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La cotisation est la participation des 

membres aux charges de fonctionne-

ment d’une association. Elle est prévue 

dans les statuts et perçue une fois l’an. 

La cotisation confère aux membres, à 

jour du règlement de ladite cotisation,  

un droit moral important, à savoir 

notamment : d’être électeur, de 

participer aux assemblées générales  

et de prendre part aux votes des 

résolutions. 

S’agissant du fonctionnement de votre 

Association, la cotisation est due au 

cours des 2 premiers mois de l’année.  

Le non-paiement de la cotisation conduit 

l’adhérent sur le chemin de la démission.  

La perception de la cotisation des 3 225 

membres est une opération importante, 

sérieuse et lourde. Il y a différentes 

façons de la percevoir. Nous avons choisi 

la procédure suivante : 

 par un appel de cotisation, soit un 

courrier adressé aux membres 

concernés 

 par le passage d’un visiteur, mandaté 

officiellement par l’Association, 

rendant visite aux adhérents d’un 

territoire concerné 

 après avoir obtenu l’accord de la 

Banque de France, nous initialiserons 

le règlement par prélèvement pour les 

membres qui l’ont souhaité. 

Le passage du visiteur est clairement la 

solution la plus appréciée. Aujourd’hui, 

avec le développement inévitable du 

numérique, limitant le relationnel à sa 

plus simple expression, nos adhérents, 

souvent âgés, sont friands de dialogue.  

A cet effet, nous avons renforcé l’équipe 

des visiteurs qui, non seulement sont à 

l’écoute des adhérents, mais les 

informent sur la vie et l’évolution de 

l’Association. Nous profitons de 

l’occasion pour saluer leur action.  

Ils jouent un rôle social éminent en 

apportant l’information au cœur du foyer 

des adhérents.  

Visiteurs, soyez fiers de votre action, 

vous êtes le bras qui prolonge  

notre objet associatif.  

Aujourd’hui, les appels de cotisation et le 

passage des visiteurs se partagent 

pratiquement par moitié le champ de la 

perception. Quant au prélèvement, nous 

rodons la procédure sur quelques 

adhérents volontaires. 

En conclusion, je règle ma cotisation,  

je suis fier d’appartenir à la grande 

Association des Retraités PSA Sochaux, 

je participe à l’Assemblée générale, je 

prends part aux votes et selon mon choix 

à l’une ou l’autre de la quarantaine 

d’activités proposées, je peux rencontrer 

les administrateurs lors des  

permanences. En ma qualité de retraité 

PSA, je perçois des prestations en cas 

d’hospitalisation, ainsi que la succession 

lors du décès, je fais partie de  

l’Inter-Amicales de retraités du Groupe 

PSA et de la Fédération qui défend mes 

droits. 

René HANSER 
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votre association 

Prestations Sociales...   
Modification du barème journalier pour les hospitalisations.  
Depuis le 1er janvier 2020, l’Association a mis en œuvre 

les modifications votées en Assemblée générale 2019 sur 

les nouveaux barèmes des prestations Sociales : 

Hospitalisation  

 Allocation de 4 € par jour (ald 3,70 €) 

 Paiement après 2 jours de carence  (ald 3 jours) 

 Maximum annuel : 65 jours en une ou plusieurs 

périodes supérieures aux 2 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 

 Cotisations 2020…  
Vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion ? 

Nous vous rappelons que la campagne de recouvrement 

de la cotisation 2020 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 2020 est de : 

 Membre PSA : 

Adhérent   : 23 €  

Conjoint    : 15 €  

 Membre Sympathisant 

Adhérent   : 11 €  

Conjoint    : 7 €  
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 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.  

 

De plus, pour ceux qui nous ont communiqué leur  

adresse e-mail : 

 de recevoir les informations sur les manifestations en 

cours : sorties, bals, randonnées, infos diverses...  

René HANSER 

Être à jour de cotisation permet  
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Visiteurs... l’équipe se renforce   

Le collecteur migre… 
Le Collecteur de l’Association devient 

« Visiteur » 

A l’origine, l’Association avait chargé 

certains membres bénévoles de 

percevoir les cotisations des 

adhérents. 

La collecte est, pour l’adhérent, l’une 

des différentes manières de se mettre 

à jour de sa cotisation et de profiter 

pleinement des activités, des 

informations et des avantages 

proposés par l’administration de votre 

Association. 

A présent les bénévoles qui assurent 

cette mission portent le label de 

Visiteurs. La différence est énorme, à 

savoir que si le collecteur est une 

personne qui collecte, le visiteur est 

quelqu’un qui rend visite. 

Le visiteur a reçu mandat de 

l’Association qui, outre le fait de 

percevoir la cotisation des adhérents 

situés sur son territoire, est celui de 

diffuser l’information, pour ce faire il 

dispose notamment d’une carte 

donnant à sa visite un caractère 

officiel. 

En amont de la période de perception 

de la cotisation, les visiteurs ont été 

réunis en séance et ont obtenu les 

informations nécessaires à leur 

mission ainsi que les réponses à leurs 

nombreuses questions. Ainsi, ils sont 

en phase avec les fondamentaux de 

l’Association et sont en capacité 

d’apporter la bonne parole aux 

adhérents visités. 

Le visiteur est attendu par l’adhérent 

âgé ou éloigné ce qui donne à sa 

mission un aspect éminemment 

social, riche et convivial, voire noble. 

Nous saluons tous ceux et toutes 

celles qui participent activement à la 

vie de notre forte et belle Association. 

La fin de la mission annuelle du 

visiteur est ponctuée par une 

invitation à une journée festive très 

appréciée. N’hésitez pas à nous 

proposer votre éventuelle candidature, 

car il nous reste quelques secteurs à 

couvrir. 

René HANSER 

Secteur Visiteurs 

Abbévillers / Hérimoncourt M. MOUROT Christian 

Allenjoie / Dambenois M. CHAILLET Jean Marie 

Arcey * M. CHICOTOT * Roland 

Audincourt * 

M. CADIA * Adrien 

M.  LHOSTE * Sylvain 

Mme WILD * Françoise 

Bavans Mme PIARD  Christiane 

Berche / Colombier Fontaine / Etouvans  

Dampierre-sur-le Doubs* 
Mme DEL BONO * Marie Isabelle 

Blussans  / L’Isle-sur-le-Doubs / Rang * M. THOMAS * Michel 

Bourogne / Meroux M. BAUDU Guy 

Courcelles-lès-Montbéliard M. BERNASCONI Jean 

Couthenans / Luze / Tavey M. ELBISSER Francis 

Dampierre les Bois M. CHAMPONNOIS Jean Marie 

Danjoutin M. THIERY Jean Pierre 

Dasle * M. GERVASONI * Roland 

Desandans / Montenois / Sainte Marie * M. BAEHR * Jacques 

Etupes * M. THEVENOT * Denis 

Exincourt 
Mme GRAIZELY Jacqueline 

M. STIMPFLING Jean Claude 

Grand Charmont 
M. MARTIN Gérard 

M. WAECKEL Georges 

Héricourt M. LANGLAIS Jean Claude 

Mandeure * M. CLERC * Christian 

Mathay / Pont de Roide M. BELLON Bruno 

Sochaux Mme MARCONNET Nicole 

Trévenans Mme HERMETET Ginette 

Valentigney M. CHAUVELOT Guy 

Vieux Charmont 
M. PECHEUX Michel 

Mme SIMON Michèle 

Voujeaucourt Mme BOUROT Eliane 

Liste des secteurs visités, avec les visiteurs qui y sont  

rattachés.    (* Nouveaux secteurs et visiteurs) 

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…  
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Permanences  

La permanence sera fermée les : 

 mardi 7 avril (AG)  

 jeudi 21 mai (Ascension) 

Notre Assemblée Générale 2020 est fixée au : 

7 avril 2020 à 14h30  

à la MALS de Sochaux  
Organisateur :  Jean Paul SCHMITZ  Tél. 03 84 26 12 30 

Journée exceptionnelle pour fêter 

les 50 ans de notre Association 
Inscrite au Journal Officiel le 11 avril 1971, l’Association de 

Retraités PSA Sochaux marche à grands pas vers son  

50e anniversaire. 

C’est toujours un véritable moment de joie de fêter la 

longévité de notre Association qui œuvre pour les autres.  

C’est aussi montrer sa bonne santé et sa capacité à 

surmonter les épreuves du temps. La capacité à durer est 

une très belle preuve de réussite. 

 

Sa longévité montre aussi que ses responsables ont 

toujours su réactiver la capacité d’écoute au fil des années 

et de conduire des projets en phase avec la société et avec 

l’actualité. 

Dès à présent, nous préparons, tous ensemble, pratique-

ment jour pour jour, une remarquable fête qui fera date et 

devra marquer les esprits car l’événement laissera une 

trace indélébile dans le concert du monde associatif. 

Alors, réservez dès à présent cet évènement pour 2021.  

Fêter son anniversaire : 

 c’est mettre l’accent sur sa longévité, son adaptation 

et son dynamisme 

 c’est redynamiser les administrateurs en charge de 

la conduire et de la développer 

 c’est communiquer largement sur l’événement,  

en utilisant les réseaux sociaux 

 c’est remercier nos partenaires et accentuer leur 

promotion 

 c’est trouver une réelle occasion de fédérer de 

nouveaux visiteurs, de nouveaux administrateurs et 

surtout de nouveaux adhérents. 

René HANSER 

  Pour 2021... 

La vie associative suit le mouvement de l’évolution 

générale, où tout est remis en cause, tout bouge très très 

vite. L’information est instantanée, mondiale et surabon-

dante.  

Si elle véhicule des vérités, elle véhicule aussi des 

contrevérités... il faut trier. Cette évolution générale 

entraîne aussi une dégradation des adhésions. 

En réaction à cette évolution, nous essayons de travailler 

sur plusieurs pistes. L’une d’entre elles est celle que nous 

avons développée en 2019, celle des parrainages. 

Nous pensions avoir initialisé une dynamique, mais hélas 

le retour s’avère décevant par rapport à l’objectif visé, qui 

était nettement plus ambitieux. Mais les 18 parrains ont 

fait le travail et nous maintenons notre engagement initial. 

C’est ainsi que le 3 décembre, nous avons réalisé le tirage 

au sort des gagnants en présence des parrains  

disponibles. 

Les 5 adhérents gagnants sont : 

 MERLE Gisèle, N° adhér. 10 713  Couthenans (70) 

 BICHET Alfred, N° adhér. 11 265  Couthenans (70) 

 CORDELIER Michel, N° adhér. 7 281  Nommay (25) 

 PERRIN DUC Thierry, N° adhér. 20 362  Montbéliard (25) 

 THIERRY Jean-Pierre, N° adhér. 8 756  Danjoutin (90) 

Félicitations à nos 5 heureux gagnants. Ils recevront leur 

lot au cours de l’Assemblée Générale du 7 avril 2020.  

Rappelons que ledit lot se compose d’un séjour, pour un 

couple, dans un établissement étoilé.  

Alors, chers gagnants, évadez-vous dans un milieu  

enchanteur le temps d’une nuit, avec émerveillement.  

René HANSER 

Opération parrainages…  attribution des lots 
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Deuils :  Ils nous ont quittés... ils nous manqueront. 

Décès fin 2018  
CHAILLET Annie Dambenois 

CHIPEAUX Nicole Exincourt 

COUTURIER Jacques Seloncourt 

FAIVRE André Chagey 

FIGARD Jean Exincourt 

LAILLY André Vieux Charmont 

MARGUET Charles Châtenois les Forges 

MESCHINET DE RICHEMONT Dampierre les Bois 

OUDIN Michel Etouvans 

PAN Jean Audincourt 

POURCELOT Michel Hyémondans 

RODE Thérèse Audincourt 

SERMET André Vercel Villedieu 

VIENOT Jean Claude Fallon 

Décès 2019  
ADAMY Roland Héricourt 

ARNOULD Colette Montbéliard 

BACH Joseph Montenois 

BAEHR Michel Ste Marie 

BAILLY Jean Belfort 

BARANCHETTI Pierre Grand  Charmont 

BARROS MAGALHAES José Grand Charmont 

BARTHELEMY Jim Bethoncourt 

BASSI Robert                                                 Audincourt 

BELZ Roland Exincourt 

BESANCON Michel Châtenois les Forges 

BICHOT Juliette Grand Charmont 

BISSOLI Michel Ste Marie 

BLASZCZCAK Madeleine Grand Charmont 

BOBILLIER Jean Marie Seloncourt 

BOLOT Alexandre Châtenois les Forges 

BOUHELIER Jean Figanières 

BOUVARD Maurice Montbéliard 

BRODUT René Voujeaucourt 

BROGNARD Jacques Champey 

BURTEY Emile Clairegoutte 

CATTO Serge Blamont   

CHARBONNIER Alice Voujeaucourt 

CHARDON Jeanne Longevelle /le Doubs 

CHARUE Suzanne Etupes 

CHAUVEY Michel Rang 

COCETTA Bernard Nommay 

CONTEJEAN Henri Montbéliard 

CORNILLE Nicole Bavans 

COULON Jean Montenois 

CRAMATTE Jacques Grandvillars 

CREUX Roland Champey 

CURTIL Jean Marie Les Aynans 

DANGOISSE Marcel Etupes 

DARTEVELLE Pierre  Bart 

DENOMME Michel Exincourt 

DEVINAST Michel Héricourt 

DIRAND Guy Bermont 

DODANE Bernard Grand Charmont 

DOLLET Jean Seloncourt 

DORIAN Andrée Dampierre les Bois 

DUBOIS Simone Montbéliard 

DUVERGER Marc Grand Charmont 

DUVERNOIS Bertrand Trevenans 

ERB Ernest Alban 

FAIVRE Claude Charmoille 

FANDELEUR Jeanine Danjoutin 

FERRY Roger Clairegoutte 

FEVRE René Sète 

FREMINET Daniel Châtenois les Forges 

GIRARDOT Jean Luc Trémoins 

GOLL Emile Nommay 

GOUVERNE René Huanne Montmartin 

GOUX Julien Coisevaux 

GRAOUER André Essert 

GRISVARD Simone Audincourt  

GUICHON Gilbert Nommay 

GUYON Jean Exincourt 

GUYOT André Héricourt 

HANRIOT Andrée Clerval 

HENZELIN Roger Beaucourt 

HEYMONET Pierre Voujeaucourt 

HUOT SOUDAIN Michel Belleherbe 

JACQUEMOT René Courcelles les Montbéliard 

JARLOT Gilberte Aibre 

JESCHONEK Heinz Etupes 

JOLY Hubert Berche 

KOPLEWSKY Vladimir Grand Charmont 

KRETZER Michel Dorans 

KRIEG Paula Audincourt 

LAMBELIN Odette Belfort 

LAMY Guy Voujeaucourt 

LAURAINNE Michel Grand Charmont 

LOUIS Jacques Bethoncourt 

MANGE Marie Thérèse Maîche 

MARTELET Pierre St Hippolyte 

MARTIN Manuel Mathay 

MENIGOZ Jean Paul Exincourt 

MEYER Gisèle Longevelle sur le Doubs 

MICHAUD René Montbéliard 

MILLER Daniel Chagey                                                                  

MISIEWICZ Michel Aibre 

MONCH Georges Montbéliard 

MONNIN Jean Pierre Beaucourt 

MOREL Madeleine Mandeure 

MORLEC Claude Hérimoncourt 

MULLER Jean Luc Vieux Charmont 

MULLER JEANNELLE Francis   Etupes 

NIFENECKER André Vieux Charmont 

NINOT Gilbert Verlans 

OFFNER Jeannine Sochaux 

ORCHAMPT Henri Nommay 

PAIRIS Jean Marie Echenans /Mont Vaudois 

PALAZZINI Nans Audincourt 

PARRAIN Albert Voujeaucourt 

PASTEUR Evelyne Voujeaucourt 

PILOT Maurice L’Isle sur le Doubs 

PRATI Robert Fesches le Chatel 

QUERE François Bethoncourt 

QUINTAINE Micheline Couthenans 

RAVELLO Jeanne Sochaux 

REDOUTEY Gabriel Etrappe 

REGNIER André Montbéliard 

RICHARD  Monique Audincourt 

ROY Danielle Chevremont 

RUEZ Claude Vieux Charmont 

SAUVAGEOT Guy Montbéliard 

SCHEIDEGGER Paul Montbéliard 

SCHNEIDER Raoul Taillecourt 

SEYER Geneviève Montbéliard 

STOERCKEL Jean Montbéliard 

TATTU Maurice Châtenois les Forges 

THEVENET Michel Châtenois les Forges 

TIMO Jacques Châtenois les Forges 

TOSTI Hubert Beutal 

TRABACH Claude Essert 

VASCO Vito St Maurice Colombier 

VENNET Pierrette Belfort 

VEYA Roger Audincourt 

VIER Jean Marie Belfort 

VILLEMOT Robert Courcelles les Montbéliard 

VOHY Henri Audincourt 

VURPILLOT Pierre Audincourt 

WAECKEL Charles Courcelles les Montbéliard 

WEIL Huguette Vellechevreux 

WITREM Jacques Vieux Charmont 

XUEREB Guy Frotey les Lure 

ZAHNER Roger Lure 
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votre protection 

Retraite Universelle... Le Cafouillage ! 

Depuis toujours, la CFR est favorable à 

la mise en place d’un régime de 

retraite par répartition par points.  

Les avantages par rapport aux 42 

systèmes actuels sans cesse replâtrés 

depuis de nombreuses années sont la 

souplesse de gestion pour le maintien 

de l’équilibre financier et la facilité de 

suivi en cas de changement de métier 

en cours de carrière. 

La plupart des syndicats ont vu la 

chose autrement. Au moment où ces 

lignes sont écrites, la contestation 

gagne du terrain. Il serait regrettable 

que le principe de la retraite 

universelle soit abandonné.  

Il est difficile de comprendre pourquoi 

ce qui fonctionne convenablement 

pour les retraites complémentaires 

AGIRC/ARRCO ne pourrait pas 

fonctionner pour le régime universel 

proposé par le gouvernement. 

Qu’il y ait des problèmes, c’est normal 

compte tenu de la démographie et de 

l’ampleur des changements projetés, 

mais ils doivent pouvoir être résolus 

avec de la confiance et de la bonne 

volonté de part et d’autre. Ce qu’il faut 

absolument conserver, c’est la 

maîtrise des dépenses car c’est le 

manque de maîtrise des dépenses qui 

menace de faillite les systèmes 

actuels. 

Attendons la suite, c’est de l’issue du 

conflit actuel que dépendra la qualité 

de notre protection sociale, du moins 

dans une de ses parties les plus 

importantes : le système de retraite.  

Jean MARCEL 

En adhérant à la Fédération Nationale 

d’Associations de Retraités (FNAR), 

notre Association a confié la défense 

des intérêts de ses membres à la 

Confédération Française des Retraités 

(CFR) qui regroupe 6 fédérations (soit 

1 500 000 adhérents) et prétend donc 

représenter les 16 millions de retraités 

que compte notre pays. 

La CFR se veut une force de proposi-

tions en vue de protéger le pouvoir 

d’achat, la santé et la citoyenneté de 

l’ensemble des retraités. 

Elle dispose pour cela de différents 

moyens, accès aux médias (elle est de 

plus en plus sollicitée), intervention 

écrite ou directe auprès des décideurs 

gouvernementaux. 

Elle dispose en outre d’un réseau de 

membres chargés de la représenter 

auprès des parlementaires, c’est le 

réseau Observatoire Seniors et Société 

(OSS) dont les lignes qui suivent 

décrivent le principe de fonctionne-

ment.  

Coordonnées par un animateur au 

niveau national, les actions du réseau 

OSS sont relayées sur l’ensemble du 

territoire par des délégués régionaux 

qui coordonnent les actions de 

délégués départementaux. Le contenu 

des actions à entreprendre est décidé 

par le bureau de la CFR. Une section 

méthode fait la synthèse, au plan 

national, des résultats obtenus. 

 

Rôle des délégués 

Les délégués du réseau OSS sont 

chargés de rencontrer les parlemen-

taires de leur région, de leur faire 

connaître la CFR et les positions 

qu’elle défend pour la protection des 

retraités et personnes âgées. Il s’agit 

de convaincre chaque parlementaire 

du bien-fondé de ces positions  de 

manière à l’amener à voter des textes 

qui leur sont favorables. 

 

Priorités de la campagne 2020 
1. Le pouvoir d’achat des retraites 

2. La représentativité de la CFR. 

Concernant notre pouvoir d’achat, 

nous demandons une revalorisation 

annuelle raisonnable des retraites de 

base et nous avons toujours sur le 

cœur l’injustice de la non compensa-

tion de l’augmentation de la CSG pour 

beaucoup de retraités.  

Notre suggestion de supprimer le 

prélèvement de 1 % de cotisation 

sociale sur nos retraites complémen-

taires, que nous sommes les seuls à 

payer, n’a toujours pas été entendue. 

Par ailleurs, nous attendons avec 

impatience la suppression totale de la 

taxe d’habitation. 

La reconnaissance de représentativité 

de la CFR est également un point 

important. L’attribution à la CFR du 

statut d’association agréée lui 

permettrait d’agir directement au sein 

des institutions qui décident de notre 

sort, que ce soit en matière de santé, 

de pouvoir d’achat et, plus générale-

ment, de citoyenneté.  

Notre objectif est d’obtenir la 

présentation d’une proposition de loi 

qui soit votée par une majorité de 

parlementaires. 

 

Pour quels résultats ? 

Naturellement, nous vous tiendrons au 

courant des résultats obtenus au 

cours de la campagne 2020. 

Jean MARCEL 

Comment la CFR fait son « Lobbying » 



AR-009-PSA 

culture et loisirs … manifestations à venir 

Février 

26 : Loto de printemps 

Mars  

03 : Rando 1  

10 : Tarot  

19 : Rando 2  

27 : Bal de Printemps 

Avril 

02 : Rando 3  

07 : Assemblée Générale 

09 : Amitié Mulhouse 

16 : Rando 4  

21 : Journée Grenouilles  

28 : Rando 5 

Mai 

12 : Rando 6 

14 : Sortie Asperges (Complet) 

23 au 30 : Séjour en Crète  

28 : Rando 7 

Juin 

07 au 14 : Bellaria (Complet) 

09 : Rando 8 

10 : Pétanque 

18 : Conférence sur le vin 

23 : Rando 9 

Septembre 

03 : Rando 10 

13 au 19 : Périgord 

15 : Rando 11 

17 : Sortie Ornans & Besançon 

29 : Rando 12 

Octobre 

13 : Rando 13 

27 : Rando 14 + Repas 

28 : Loto d’automne 

Agenda 2020 
des manifestations 

de février à 

octobre  

Randonnées 2020…  
Consignes à respecter : 
 avoir une 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 participants de se soumettre aux visites médicales  

périodiques. 

03 mars 
Circuit : Etang du Verchat Joncherey (90)  

Distance :  9 km - Dénivelé : 100 m   

Durée : 3h00 

 Rendez-vous à 13h15 au Parking de la 

Salle polyvalente de Joncherey (90100)  

 Départ : 13h30 

Responsable : René VERMOT DESROCHES  

19  mars 
Circuit : Etangs & fontaines Chenebier (70) 

Distance : 10 km - Dénivelé : 250 m  

Durée : 3h30  

 Rendez-vous à 13h15 au Parking de la 

Mairie de Chenebier (70400) 

 Départ : 13h30 

Responsable : André MARCHAND 

02 avril 
Circuit : Sentier des étangs 

Sermamagny (90)  

Distance : 10 km - Dénivelé : 100 m  

Durée : 3h00 

 Rendez-vous à 13h15 au Parking de 

Malsaucy (90300)  

 Départ : 13h30 

Responsable : Michel BRISEBARD  

16 avril 
Circuit : Saint-Nicolas + Musée de la Forge 

Etuffont (90)  

Distance : 10 km - Dénivelé : 200 m  

Durée : la journée  

 Rendez-vous à 9h15 au parking du 

Musée d’Etueffont (90170)  

 Départ : 9h30  

Visite du musée et Repas tiré du sac  

Responsables : Pierre RADICE & Robert 

ROSSIN  

28 avril 
Circuit : Etangs des Princes Arcey (25)  
Distance : 12 km - Dénivelé : 150 m  

Durée : 3h30  

 Rendez-vous à 13h15 au Parking de la 

Salle des Fêtes d’Arcey (25750)  

 Départ : 13h30 

Responsable : André JANDOT  

12 mai 
Circuit : Mine d’Argent Steinbach (68)  

Distance : 10 km - Dénivelé : 250 m  

Durée : la journée  

 Rendez-vous à 9h15 au Parking de la 

Mine à Steinbach (68700)  

 Départ : 9h30 

Visite de la mine (possibilité visite seule) 

Repas tiré du sac  

Responsable : Robert ROSSIN 

28 mai 
Circuit :  Le tour du Bois brûlé Mathay (25)   

Distance : 10 km - Dénivelé : 300 m  

Durée : 3h30  

 Rendez-vous à 13h15 au Parking du 

stade à Mathay (25700) 

 Départ : 13h30 

Responsable : Raphaël RACINE 

09 juin 
Circuit : Haute Ajoie / Roche d’Or (Suisse)  

Distance : 15 km - Dénivelé : 450 m  

Durée : la journée     

 Rendez-vous à 9h15 au Parking des 

Grottes de Reclere (Suisse)  

 Départ : 9h30 

Carte d’identité Repas tiré du sac  

Responsable : René VERMOT DESROCHES  

23 juin 
Circuit : Etang du Moulin BONNETAGE (25)  

Distance : 10 km - Dénivelé : 250 m  

Durée : 3h30  

 Rendez-vous à 13h15 au Parking de 

l’Eglise Village Haut Bonnetage (25210) 

 Départ : 13h30 

Responsable : André MARCHAND  

Pour le 1er semestre les accompagnateurs vous proposent  : 
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Loto… 26 février & 28 oct 
Sainte Suzanne 

Nous vous attendons le 26 

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… 10 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 10 mars. 

Organisateur :  

Jean-Paul CHATELET  
Tél. 06 81 22 42 13  

Repas dansant de printemps...  27 mars   MALS  

Nous vous donnons rendez-vous le  

vendredi 27 mars à 12 h à la MALS 

pour notre Repas Dansant de 

Printemps. 

Le repas sera préparé par le traiteur 

« Au Gourmet Luron ».  

L’animation musicale sera assurée par  

le duo Christophe GIRARD et Gilbert 

CONTI avec leur répertoire musette, 

tangos, danses en ligne… 

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 

passer une agréable matinée, votre 

Association offre en gage de bienve-

nue à cette activité une entrée avec 

une réduction de 50 % aux adhérents 

et sympathisants (sauf aux invités) qui 

viennent pour la première fois. 

Comment profiter de la promotion sur 

ce repas dansant ?   

Vous remplissez le coupon d’inscrip-

tion page 20 en choisissant dans le 

tarif le montant de participation 

« nouveau participant à 15 € » et en 

renseignant complètement la fiche 

avec votre nom, prénom,  

N° d’adhérent et téléphone 

Tarifs : 

Adhérent   : 30 € 

Non Adhérent   : 35 € 

Nouveau participant  : 15 € 

Inscription avant le 21 mars 

Organisateur : Denis THEVENOT 
Tél.  06 88 78 76 68  

 
Apéritif Maison et ses  

accompagnements 
*** 

Tourte Franc-Comtoise tiède et  
sa salade  

*** 
Pintade Forestière et sa garniture 

*** 
Les deux fromages 

*** 
Dessert, le Moulin Rouge  

(Mousse framboise, citron, coulis)  
*** 

Café 
*** 

Boissons incluses  
vins rouge et blanc, eau. 



 

AR-011-PSA 

Sortie Grenouilles…  
21 avril chez Berthe 

Cette année encore nous aurons 

l’occasion de déguster les 

grenouilles à l’Auberge du Val de 

Saône « Chez Berthe » le 21 avril. 

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) 
La Gourmandise de chez Berthe. 

Bordeaux Blanc – Côtes du Rhône – Eau - Café. 

Menu N° 2 :  
Même menu, mais les grenouilles sont remplacées par un  

filet de poisson. 

Tarif :     Adhérent  : 60 €           

Non-adhérent      : 66 € 

Les inscriptions seront prises dans la limite des places 

disponibles. Contacter l’organisatrice.  

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

arrêt « Aux Magasins d’Usine ». 

Organisatrice :   

Michèle CHARBONNIER Tél. 06 89 30 81 92  

Pétanque… 10 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 occasionnel-

lement la pétanque à vous 

accompagner pour passer 

un agréable après-midi. 

Rendez-vous aux abords de 

la salle des Sports de  

Grand-Charmont le 10 juin 

dès 13h30  

Notre souhait est qu’un plus 

grand nombre de partici-

pants s’inscrive à ces 

concours dont le 1er prix 
sera de : 80 €  

Les 10 meilleurs  scores 

seront récompensés. 

Un prix spécial sera réservé 

à la première femme.  

Inscription : 5 €  

Organisateur :  

Serge LAPORTE   
Tél. 06 75 60 80 97 

Journée de l’amitié...   
9 avril   Mulhouse 
Depuis de nombreuses 

années, cette rencontre 

avec nos amis Mulhousiens 

est devenue coutumière. 

Nous nous retrouverons le  

9 avril 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 : 29 mars 

Organisateur : 

Jean-Paul CHATELET 
Tél. 06 81 22 42 13 

Menu 
 

Apéritif maison 
*** 

Chartreuse de saumon 
aux  escargots sur lit de 

choux 
*** 

Rouelle de pintade farcie aux 
champignons 

*** 
Jardinière de légumes et frites 

*** 

Omelette Norvégienne  
flambée 
*** 

Vins : Riesling ,  
Côtes du  Rhône 

Eau et café  

Sortie Asperges…    
14 mai   Dorlisheim 
Notre  journée asperges aura lieu le 14 mai.  

Nous débuterons par la visite guidée 

du Palais du pain d'épices à 

Gertwiller. L'imagerie et les traditions 

liées au pain d'épices sont très 

présentes en Alsace.  

Un régal pour petits et grands… 

Après cette visite, nous nous dirigerons vers Dorlisheim où 

nous visiterons le domaine de la famille MAURER, avant de 

déguster leurs asperges au cours du repas traditionnel. 

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 

Sur le chemin du retour, si l’horaire le permet, un 

arrêt est prévu à Ribeauvillé.  

Tarif :     Adhérent  : 52 € 

Non-adhérent  : 57 € 

 Départ du parking du Musée Peugeot à 8 h 30 

 Retour vers 19 heures 

Organisateur : Marcel GRANDI 

http://www.lepalaisdupaindepices.com/decouvrez-le-palais.php
http://www.lepalaisdupaindepices.com/decouvrez-le-palais.php
http://www.lepalaisdupaindepices.com/decouvrez-le-palais.php
http://www.lepalaisdupaindepices.com/decouvrez-le-palais.php
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La Crète…   23 au 30 mai 

«Formule sans fatigue» Découverte sans changer d’hôtel !!! 

La Crète surnommée «l’île des Dieux» par les Grecs est la plus 

grande des îles grecques. Terre de légendes mais aussi terre 

de contrastes – chaînes de montagnes, plateaux,  plages 

dorées et villages pittoresques - la Crète bénéficie d’un climat 

agréable toute l’année. 

Programme : 8 jours / 7 nuits 

Transport en autocar de Sochaux à Mulhouse puis transport 

aérien vers Héraklion. 

Au cours de la semaine nous aurons 4 excursions d’une 

journée et une soirée dans un ancien village crétois.  

Excursion 1 – Sur les traces du Roi Minos   

Visite du palais minoen à Knossos et du Musée archéologique 

à Héraklion – visite d’Héraklion et de sa Cathédrale Agios 

Minas. Déjeuner avec boissons en cours de route. 

Excursion 2 – Charme et histoire des villes crétoises  

Visite du monastère d’Arkadi - Arrivée à la Canée – ville la 

plus ravissante et pittoresque de Crète – On peut voir des 

vestiges de toutes les civilisations : la célèbre Loggia et 

l’emblème de la ville : le phare. Arrêt dans la ville de 

Réthymnon. Déjeuner et boissons en cours de route. 

Excursion 3 – Lassithi, cœur de la Crète    

Voyage au milieu des montagnes et du plateau de Lassithi.  

Arrêt au monastère de Panagia Kera Kardiotissa – dans les 

montagnes de Dikté. Arrivée à Krista – un des villages les 

plus anciens de Crète construit en amphithéâtre sur une 

colline entourée d’oliveraies. Découverte d’une aromathéra-

pie et visite de la maison de cosmétique Bio Aroma. 

Déjeuner avec boissons en cours de journée. 

Excursion 4 -  Sur les remparts de Spinalonga  

Un voyage qui transporte dans le temps. Depuis le petit port 

de pêcheurs d’Elonda, nous prenons le bateau pour la petite 

île de Spinalonga puis la baie de Kolokitha. Barbecue servi 

sur le bateau – retour à Elounda pour reprendre la route en 

direction de la Ville d’Agios Nikolas. 

Déjeuner avec boissons en cours de journée. 

Soirée - Dîner et folklore crétois 

Un dîner aux saveurs de la région sera servi  le soir : fromage, 

miel, pain grillé, huile d’olive, viande et autres produits locaux 

accompagnés de vin et de raki de la région. Les danseurs, 

vêtus de leurs costumes traditionnels exécutent des danses 

folkloriques crétoises au son de la « lyra ». 

Tarifs :   

Adhérent        : 1 280 €     

Non-adhérent     : 1 400 €   Chambre Individuelle : 155 € 

Paiement : 280 € à l’inscription  puis 250 €  

le 5 janvier, 5 février, 5 mars. Solde 5 avril. 

Ce prix comprend :  

 les transports à l’aéroport  

 les vols AR 

 l’hébergement en chambre double en hôtel 4 * 

 la formule boissons tout compris à l’hôtel jusqu’à 23 h 

 les excursions et la soirée 

 les assurances annulation, bagages, assistance-

rapatriement 

 un guide francophone. 

Les inscriptions seront prises dans la limite des places 

disponibles. Contacter l’organisatrice.  

Organisatrice : Michèle CHARBONNIER 

Tél. 06 89 30 81 92 

Conférence sur le vin & la bière  18 juin  
Le vin est la boisson obtenue par la fermentation naturelle 

du jus de raisin mûr (transformation des sucres du fruit en 

alcool sous l’action biochimique de levures, organismes 

microscopiques qui prolifèrent d’eux-mêmes).  

En termes de composition, le vin est un ensemble 

d’éléments qui s’associent de manière complexe et 

inconstante : eau, sucres, alcools, esters, acides, 

minéraux, substances azotées, acétaldéhyde, substances 

phénoliques, pigments, vitamines… 2 à 3 % des  

composants du vin relèvent encore du mystère. 

 Quelle est son origine et comment cela est-il arrivé 

jusqu'à nous ?  

 les différents cépages qui sont utilisés  

 la récolte, la vinification 

 l'élevage, en barriques neuves ou anciennes 

 la mise en bouteilles  

 la commercialisation. 

Vous aurez la réponse à ces 

questions au cours de cette conférence. 

Le parallèle avec la bière qui est très proche de la 

production du vin 

Le lieu où se déroulera cette conférence sera précisé dans 

planète N°40. 

Organisateur : Claude FRESCAL  Tél. 03 84 22 19 40 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 

à consommer avec modération. 
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Culture : Ornans & Besançon…  17 septembre 
Départ du Musée de l'Aventure Peugeot à 8 h 00 en 

direction d’Ornans, pour la visite guidée du Musée 

Courbet.  

Bénéficiant d’un emplacement central à Ornans, au bord de la 

Loue, il consacre plus de 1 000 m2 aux œuvres du peintre. 

Avec sa vue imprenable sur la ville, ses falaises, sa rivière, les 

peintures de Courbet sont placées directement au cœur des 

paysages qui ont tant inspiré le peintre, notamment grâce à 

de grandes verrières situées jusque sous les pieds des 

visiteurs.  

Vers 12h30 déjeuner au restaurant « La Grange » à Besançon.  

MENU 
Kir cassis  

Salade de chèvre aux deux façons et jambon cru. 

Suprême de poulet rôti au romarin, beurre persillé. 

Crème brûlée au Macvin. 

Boissons incluses  

1 bouteille pour 4 personnes : 

Jura Chardonnay ou de Côtes du Rhône.  

Café, eau. 

L’après-midi vers 15h30 visite guidée du Musée des Beaux-

Arts à Besançon (durée 2h00).  

Après quatre années de fermeture pour travaux de rénova-

tion, le musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon a 

rouvert ses portes en plein cœur de ville. 

Ce qui frappe avant tout en entrant dans le musée, c’est 

l’architecture singulière, amalgame d’une halle aux grains 

construite au XIXe siècle et d’une structure en béton brut 

façon « musée à croissance illimitée », concept inventé par  

Le Corbusier. 

Laissez-vous surprendre par le musée des beaux-arts et 

d’archéologie de Besançon, l’un des musées les plus 

atypiques de France.  

Retour à Sochaux vers 19h00 /19h30.  

Tarifs :  

Adhérent      : 85 € 

Non-adhérent    : 93 € 

Date limite des inscriptions : 25 juillet .  

Organisateur : Jean Paul CHATELET Tél. 06 81 22 42 13 

Périgord – Corrèze... du 13 au 19 septembre 
Entièrement construite en grès rouge, la cité médiévale de 

Collonges la Rouge est souvent considérée comme le plus 

beau village de France avec ses castels, ses gentilhommières 

et ses belles demeures. 

Programme : 7 jours / 6 nuits  

J1 : départ de Sochaux en autocar « grand tourisme » 

Déjeuner en route - arrivée en fin de journée au village de 

Collonges la Rouge. Dîner et nuit au village. 

J2 : Matin : visite accompagnée du village médiéval. Déjeuner. 

Après-midi : Le Circuit des Merveilles – Carennac : sur les 

rives de la Dordogne. Loubressac : cité médiévale fleurie 

Dîner et soirée au village. 

J3 : Matin : Brive-la-Gaillarde – Capitale du Bas Limousin. 

Découverte du marché Georges Brassens puis visite de la 

Distillerie Denoix avec dégustation de spécialités. 

Déjeuner.  

Après-midi : Repos du chauffeur. Détente au village  

vacances. Possibilité de se rendre à pied à Collonges la 

Rouge (environ 800 m). Dîner médiéval au village. 

J4 : Matin : Repos du chauffeur. Déjeuner. 

Après-midi : Rocamadour Célèbre pour son pèlerinage. 

Découverte guidée de plusieurs chapelles (Basilique St-

Sauveur et le sanctuaire). Puis arrêt au Rocher des Aigles 

avec spectacle de rapaces en vol libre.  

Dîner et soirée au village. 

J5 : Journée Sarlat – La Roque-Gageac et Domme. Visite 

guidée de Sarlat située au cœur du Périgord Noir.  

Déjeuner au restaurant. Puis promenade commentée en 

gabare sur la Dordogne au départ de La Roque-Gageac. 

Enfin visite commentée de Domme en petit train.  

Dîner et soirée au village. 

J6 : Matin : Meyssac – découverte accompagnée de Meyssac. 

Marché le vendredi matin. Déjeuner 

Après-midi : Centre International Art Pariétal – Lascaux IV 

à Montignac-en-Dordogne. Visite guidée et ensuite libre. 

Dîner et soirée au village. 

J7 : Départ après le petit-déjeuner. Déjeuner en route. Retour 

à Sochaux dans la soirée. 

Les excursions pourront être programmées dans un ordre 

différent suivant la disponibilité des intervenants. 

Tarifs : Adhérent : 850 € 

Non adhérent :              935 € 

Chambre individuelle :  80 € 

Paiement : 250 € à l’inscription puis 200 € le 5 avril,  

200 € le 5 mai, solde le 5 juin. 

Date limite de réservation :  15 février 2020 

Ce prix comprend :  

le transport en autocar - l’hébergement en chambre double avec 

sanitaire. Linge de toilette fourni – la restauration en pension 
complète (café inclus aux déjeuners, vins) du dîner du jour 1 au petit 

déjeuner du jour 7 dont un dîner terroir et un pot de bienvenue.  
Les déjeuners au restaurant au cours du voyage A/R. L’animation en 

soirée (groupe musical ou spectacle). L’accompagnement des 
excursions et les entrées des visites prévues. La taxe de séjour. 

L’assurance annulation et rapatriement 

Organisatrice : Michèle CHARBONNIER Tél. 06 89 30 81 92  
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Kirrwiller… 3 octobre 

16 
Sochaliens étaient au 

rendez-vous pour 

passer une agréable 

matinée au Royal Palace. 

« après avoir dégusté le succulent 

repas servi au restaurant « Le 

Majestic » , place au magnifique 

spectacle de la revue et ses 

charmantes danseuses »... 

Jean Paul CHATELET 

en place pour le spectacle... prêts pour passer une agréable matinée...  

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 

2019 vous a réservé de nombreux instants de convivialité, en 

Alsace comme la journée au cabaret ou celle consacrée aux 

asperges, en Haute Saône en dégustant des grenouilles, au 

repas dansant d’octobre, lors de la Fête de l’Amitié ou 

dernièrement en fêtant St-Nicolas à Seveux. 

Pour revenir sur l’année écoulée, votre Association a 

enregistré plus de 3 000 participations aux nombreuses 

animations. Le séjour aux Canaries comme celui proposé sur 

les bords de l’Adriatique ont été appréciés. 

Nos différentes conférences ont pu répondre à vos attentes, 

notamment celles concernant le domaine automobile et son 

avenir.  

 

Côté culture : citons la visite de Strasbourg et de son 

Parlement.  

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 470 randonneurs. Ils ont parcouru dans la 

bonne humeur 160 km parfois malgré des conditions 

météorologiques peu favorables.  

Le programme 2020 vous séduira par sa diversité. Vous y 

retrouverez les activités que vous appréciez. 

La Commission Divertir se joint à moi pour vous présenter ses 

meilleurs vœux pour la nouvelle année.  Simone LE MEUR 

100 ans de Citroën… 18 septembre 

intéressés par la rétrospective de l'aventure Citroën ... 

70  personnes 

sensibles à la 

célébration de 

ce centenaire étaient réunies 

pour assister à l’intervention 

remarquée de Claude Cocca, 

représentant de la Marque ... 

Claude FRESCAL 

que de souvenirs!...  

Pétanque… 11 septembre  

attention je pointe !...  

32  spécialistes - ou non - 

dont beaucoup de 

nouveaux ont profité 

du temps magnifique : « petit vent et 

nuages jouant à cache-cache avec le 

soleil » pour essayer de chiper les 

premières places synonymes de 

beurre dans les épinards... 

Serge LAPORTE 

remise des prix... 
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Strasbourg… 10 octobre 

en chemin vers le Parlement ... une photo souvenir s’impose... 

71  Sochaliens    

étaient au rendez-

vous de cette sortie 

au Parlement européen.  

« ce fut l’occasion de pénétrer 

dans la salle plénière du célèbre 

hémicycle pour entendre les 

détails de son fonctionnement »... 

Michèle CHARBONNIER 

Nouveautés Peugeot 2019… 15 octobre 

 intéressés par les nouveautés 2019... on se presse autour des voitures... 

155 
inconditionnels de la Marque 

Peugeot ont suivi avec intérêt 

l’exposé d’Olivier Desserprit, qui 

a présenté et fait admirer les 

nouveautés Peugeot 2019 ... 

Claude FRESCAL 

Conférence Conso PSA… 3 octobre 

attentifs aux grands enjeux à venir... énumérés par Bernard... 

80  
personnes ont 

assisté à cette 

conférence. 

« Bernard Swoboda, maître expert 

en consommation du Groupe, a 

présenté les enjeux que PSA doit 

relever pour la période de 2020 à 

2030 »... 

Claude FRESCAL 

Loto… 23 octobre 

 attentifs au tirage ... heureuse avec son beau lot ! 

189 amateurs de loto 

ont participé à 

cette édition 

d’automne qui s’est déroulée 

dans une ambiance studieuse.  

« les joueurs chanceux sont 

repartis, comme d’habitude, 

avec de très beaux lots »...  

Eliane BOUROT 
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Nouveautés DS Automobiles 2019… 24 octobre  

60  
personnes ont 

assisté à cette 

présentation.  

 
« Alain Joseph a présenté les 

nouveautés 2019 de la marque 

DS  Automobiles :  

- DS3 Crossback e-tense  

- DS 7 Cross back hybride 

rechargeable »... 

Claude FRESCAL 

elle a du caractère... présentation bien documentée...  

Repas dansant d’automne… 25 octobre 

on prend des forces avant les danses... 
heureux de passer une agréable matinée ! 

166 
 personnes 

passionnées par 

la danse se sont 

retrouvées au cours d'un repas 

très apprécié.  

« Ce fut une journée d'automne 

festive avec une formation 

musicale d'un bon niveau »... 

Denis THEVENOT 

Fête de l’Amitié… 14 novembre  

200 sociétaires  se sont 

retrouvés à la Mals à l’occasion de 

la journée de l’Amitié 2019. 

« 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 ...  

Tarot… 19 novembre 

concentrés sur la donne ... récompenses bien méritées. 

60  
participants ont 

répondu 

présents pour 

cette dernière édition 2019. 

« notre tournoi s’est déroulé à 

Nommay, par un après-midi bien 

automnal. Il a attiré de nombreux 

joueurs. Beaucoup d’habitués s’y 

sont retrouvés »... 

Jean Paul CHATELET 
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Conférence Crédit Mutuel… 28 novembre 

assistance attentive et intéressée ... intervenants toujours au top... 

50  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 

St Nicolas… 6 décembre   

tous ensemble ... c’est bientôt Noël chez Berthe. 

120  gourmets 

se sont 

donné rendez-vous pour le repas 

de la St Nicolas chez Berthe à 

Seveux . 

« un repas de fête attendait les 

convives, suivi de nombreuses 

danses dans une sympathique 

ambiance jusqu’à la nuit tombée 

et l’arrivée de Saint-Nicolas »... 

Michèle CHARBONNIER  

Randonnées…  

Le Bizot : 19 septembre (25 participants) Le Grand Ballon : 17 octobre (44 participants) Le Montchevriez : 1er oct. (30 participants) 

165 passionnés de randonnées 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 2020. (voir programme page 9) 

Phaffans : 29 octobre (32 participants) Lumières de Noël : 21 déc. (34 participants) 
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le Groupe PSA 

Le site de Trémery... au cœur de la transition  

énergétique du Groupe PSA 

Mercredi 20 novembre 2019, la ligne d’assemblage 

« eGMP » du Groupe PSA a été inaugurée en présence de 

Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, et Yann 

Vincent, Directeur industriel et chaîne logistique Groupe 

PSA. 

Inauguration de la ligne d’assemblage des « eGMP » qui 

équipent les modèles 100% électriques du Groupe PSA. 

 Conçue pour être flexible, la capacité de production de 

la ligne sera de 120 000 « eGMP » en 2020 puis 

180 000 en 2021. 

 Déjà 4 véhicules 100% électriques proposés par les 

marques du Groupe PSA : Peugeot e-208 et e-2008, 

DS 3 Crossback E-Tense, Opel Corsa-e. 

 En 2025, 100% des modèles du Groupe PSA 

proposeront une version électrifiée purement 

électrique ou hybride rechargeable. 

Yann Vincent, Directeur industriel et chaîne logistique du 

Groupe PSA :  

« Nous avons fait des choix d’investissements il y a 

plusieurs années pour anticiper la « transition  

énergétique » et rendre nos usines flexibles, comme 

l’illustre notre site de Trémery. Nous sommes très fiers que 

l’ensemble des collaborateurs du site mettent en œuvre 

cette transition au quotidien dans la région Grand Est, au 

cœur de l’Europe. » 

« PSA est une entreprise d’excellence, qui participe au 

dynamisme de nos territoires, et la transformation du site 

de Trémery, grâce aux moteurs électriques, est un 

exemple pour notre industrie. La Région Grand Est 

accompagne au quotidien la filière automobile dans 

l’ensemble des défis auxquels elle est confrontée. 

Aujourd’hui, elle fait face à l’une des transformations les 

plus importantes de son histoire du fait de la transition 

énergétique et écologique. Nous serons aux côtés des 

industriels et du Groupe PSA pour maintenir nos emplois 

et pour créer un modèle d’entreprise durable et respec-

tueuse de l’environnement, pour construire l’économie du 

futur… », a déclaré Jean Rottner, Président de la Région 

Grand Est. 

La nouvelle ligne d’assemblage du site de Trémery aura 

une capacité de production de 120 000 « eGMP » en 

2020, et grâce à sa conception flexible atteindra 180 000 

unités dès 2021. Cette nouvelle technologie équipera 

l’ensemble de la gamme 100% électrique des marques du 

Groupe PSA, aussi bien pour les véhicules particuliers que 

pour les véhicules utilitaires. 

A terme, le site de Trémery vise une capacité de production 

de 900 000 moteurs électriques, notamment grâce aux 

activités de la co-entreprise « Nidec PSA e-motors » créée 

en 2017 avec Nidec Leroy-Somer. Cette co-entreprise 

permettra de produire sur le site de Trémery une gamme 

complète de moteurs électriques à la pointe de la 

technologie, destinés aux véhicules 100% électriques et 

hybrides. L’objectif est de répondre non seulement aux 

besoins du Groupe, mais aussi à ceux d’autres construc-

teurs. 

Depuis sa création en 1979, le site de Trémery a produit 

près de 50 millions de moteurs thermiques, à la fois diesel 

et essence. L’installation de la ligne d’assemblage des 

« eGMP » a été réalisée en tout juste 10 mois, faisant de 

Trémery le seul site au monde pour le Groupe PSA, capable 

de fabriquer aujourd’hui tous les types de motorisations.  

Désormais, grâce à son offre électrique, il est embléma-

tique de la transition énergétique que conduit le 

Groupe PSA. Le site fait partie du pôle industriel de 

Trémery-Metz, 1er employeur privée de Lorraine avec près 

de 4 000 collaborateurs. Les moteurs thermiques et boîtes 

de vitesses fabriqués sur ces 2 sites équipent les véhicules 

des 5 marques du Groupe PSA.  

En 2018, le pôle a produit 1 750 000 moteurs thermiques 

et 982 000 boîtes de vitesses. 

Extrait : Groupe PSA Direction de la communication 20/11/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=Dkp1yJPopZ0&list=PL7E48342FA2A19DE8&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Dkp1yJPopZ0&list=PL7E48342FA2A19DE8&index=1
https://media.groupe-psa.com/fr/industrial-day-la-transformation-industrielle-du-groupe-psa-au-service-de-la-transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique?idtok=2dc57bbb230
https://media.groupe-psa.com/fr/industrial-day-la-transformation-industrielle-du-groupe-psa-au-service-de-la-transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique?idtok=2dc57bbb230
https://www.groupe-psa.com/fr/groupe-automobile/innovation/groupe-psa-lelectrification-en-marche/
https://www.groupe-psa.com/fr/groupe-automobile/innovation/groupe-psa-lelectrification-en-marche/
https://site.groupe-psa.com/tremery-metz/fr/
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le site de Sochaux 

Sochaux va se couvrir de milliers de panneaux 

solaires 

L'usine va s'équiper dans deux ans de 45.000 panneaux 

solaires photovoltaïques, qui couvriront 10.000 voitures 

sur son parking d'expédition des véhicules prêts à la vente.  

Les panneaux photovoltaïques formeront des ombrières 

qui seront mises en service en 2021, à l'issue de travaux 

dont le démarrage est prévu mi-2020, a indiqué le site PSA 

dans un communiqué. 

L'équivalent d'une ville de 10 000 habitants 

Ils développeront une puissance de 20 mégawatts (MW), 

soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle 

d'une ville de 10.000 habitants, représentant l'un des plus 

importants projets de centrale photovoltaïque en cours en 

France, a précisé le constructeur. 

Il s'agira d'une première parmi les sites français du 

constructeur, a indiqué un porte-parole de PSA Sochaux, 

plus importante usine automobile du pays avec sa 

production annuelle d'environ 500.000 véhicules. 

45 000 panneaux sur 20 hectares 

Les 45.000 panneaux seront installés sur une surface de  

20 hectares par l'énergéticien Engie Green, qui prendra en 

charge l'investissement de 22 millions d'euros et assurera 

l'exploitation pendant 30 ans, ont précisé PSA et Engie 

Green dans un communiqué commun. 

Les deux partenaires prévoient l'extension sur 10 hectares 

supplémentaires, ce qui permettrait d'abriter l'ensemble 

des véhicules entreposés sur le parc d'expédition de 

Sochaux, a complété le porte-parole du site. Le construc-

teur automobile a sélectionné Engie Green parmi diverses 

offres qu'il avait reçues, puis le dossier a été lauréat d'un 

appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie 

(CRE). 

Sochaux 2022, modernisation du site 

L'initiative s'inscrit dans le projet de modernisation 

"Sochaux 2022" de l'usine historique et centenaire de PSA. 

« Cette centrale solaire constituera un volet important de 

sa dimension environnementale, qui vise à faire de 

Sochaux une Greenfactory de référence », a commenté 

Stéphane Dubs, directeur de PSA Sochaux. 

Le constructeur a installé sur le site depuis 2010 une 

première centrale photovoltaïque, plus modeste, sur l'un 

de ses parkings.  

Il travaille aussi à réduire son impact environnemental par 

la diminution de la consommation d'énergie et d'eau, ou 

encore la récupération de chaleur. 

Ainsi, l'énergie excédentaire de sa nouvelle presse 

d'emboutissage chauffe le bâtiment d'accueil de cet 

équipement. 

Source AFP 

L’année 2019 aura été marquée par un virage pour la vente aux collaborateurs avec le lancement de la vente en ligne 

et de son site « clicvcg.com ». 

Avec elle sont arrivées de nouvelles opportunités mais également des  

inquiétudes. 

Des interrogations bien naturelles mais le nouveau site ne change rien au  

principe de renouveler son véhicule de la gamme à moindre coût ou de profiter 

des avantages de la location : avantages dont bénéficient  tous les retraités ! 

Mais surtout, vos conseillers à Sochaux : Virginie LORENZI,  

Claude GARAND, Dominique FAHY, Daniel MISERE  sont toujours là pour vos  

accompagner dans ce changement et aussi pour vous conseiller sur la gamme 

et sur les nouveautés ainsi que sur l’aide à la revente ! 
Ingrid SCHEUBEL 

Vente Collaborateurs Groupe…  Communique 



 

AR-020-PSA 

bulletins d’inscription 

  

  

Vendredi 27 mars - MALS Repas dansant 
de printemps 

limite d’inscription : 21 mars 

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

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

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

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

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

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

 
 

…..……………...…. €   

Date limite de remboursement : 24 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 

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’Associa-

tion. 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. : …………………….……………………………………..……..……………………………………………………...………..  

9 avril  -  Mulhouse Amitié Mulhouse limite d’inscription : 29 mars  

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

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

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

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

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

Adhérent :  55 € x ….…= ................  € TOTAL   

 
……………………..….…. € 

Date limite de remboursement : 1er avril  

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 2020 donne droit à l’aide annuelle pour cette sortie    Demande du reçu de l’Amicale :    OUI   /  NON 
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21 avril -  Chez Berthe Journée grenouilles  limite d’inscription : 10 avril 

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

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

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

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

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

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

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

 
……………………..….…. € 

Date limite de remboursement : 15 avril 

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. 06 89 30 81 92  

La carte du CE 2020 donne droit à l’aide annuelle pour cette sortie    Demande du reçu de l’Amicale :    OUI   /  NON 

du 23 au 30 mai  -  Crète Séjour en Crète limite d’inscription : au + tôt 

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

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

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

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

Invités : Nom, Prénom :  ....................................................................................................... Invités : Nom, Prénom :  ................................................................................................................ 

Adhérent    : 1 280 € Paiement à l’inscription  

280 € x ……....= ......................... €  

TOTAL  Date limite de remboursement :  1er mai 

Non Adhérent   : 1 400 € ……………………..….…. € 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. 06 89 30 81 92  

  

du 13 au 19 Septembre Séjour en Périgord limite d’inscription : 15 février 

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

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

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

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

Invités : Nom, Prénom :  ....................................................................................................... Invités : Nom, Prénom :  ................................................................................................................ 

Adhérent    : 850 € Paiement à l’inscription  

250 € x ……....= ......................... €  

TOTAL  Date limite de remboursement :  1er sept 

Non Adhérent   : 935 € ……………………..….…. € 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. 06 89 30 81 92  

17 sept -  Ornans Sortie Ornans limite d’inscription : 25 juillet  

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

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

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

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

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

Adhérent :  85 € x ….…= ................  € TOTAL   

 
……………………..….…. € 

Date limite de remboursement : 1er sept 

Non Adhérent  :  93 € 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 2020 donne droit à l’aide annuelle pour cette sortie    Demande du reçu de l’Amicale :    OUI   /  NON 



 

AR-022-PSA 

  

Règlement Cotisations 2020 
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° AR-PSA  :  :......................  

Doit : :.................................. Conjoint PSA ou Sympathisant * Nom :.................................................. Prénom : :.................................. N° AR-PSA  : :................... .... 

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

Tél. obligatoire : :.................................................... 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 : ................................ 

Les membres du Conseil d’Administration vous  

présentent leurs meilleurs vœux et vous souhaitent 

une très bonne année 2020 
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