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➢ EDITORIAL  

 

Ces derniers mois une vague de « jeunisme » a submergé le pays, nous laissant un jeune, très jeune, 

Président et une Assemblée Nationale singulièrement rajeunie ! 

L’intense activité, déployée par notre nouveau Président, depuis son élection, sur le plan international 

a pour objectif, certainement louable, de redonner à la France une parole audible dans le concert des 

Nations, notamment en Europe. Mais vouloir retrouver le « leadership » en Europe a un coût et 

nécessite dans un premier temps de satisfaire les engagements qui ont été pris à savoir en premier lieu 

présenter un déficit public  inférieur à 3% du PIB. La décision de satisfaire cette exigence dès 2017 

entraîne de drastiques annulations ou reports de crédits qui vont se retrouver sur 2018. Ceux-ci vont 

s’ajouter aux mesures annoncées pendant la campagne présidentielle pour notamment lutter contre le 

chômage. Parmi celles-ci il y a la suppression des cotisations salariales des actifs, afin de leur 

redonner du pouvoir d’achat ; le « manque à gagner », pour le budget de l’Etat, étant compensé par 

l’augmentation de 1,7% de la CSG, pour toutes les catégories sociales. 

En ce qui concerne les retraités cette augmentation de CSG concernerait les « retraités aisés », à partir 

de 1200 euros de revenu mensuel : tout le monde sait bien qu’aujourd’hui on est riche avec 1200 

euros par mois! 

Mais là où « le bât blesse » c’est qu’il n’y a aucune mesure compensatoire  prévue, contrairement aux 

autres catégories ! Aussi le 15 Juin 2017, la CFR a adressé un courrier au Président de la République 

(que vous trouverez en pièce jointe), en proposant deux pistes pour des mesures compensatoires. A 

la fin du mois de Juillet aucune réponse n’est parvenue à la CFR. 

Il y a là une atteinte très nette au lien de solidarité intergénérationnelle. C’est peut-être aussi le résultat 

de la « petite musique » que nous avons laissé se répandre dans certains  médias, depuis quelque 

temps, sur le fait que le niveau de vie des retraités était supérieur à celui des actifs ! 

  

 Claude Moussin 

➢ INFORMATIONS 

 

Solidarité : 

 « Journée des personnes seules », le Jeudi 21 Septembre 2017, avec la visite du Musée de la vie 

Bourguignonne. 

 

Loisirs et convivialité : vous trouverez ci-joint : 

• Le compte rendu de la visite du 8 Juin chez le sculpteur COUQUEBERG, (cliquez ici) 

• Le compte rendu de la journée thématique du 29 Juin, sur la vigne, la tonnellerie avec visite 

du clos de Vougeot et du clos Frantin. (cliquez ici) 



 

• Le programme prévisionnel des visites pour le dernier trimestre de 2017 et le premier semestre 

de 2018 (cliquez ici). Avec l’arrivée, au Bureau, de Jean-Claude Lovato nous avons la 

possibilité de vous proposer une planification des visites sur une période de 6 à 9 mois. Merci 

de respecter les dates d’inscription afin que nous puissions faire les réservations assez tôt, 

notamment pour « le train des hirondelles », qui est très demandé. Bien sûr les inscrits seront 

informés du suivi de la mise en place de ces différentes visites dont les informations  seront 

également mises sur notre site informatique. 

  

Autres informations : 

 

• Conférence de Jean-Pierre PERVES, le 12/10/2017, à 14H00, au Lycée CARNOT, dans le 

cadre de la « Science en fête », sur le thème : « COP 21, transition énergétique, la France 

dans le concert mondial ». Conférence organisée par l’ARCEA/VA, SFEN Bourgogne, SLC 

(Sauvons le Climat). 

 

• Université d’été de SLC à Chamonix, du 5 au 7 Octobre 2017. 

 

• Rédaction par la SFEN d’un livre blanc : « Nucléaire et territoires : les énergies pour réussir » 

associé à un livre blanc des régions : « Le nucléaire au service de la réussite des territoires ». 

 

Voyage : 

Vous trouverez ci-joint la fiche de préinscription pour le voyage au Portugal, du 29 Avril au 6   Mai 

2018. 

 

Randonnée pédestre : 

Voir également ci-joint le compte rendu, rédigé par Jean-Claude SIGNOR, sur la participation des 

marcheurs de notre Section à la marche du 1er Mai 2017, organisée par l’ASCEA de Valduc. 

 

Nota important : 

Nous vous recommandons très vivement de  consulter régulièrement notre site 

arceavalduc.fr 

 

Vous y trouverez tous les documents publiés par l’UFR, la CFR ainsi que tous évènements organisés 

par notre section. Ce site est très régulièrement mis à jour. Merci de nous faire part de vos remarques 

et suggestions. 

 

 

 

---  --- 

 

 

 

 

 

Coordination de la rédaction  -  Saisie  -  Composition 

Claudette MULLER  

 



L'ARCEA VALDUC VISITE L’ATELIER DU SCULPTEUR COUQUEBERG 
Retour au Flash Info 

Le 8 juin 2017, 22 membres de l'ARCEA VALDUC visitent l’atelier du sculpteur COUQUEBERG à Orgeux.  

M. COUQUEBERG est un artiste animalier et un 

sculpteur contemporain. Il cherche à reproduire 

toute la beauté du règne animal au travers de 

lignes épurées.  

L’artiste nous a d’abord expliqué en détail les 

différentes phases nécessaires à la réalisation 

d’une œuvre. 

Le dessin : Il constitue la base de la création et 

recherche l’attitude animale qui sera originale. 

Le modèle : réalisé en plâtre nécessite une 

technique appropriée. Celui-ci pourra être agrandi en respectant les proportions pour une maquette 

plus importante. 

Le moulage : c’est l’empreinte du modèle prise avec du sable silico-argileux qui est tassé autour dans 

des chassis superposés. Le mouleur fabriquera le noyau à cette étape. 

Le moulage à la cire perdue : cette technique permet de réaliser des formes compliquées. 

La coulée sera effectuée dans une fonderie d’art. La température de fusion est comprise entre 1150° 

et 1200°. Le bronze est un alliage de cuivre et d’étain. 

Le décochage consiste à casser le moule pour 

libérer l’œuvre. 

La soudure consiste à assembler plusieurs parties 

de la sculpture. Elle est effectuée sous atmosphère 

neutre. 

Le ciselage consiste à donner vie à l’œuvre en 

reprenant toutes les lignes et les volumes. 

La patine doit être faite avec goût pour donner à 

la sculpture toute sa quintessence. 

Après toutes ces explications, commence la visite de l’atelier.  Au premier coup d’œil, gros 

capharnaüm, mais tout semble à sa place. La 

température est élevée (pas de climatisation), des 

étagères remplies de moules plus ou moins 

importants. Les visiteurs sont studieux. 

Le Maître ne nous dévoilera pas ses secrets, 

notamment la composition de ses patines…… 

 

 



Après l’atelier, place aux salles d’exposition pour admirer les œuvres existantes. Chaque modèle est 

numéroté 

          

 

Michel COUQUEBERG a réalisé de nombreuses œuvres de grandes dimensions pour des municipalités 

environnantes.   

       Crématorium Dijon    Marsannay la Côte       Victimes Avenue Eiffel 



La vigne, la tonnellerie, le Clos Vougeot et du Clos Frantin-29/06/2017 

Jean-Claude Lovato – Jean-Paul Martin 
Retour au Flash Info 

La journée a commencé par la visite de la société Art du tonneau (Corcelles-les-Arts). M. François 

Gillet nous a fait découvrir la tonnellerie de manière vivante et conviviale par des démonstrations et 

la réalisation de tonneaux en petits groupes. 

   
Un repas bien sympathique a été pris à l’auberge de la Gare à Meursault. 

 
En début d’après –midi nous avons visité le Clos de Vougeot et ses immenses pressoirs. Jean-Paul 

Martin nous a fait un rappel de son histoire jusqu’à la création de la confrérie des chevaliers du 

Tastevin et sa célèbre devise : "Jamais en vain, toujours en vin". 

   
 

En fin d’après-midi, nous avons visité le domaine du Clos Frantin de la maison Albert Bichot à 

Nuits St Georges. Après une visite de la cave, M Christian Ciamos nous a proposé une dégustation 

bien sympathique autour de grands vins blancs (Meursault 1er cru Les Charmes, Corton 

Charlemagne 2014) et de grands vins rouges (Nuits Saint Georges 1er cru Château Gris, grand cru 

Latricières Chambertin). 

  



Programmes des Visites organisées par l’ARCEA pour la période 2017 / 2018 

Date Thème Lieu 
Distance de 

Dijon 
Nb 

pers. 
Coût  

estimatif 
Moyen de 

locomotion Observations 

Jeudi 19 oct. 
2017 

Coutellerie  
(voir fiche spécifique de visite) 

 
Musée Coutellerie Nogent + 

coutelier 
 

~100km ~20 ~30€ (2) covoiturage 
Inscription à faire avant 
 le samedi 30 septembre 

2017 

Jeudi 19 (1) avril 
2018 

 

Train des Hirondelles  
(voir fiche spécifique de visite) 

Formule Prestige 64€  
(train A et R + restaurant + 

musée de l’abbaye ou musée 
de la pipe et du diamant + 
cathédrale + dégustation) 

 

 ~20 ~74€ 
Train depuis 

Dijon 

Nota : prix de 2017, 
 le nouveau prix  sera 

communiqué dès 
connaissance des tarifs 

2018 
 

Pour organisation :  
Pré réservation à faire avant 

le  samedi 31 mars 2018 

Jeudi 28 (1) juin 
2018 

(la date sera 
confirmée avec le 

vigneron début 
avri)l 

Château-Chalon 
(voir fiche spécifique de visite) 

Visite du :  

• Château de l’Etoile 

• Village Château-Chalon 

• Domaine Courbet 

~120km ~20 ~40€ (2) covoiturage 
Inscription à faire avant  

le samedi 3 juin 2018 

(1) Les dates et le détail des programmes peuvent faire l'objet de légères modifications le cas échéant, vous en serez informé en temps utile par mail 
(2) Les frais de carburants et d’autoroute seront repartis entre le chauffeur et les personnes transportées 

 



L'ARCEA Valduc organise le jeudi 19 oct. 2017 une journée sur le thème 

de la coutellerie à NOGENT (Haute-Marne) 

retour au programme général des visites 

Programme de la journée : Nogent - Biesles 

En Haute-Marne, la coutellerie est une activité 

traditionnelle du bassin nogentais depuis le 18e 

siècle. 

Aujourd’hui, cette activité emploie encore 

quelques dizaines de personnes ; Des artisans et 

des passionnés, qui essayent – vaille que vaille – 

de faire perdurer un savoir-faire et une 

tradition hérités de leurs parents ou de leurs 

grands-parents… 

 

• Musée de la Coutellerie Nogent, 17 Avenue 

du Général de Gaulle 

• Durée ~1h30  

• Visite d’un artisan coutelier (atelier à 

l’ancienne) 5, rue du Maréchal de Lattre de 

Tassigny  à proximité du musée 350m 

• Repas à Nogent 

• Visite d’un coutelier à Biesles (à ~10km de Nogent) 

 

Nombre de personnes limitées à 20 personnes  Cout : ~30€ Transport : covoiturage 

Nota : les frais de carburants et d’autoroute seront repartis entre le chauffeur et les personnes transportées 

 

Organisation 

• 8h30  Intermarché des Saverney Dijon  accueil des participants et organisation du covoiturage 

• 9h00  Départ pour Nogent Corcelles 

• 10h15 à  11h30  Visite musée coutellerie  

• 11h30  visite coutelier (petit magasin) 

• 12h00  Repas 

• 14h00   Départ pour Biesles 

• 14h15 à 15h15  visite coutelier noble 

• 16h00  Fin de la journée et retour pour Dijon 

 

 

 

 

 

 

 

Coupon Réponse de NOGENT (Haute-Marne) à retourner 

Joindre un chèque de ~30€ par personne pour la réservation à l’ordre ARCEA/Valduc. 

Le chèque est envoyé à Mr LOVATO Jean-Claude   29 rue de Beaune  21000 Dijon  

 

• Date limite de réponse : 30 septembre 2017 

 

• Nom :     Prénom :    

• Nb de personnes intéressées par la journée :  

 

• Adresse e-mail (pour informations complémentaires sur l’organisation de la journée) :  

• Téléphone portable :  



L'ARCEA Valduc organise le jeudi 16 avril 2018 une journée 

sur la ligne des Hirondelles 

retour au programme général des visites 

 
 

Nombre de personnes limitées à 20 personnes  Cout : ~74€ Transport : TER + Ligne des Hirondelles 

 

Organisation 

• 8h00  Hall Gare de Dijon accueil des participants et organisation du covoiturage 

• 8h09   Train pour Dole => arrivée à 8h37 

• 10h14 à 12h40 Circuit aller => Train des Hirondelles (voir descriptif) 

• 13h00  Repas 

• 14h30 à ~17h00 Visite du musée de pipe et du diamant ou musée de l’abbaye 

• 17h27 à 19h41 Circuit retour => Train des Hirondelles (voir descriptif) 

• 19h58  Train pour Dijon => arrivée à 20h22 

 

 

 

 

 

 

Coupon Réponse de la ligne des Hirondelles à retourner 

Joindre un chèque de ~74€ par personne pour la réservation à l’ordre ARCEA/Valduc. 

Le chèque est envoyé à Mr LOVATO Jean-Claude   29 rue de Beaune  21000 Dijon  

 

• Date limite de réponse : 7 Octobre 2018 

 
• Nom :     Prénom :    

• Nb de personnes intéressées par la journée :  

 

• Adresse e-mail (pour informations complémentaires sur l’organisation de la journée) :  

• Téléphone portable :  

l 
  



 L'ARCEA Valduc organise le jeudi 22 juin 2018 dans le Jura Château Chalon - 

Château de l’Etoile – Domaine Courbet. 

retour au programme général des visites 

   
Château de l’Etoile      Château-Chalon 

 
Domaine Courbet  à Nevy-sur Seille 

 

• Visite du domaine Château de l’Etoile 

• Repas  

• Visite guidée de Château-Chalon (durée ~1h30) 

• Visite du Domaine Courbet à Nevy sur Seille 

Nombre de personnes limitées à 20 personnes  Cout : ~40€ Transport : covoiturage 

Nota : les frais de carburants et d’autoroute seront repartis entre le chauffeur et les personnes transportées 

 

Organisation 

• 8h30  Intermarché des Saverney Dijon  accueil des participants et organisation du covoiturage 

• 9h00  Départ pour Château de l’Etoile 

• 10h00 à  12h00  Visite du Château de l’Etoile  

• 12h00  Repas 

• 14h30 à 15h30 Visite du village de Château Chalon 

• 15h30 à 17h00  visite du domine Courbet 

• 17h00  Fin de la journée et retour pour Dijon 
 
 

Coupon Réponse de Château Chalon à retourner  

Joindre un chèque de ~40€ par personne pour la réservation à l’ordre ARCEA/Valduc. 

Le chèque est envoyé à Mr LOVATO Jean-Claude   29 rue de Beaune  21000 Dijon  

 

• Date limite de réponse : 3 juin 2018 
 

• Nom :     Prénom :    

• Nb de personnes intéressées par la journée :  
 

• Adresse e-mail (pour informations complémentaires sur l’organisation de la journée) :  

• Téléphone portable :  

 


