux prestations Sociales versées par l’Association 

en cas de maladie ou décès.  

Renseignements Personnels : 

Important : 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à la seule gestion de l’Association.  

En application de l’article 39 de la loi du 06 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès à ces informations que vous pouvez, le cas échéant, faire rectifier.  

Si vous désirez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l’Association. 

 
NOTA : Le présent bulletin, accompagné d’un chèque correspondant à la somme due, établi à l’ordre de : AR -PSA SOCHAUX, est à faire parvenir ou à  

apporter au siège de l’Association : Association de Retraités PSA Site de Sochaux  1 ter avenue du Général Leclerc  25600 SOCHAUX. 

Fait à : ………………………………………..……………………… le : ……………………………… Signature : précédée le la mention manuscrite « lu et approuvé » 

Vos amis souhaitent participer à l’une de ces manifestations ? 
- Ils n’ont pas travaillé chez PSA ?  

- Ils souhaitent payer le même prix que vous ? 
Maintenant c’est possible en adhérant à notre Association comme « Membre Sympathisant ». 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter un organisateur ou téléphoner au 03 81 33 08 00 aux heures de permanence. 

Sympathisant  Nom : ……………………………………….…... Prénom : ..………...………………….. Né le : ………/…….…/…………… Cotisation : 11 € TOTAL  

...……………………...…….. € 
Conjoint  Nom : ……………………………………….…... Prénom : ..………...………………….. Né le : ………/…….…/…………… Cotisation :   7 € 

Adresse   : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

C.P : ……………… Ville : ………………………………..……………………………….……………………   E-mail ou Tél. : …………………….……………………………………..……..……………………………………………………...………..  
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du 18 au 25 mai  -  Tenerife Séjour aux Canaries limite d’inscription : 15 mars  

N° Adhérent   : ............................................................ Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Adhérent Conjoint   : .......................... Nom :........................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................................. CP :  .....................  Ville :   .........................................................................................  

Tél. : ...........................................................  Courriel :  ........................................................................................................................................................................................................ 

Non Adhérent : Nom, Prénom :  ....................................................................................... Non Adhérent : Nom, Prénom :  ........................................................................................... 

Adhérent : 1 360 € Paiement à l’inscription  

260 € x ……....= ......................... €  

Date limite de remboursement :  15 avril TOTAL   
 

……………………..….…. € Non Adhérent : 1 490 € Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Michèle CHARBONNIER  - 4 Rue des Vergers 25420 VOUJEAUCOURT Tél. 03 81 98 13 63  

  

  

23 mai   -  Dorlisheim  Journée asperges limite d’inscription :  30 mars  

N° Adhérent   : ......................................... Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Adhérent Conjoint   : .......................... Nom :........................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................................. CP :  .....................  Ville :   .........................................................................................  

Tél. : ...........................................................  Courriel :  ........................................................................................................................................................................................................ 

Non Adhérent : Nom, Prénom :  .............................................................................................. Non Adhérent : Nom, Prénom :  ........................................................................................ 

Adhérent :  60 € x ….…= ............  € TOTAL   
……………………..….…. € 

Date limite de remboursement : 10 mai 

Non Adhérent :  66 € x ….…= ............ €   Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Marcel GRANDI  - 7 Impasse de la Sapinière 25420 BERCHE Tél. 06 85 64 35 65 

La carte du CE donne droit a l’aide annuelle pour cette sortie   Demande du reçu de l’Amicale :    OUI   /  NON 

16 mai  -  Chez Berthe Journée grenouilles  limite d’inscription :  16 avril 

N° Adhérent   : .............................................................. Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Adhérent Conjoint   : .......................... Nom :........................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................................. CP :  .....................  Ville :   .........................................................................................  

Tél. : ...........................................................  Courriel :  ........................................................................................................................................................................................................ 

Non Adhérent : Nom, Prénom :  .............................................................................................. Non Adhérent : Nom, Prénom :  ....................................................................................... 

Menu choisi Menu 1 :  (Grenouilles)  Nombre  : .................. Menu 2 :  (Filet de poisson)  Nombre ..................................  

Adhérent :  60  € x ….…= ............  € Date limite de remboursement : 5 mai TOTAL   

 
……………………..….…. € 

Non Adhérent :  66  € x ….…= .............. €   Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Michèle CHARBONNIER  - 4 Rue des Vergers 25420 VOUJEAUCOURT Tél. 03 81 98 13 63  

La carte du CE donne droit a l’aide annuelle pour cette sortie   Demande du reçu de l’Amicale :    OUI   /  NON 

  

du 8 au 15 septembre - Jonzac Charente Maritime limite d’inscription : 15 mars 

N° Adhérent   : .......................... Nom :..................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Adhérent Conjoint   : .......................... Nom :..................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

Adresse : ........................................................................................................................................ CP :  .....................  Ville :   .........................................................................................  

Tél. : ...........................................................  Courriel :  ........................................................................................................................................................................................... 

Non Adhérent : Nom, Prénom :  .................................................................................... Non Adhérent : Nom, Prénom :  .................................................................................................. 

Adhérent : 990 € Paiement à l’inscription  

190 € x ……....= ......................... €  

Date limite de remboursement :  15 août TOTAL   
 

……………………..….…. € Non Adhérent : 1 100 € Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Michèle CHARBONNIER  - 4 Rue des Vergers 25420 VOUJEAUCOURT Tél. 03 81 98 13 63  
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Règlement Cotisations 2019 
Si vous avez reçu un courrier de relance merci d’utiliser : l’enveloppe T (jointe au courrier) 

Rappel des cotisations dues  
Membre PSA   Adhérent : 23 € Conjoint : 15 € 

Membre Sympathisant  Adhérent : 11 € Conjoint : 7 € 

Adhérent PSA ou Sympathisant * Nom :................................................. Prénom : :.................................. N° ARPSA  :  :...................... 
 

Doit : :.................................. 

Conjoint PSA ou Sympathisant * Nom :.................................................. Prénom : :.................................. N° ARPSA  : :................... .... 

Adresse : :................................................................................................................................................................. CP :  :.................................. Ville :   :............................................................................................................. 

Tél. : :.................................................... Courriel :  :..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Chèque * Espèces * * Rayer la mention inutile   Réglé le : ..........................................  

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  AR-PSA :  1 ter av. du Général Leclerc 25600 SOCHAUX  

Permanence : Mardi de 10h00 à 12h00    et     Jeudi de 14h00 à 16h00  Cotisation enregistrée 

le : ..................... Par : ................................ 

3 Octobre - Kirrwiller Royal Palace limite d’inscription : 15 juillet 

N° Adhérent   : .......................... Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Adhérent Conjoint   : .......................... Nom :........................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................................. CP :  .....................  Ville :   .........................................................................................  

Tél. : ...........................................................  Courriel :  ........................................................................................................................................................................................................ 

Non Adhérent : Nom, Prénom :  ............................................................................................ Non Adhérent : Nom, Prénom : .......................................................................................... 

Adhérent :  125 € x ….…= ................  € Date limite de remboursement : 15 août TOTAL   

 
……………………..….…. € 

Non Adhérent :  135 € x ….…= ................ €   Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Jean Paul  CHATELET  -  2, Rue Bellevue  -  90100 FECHE L’ÉGLISE Tél. 06 81 22 42 13    

La carte du CE donne droit a l’aide annuelle pour cette sortie   Demande du reçu de l’Amicale :    OUI   /  NON 

10 octobre  -  Strasbourg Parlement Européen limite d’inscription :  30 juillet 

N° Adhérent   : .......................... Nom :......................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

N° Adhérent Conjoint   : .......................... Nom :........................................................................................... Prénom : .............................................................................. 

Adresse : .............................................................................................................................................. CP :  .....................  Ville :   .........................................................................................  

Tél. : ...........................................................  Courriel :  ........................................................................................................................................................................................................ 

Non Adhéret  : Nom, Prénom : .......................................................................................... Non Adhérent  : Nom, Prénom :  ......................................................................................... 

Adhérent :  65 € x ….…= ................  € Date limite de remboursement : 1er octobre TOTAL   

 
……………………..….…. € 

Non Adhérent  :  72 € x ….…= ................ €   Libeller le chèque à l’ordre de : AR-PSA Sochaux 

Faire parvenir ce bulletin et le chèque à :  Michèle CHARBONNIER  - 4 Rue des Vergers 25420 VOUJEAUCOURT Tél. 03 81 98 13 63 

La carte du CE donne droit a l’aide annuelle pour cette sortie   Demande du reçu de l’Amicale :    OUI   /  NON 

3 avril 2019  -  Mals Assemblée Générale 2019  

Nom : .......................................................................................................... Prénom : ................................................................ N° Adhérent : .......................... 

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ..........................  Ville :   ...................................................................................................................................................................................................................................................  

 Tél. : ......................................  Courriel :  ..............................................................................................................................................................................    Nombre de personnes : ………………… 

Jean Paul SCHMITZ - 2 bis H. Dunant  -  90700 CHATENOIS LES FORGES    Tél. 03 84 29 42 12  

 ou par e-mail à : jean-paul.schmitz@orange.fr 
Faire parvenir ce bulletin à :  
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Mardi 27 novembre 2018 : Peugeot vient de produire son 500.000ème 3008 et sa millionième 308 à l'usine de Sochaux. 


