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Mot
de la
Présidente

Sandra Certier

Nous avons toutes et tous la tête  tournée 
vers les vacances, qui seront les bienvenues 
afin de nous ressourcer et prendre un grand 
bol d’oxygène mais pour autant  rien ne sera 
comme avant. 

C’est une nouvelle année compliquée que 
nous traversons, tant pour les étudiants qui 
ont vécu des moments difficiles : rupture du 
lien social, conditions difficiles 
pour étudier sereinement, 
voire même des abandons de 
leur scolarité. Ce constat est 
le même chez certains de nos 
bénéficiaires les plus anciens, 
ou fragiles, qui ont été isolés 
voire même privés de leurs 
liens familiaux pendant des 
mois,  tout comme chez les 
bénéficiaires actifs qui ont été, notamment 
avec le télétravail, parfois confrontés au 
même sentiment d’isolement, de  perte de 
repères,  de lien social. 

L’année 2021 reste importante pour les élec-
triciens et gaziers et leur famille car nous 
fêtons le 75ème anniversaire des nationalisa-
tions. Un grand moment que nous vous propo-
sons de fêter en septembre sur vos différentes 

antennes « fêtons ensemble les 75 ans ». Vous 
trouverez dans ce Connexions  des témoi-
gnages de bénéficiaires qui ont répondu à 
notre appel dans la dernière édition de notre 
journal. Des témoignages qui montrent l’im-
portance de nos activités sociales mais aussi 
de notre statut. 

C’est ensemble que nous continuerons ce 
long mais tellement important 
combat. Il passera aussi par les 
élections de CMCAS qui auront 
lieu au mois de novembre pro-
chain, un moment crucial de la 
démocratie, primordial pour 
exprimer notre attachement à 
nos activités sociales par votre 
vote  massif. 

Un fort taux de participation 
sera une belle réponse à celles et ceux qui 
veulent fragiliser notre bien commun.

Je vous souhaite de bonnes vacances, pre-
nez soin de vous et de vos proches, nous 
vous donnons rendez-vous pour vos assem-
blées générales de SLVie début septembre, 
que nous espérons enfin organiser dans des 
conditions normales, et tellement attendues 
par toutes et tous.

Illustration de couverture réalisée par Frédéric Guyot pour la CCAS

"Un fort taux de 
participation sera 
une belle réponse 
à celles et ceux qui 
veulent fragiliser 

notre bien
commun."
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Pourquoi célébrer le 75e anniver-
saire du Statut ?
François Duteil – Le Statut Natio-
nal des Électriciens et Gaziers est à 
la fois un héritage et un projet. Un 
héritage, parce qu’il est le produit 
et l’aboutissement de décennies 
de luttes sociales, entamées par les 
gaziers de la ville de Paris au début 
des années 1900, ensuite étendues 
aux électriciens, et fortement por-
tées par le Conseil national de la 
Résistance dont étaient membres 

les deux confédérations syndicales 
qui existaient alors, la CFTC et la CGT. 
Un projet, parce que le statut est un 
outil au service d’une conception 
des Industries électriques et gazières 
comme service public, et de l’énergie 
comme bien commun universel.

Quelles étaient les dispositions les 
plus importantes du statut ?
F. D. – J’en citerais quatre, parmi 
d’autres : la sécurité de l’emploi, la 
grille de salaire unique, la retraite 
versée par l’employeur et les Activi-

tés Sociales financées par le 1 % du 
chiffre d’affaires des entreprises. Ce 
sont quatre éléments indissociables, 
qui sont pensés pour que les électri-
ciens et les gaziers soient bien dans 
leurs entreprises, pour y être au ser-
vice du public.

Le Statut dans ses principes de 1946 
prévoyait un bon équilibre entre 
droits et devoirs des énergéticiens, 
en particulier en termes de sujé-
tion de service. L’idée que les retrai-
tés sont des agents en inactivité de 

François Duteil : en 75 ans,  
“le Statut n'a pas pris une ride"

Le Statut National des Électriciens et Gaziers fête cette année son 75e anniversaire. 
Le Président de l’Institut d’histoire sociale des mines et de l’énergie (IHSME), 

François Duteil, pointe la modernité de ses principes édictés en 1946.
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service, rémunérés par l’employeur, 
était d’une très grande modernité 
puisqu’elle préfigurait les débats ac-
tuels sur le revenu universel. 

Comment le statut a-t-il évolué de-
puis soixante-quinze ans ?
F. D. – Pas en bien, même si l’ossa-
ture a été sauvegardée. Il y a eu deux 
grandes attaques. La première date 
du début des années 1950. Le pa-
tronat, qui n’avait jamais accepté la 
nationalisation des industries du gaz 
et de l’électricité, et le statut de ses 
salariés, profite du retour au pouvoir 
de certaines forces politiques qui 
avaient manœuvré au Parlement en 
1946 contre l’action de Marcel Paul 
et de la division syndicale liée notam-
ment au contexte de la guerre froide, 
pour remettre en cause le statut.

La seconde date de la vague libérale 
des années 1980-1990, marquées 
par la transposition dans le droit 
français de directives européennes 
organisant la concurrence sur les 
marchés de l’énergie, ce qui a abouti 
à la privatisation de fait de GDF et à 
l’éclatement d’EDF, que le projet Her-
cule menace encore d'aggraver. Cet 
anniversaire est l’occasion d’un bilan. 
Il y a eu grosso modo cinquante ans 
durant lesquels le gaz et l’électricité 
ont été gérés par un service public 
qui les considérait comme des biens 
communs et vingt-cinq ans durant 
lesquels ils ont été tenus pour des 
marchandises comme les autres. Il 
est grand temps d’en dresser l’inven-
taire. Quelle période a été la plus 
favorable pour les salariés et pour 
les usagers ? Au vu de la hausse sans 
fin des prix de l’énergie, alors même 
que l’ouverture à la concurrence 
était supposée les faire diminuer, la 
réponse va de soi.

Que faudrait-il gagner aujourd’hui au 
sujet du statut ?
F. D. – Il faut en revenir aux principes 
de 1946, qui étaient, encore une fois, 
d’une grande modernité. La nationa-
lisation, et le statut qui en est indis-
sociable, avaient une triple ambition 
industrielle, démocratique et sociale. 
C’est l’ambition démocratique d’as-
sociation des salariés à la gestion 
des entreprises, que portaient les 
Comtés mixtes à la production de 
la loi de 1946 – aux pouvoirs bien 
plus étendus que les actuels Comités 
Social et Économique – qu’il faudrait 
aujourd’hui reprendre, en allant vers 
plus de démocratie directe et de 
nouveaux droits d’intervention des 
salariés, notamment celui de veto 
sur certains choix.

Une autre revendication primordiale 
est l’application du statut à tous les 
énergéticiens, et notamment aux 
sous-traitants d’EDF qui participent 
de fait au service public de l’électri-
cité, mais ne bénéficient pas des pro-
tections garanties par le statut. L’exis-
tence de très nombreux personnels 
hors statut contribue à dégrader la 
qualité du service public de l’énergie.

Y a-t-il des dispositions du statut qui 
sont aujourd’hui dépassées ?

F. D. – Quasiment pas. On peut 
certes citer le jour de congé pour la 
première communion d’un enfant –
ce qui n’est plus guère appliqué. On 
peut aussi constater que le statut est 
mal adapté aux familles recompo-
sées, de plus en plus nombreuses, en 
particulier dans la définition de leur 
accès aux Activités Sociales. Mais ce 
ne sont là que des détails.

Plus important, il y a aussi la néces-
sité d’une véritable égalité profes-

sionnelle entre hommes et femmes. 
La logique du texte de 1946, et sa 
cohérence avec le projet d’une natio-
nalisation pour construire un service 
public de l’énergie, n’ont pas pris une 
ride. Il faut le renforcer en termes de 
démocratie et de droit syndical en 
particulier pour la gestion des Activi-
tés Sociales.

Pourquoi un statut est-il préférable à 
une convention collective ?
F. D. – Une convention collective 
peut à tout moment être dénoncée 
par l’un ou l’autre des signataires. 
Un statut procède d’une loi. Pour 
changer la loi, il faut un vote au Par-
lement, ce qui ne s’improvise pas. 
Aux syndicalistes de conjuguer lutte 
sociale, rassemblement et initiative 
politique. Ainsi le statut garantit aux 
salariés une certaine stabilité de 
leurs conditions de travail, ce qui va 
une fois encore avec l’idée d’un ser-
vice public fournissant l’énergie pen-
sée comme un bien commun. En fait, 
l’investissement social est économi-
quement “rentable”.

• Nicolas Chevassus-au-Louis
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Nationalisation : 75 ans ! 
Vos témoignages

Il y a 75 ans, Marcel Paul, alors ministre de la Production Industrielle, livrait une rude 
bataille pour obtenir la Nationalisation de l’Énergie qui fonde EDF et GDF. 

Retour sur l'histoire avec ceux qui l'ont vécu.

"Le jour doit venir où l’électricité sera à 
tout le monde, comme l’eau des fleuves, 
comme le vent du ciel. Il faudra non seu-
lement la donner mais la prodiguer, lais-
ser les hommes en disposer à leur guise, 
ainsi que l’air qu’ils respirent." Comme 
l’écrivait Émile Zola dans "Travail".

Le 8 avril 1946, la loi de nationalisation 
de l’électricité et du gaz devient une 
réalité, grâce à la pugnacité de Marcel 

Paul, ministre de la Production Indus-
trielle, et d’une poignée de femmes 
et d’hommes. L’histoire des Activités 
Sociales commence…
Le 22 juin 1946, le Statut National du 
personnel des Industries Électriques 
et Gazières est approuvé par décret. 
Aujourd’hui encore, le statut national 
et les Activités Sociales constituent 
un modèle unique dans le droit social 

français et représentent une avancée 
sociale et démocratique inégalée.
A l’occasion de ce 75e anniversaire, 
nous vous proposons de découvrir les 
différents témoignages recueillis au-
près de bénéficiaires de notre CMCAS. 
Nous les en remercions. Nous sommes 
ravis de pouvoir vous faire partager 
leur histoire et vous souhaitons une 
très bonne lecture.

Livret de travail de Paulette Marzys

Carte professionnelle de Jean Martineau



Retrouvez-nous sur anjou-maine.cmcas.com 7

Paulette RIOCHE, connue sous son nom 
d’épouse MARZYS nait en juin 1927 à 
Saumur. Son père travaille à la SNCF et 
c’est aussi un militant qui va emmener 
Paulette à neuf ans dans son premier 
meeting. C’est la période du Front 
Populaire en 1936. La famille vit au 
rythme des mutations professionnelles 
du père cheminot, de Saumur à Basse-
Indre puis Cholet en 1941. Paulette au-
rait voulu aller à l’École Normale mais 
comme ainée des enfants, elle n’aura 
pas le choix, l’apport d’un salaire sup-
plémentaire passe avant les études. 

Embauchée à 14 ans comme « petite 
main, chargée de cirer et passer les 
lacets » dans une usine de chaussures 
de Cholet, elle restera six mois dans les 
ateliers. Comme elle joue au basket, 
une partenaire la fait venir dans les 
bureaux de l’usine où elle s’occupe de la 
paie des ouvriers. Début 1945, le père 
est nommé à Laigle. Le déménagement 
se fait plus tard, la sciure servant à isoler 
les parois de la maison qui doit abriter la 
famille a servi pour une procession reli-
gieuse. En arrivant à Laigle, Paulette est 
embauchée comme aide-comptable 
à la Société de Distribution de l’Ouest 
(SDEO) qui avec une quarantaine de 
salariés se charge de l’électricité dans 
la région. Avec un collègue, elle travaille 
sur les dommages de guerre pour re-
censer les travaux nécessaires à la distri-
bution de l’électricité. Elle se syndique à 
la CGT à son arrivée dans l’entreprise. 
"Dès 1945, les gens dans l’entreprise 
disaient que ça allait changer, et en 
1946, tous étaient contents car le Sta-
tut National amenait des améliorations 
importantes".

L’organisation du travail reste la même 
avec les mêmes chefs. Les SDEO de-
viennent EDF, toutefois il y a une em-
bauche importante de jeunes pour faire 
face aux besoins d’électrification. Laigle 
est un centre de distribution jusqu’en 
1959 où il devient une subdivision rat-
tachée au centre d’Alençon. 

Pendant cette période, Paulette conti-
nue à pratiquer le basket dans l’équipe 
CMCAS de Laigle et participe aux coupes 
nationales CCAS. Elle assure aussi les 
convoyages pendant les vacances. Par 
la suite ses filles ont travaillé pour les 
colos pendant longtemps. En 1954, 
elle se marie avec Stephan MARZYS, un 
électricien polonais travaillant pour des 
entreprises privées. " Il a toujours refusé 
d’entrer à EDF, il y avait trop de chefs 
selon lui ". Toute la carrière profession-
nelle de Paulette se déroule à Laigle et 
Alençon, où elle devient , grâce à notre 
Statut National, chef de groupe princi-
pal de comptabilité et le 1er Mai 1962 
avec seize ans d’ancienneté et trois 
enfants, elle accède à la retraite, "c’était 
trop dur de travailler et de s’occuper 
de jeunes enfants en même temps ". 
D’autant qu’un quatrième va naître 
alors qu’elle est en retraite (droit ouvert 
de retraite anticipée pour les mères de 
trois enfants ou plus). Elle suit son mari 
qui devient conducteur de travaux au 
Mans dans l’entreprise Anfray-Giora et 
va habiter Coulaines. 

Être une retraitée très occupée avec 
quatre enfants ne l’empêche pas de 
prendre des responsabilités à la FCPE. 
Militer aux parents d’élèves quand ses 
enfants sont au collège ou au lycée lui 

permet de déployer son énergie et de 
se faire connaître. Ainsi en 1977, elle in-
tègre la liste de gauche qui se présente 
à Coulaines contre le député-maire sor-
tant Mr Bollengier Stragier. Dans cette 
période elle sera élue CGT au conseil 
d’administration de la CMCAS du Mans. 
Comme si cela ne suffisait pas, son mari 
s’étant lancé tout seul dans la construc-
tion d’une maison sur l’Île de Ré, Pau-
lette aidera aux travaux faciles. 

De 1989 à 2001, le couple vivra dans 
cette maison Rhétaise jusqu’à ce que 
la maladie de son époux les ramène à 
Coulaines. Elle devient veuve en 2005 
et devient bénévole au Secours Popu-
laire. Aujourd’hui, toujours énergique à 
94 ans, Paulette continue de s’informer 
et de suivre ce qui se passe à EDF, à la 
CMCAS ou à la CGT, tout comme dans 
sa commune.  

• Vincent MARTIN            

"Dès 1945, les gens dans 
l’entreprise disaient que ça 
allait changer, et en 1946, 
tous étaient contents car 

le Statut National amenait 
des améliorations

importantes"

Paulette Marzys

©
 D
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Témoignage de Madame Paulette Marzys
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Né le 11 février 1928 dans une fa-
mille modeste, en banlieue de Saint-
Brieuc Côtes du Nord*, mes Études 
Techniques sont sanctionnées par 
un CAP et B.E.I, en juin 1943. Une 
session « Prépa/Arts et Métiers » 
étant organisée avec des élèves de 
l’École Technique de Brest (décen-
tralisée à Saint-Brieuc), je m’y inscris 
en octobre 1943. Mais ces cours sont 
stoppés par la Gestapo début janvier 
1944 pour faits de guerre. Le Service 
du Travail Obligatoire (STO) étant 
décrété de 16 ans à 60 ans, un pro-
fesseur conseille de nous dissimuler 
afin d’éviter les usines d’armement 
allemandes. Dès la Libération en 
août 1944, je cherche du travail.

Le 9 avril 1945, je suis embauché à 
Lebon et Cie au Labo d’Électromé-
canique, à l’âge de 17 ans, pour un 
stage d’un an se terminant le 8 avril 
1946 si tout va bien. Le Labo de la Le-
bon exploite les postes 60/15 KV du 
Nord Bretagne, détecte les défauts 
HT des souterrains mais, surtout, 
répare les compteurs. Annuellement, 
on travaille environ trois mois à 
l’atelier et huit mois en étalonnage 
à domicile avec compteur étalon en 
bandoulière. 

À 17 ans, je n’ai pas entendu parler 
de Syndicat mais signe et cotise à la 
CFTC où le secrétaire du Labo est ac-
tif. Pendant cette année 1945, les in-
formations syndicales (CGT et CFTC) 
nous laissent entrevoir une nationa-
lisation de nos industries ; seront-
nous mieux qu’à « la Lebon » ? Les 
discussions sont animées car certains 

risquent de perdre les privilèges du 
paternalisme. Néanmoins, la majo-
rité, surtout les jeunes, apprécie la 
volonté du C.N.R et l’opiniâtreté de 
Marcel Paul aboutissant à la loi pu-
bliée le 8 avril 1946 (c’est le jour où se 
termine mon stage probatoire d’un 
an, j’entre donc dans EDF/GDF dès 
le lendemain). Il nous est demandé 
d’opter pour EDF/GDF ou pour le ser-
vice commercial de « Lebon » mais 
un seul agent du Labo quitte le « Ser-
vice Technique ».

Ce nouveau statut, publié le 22 juin, 
nous étonne et nous comble notam-
ment en social (C.C.O.S. puis CCAS) et 
en évolutions de carrières ; pour nous 
techniciens, un examen de sondage 
départemental nous guide vers un 
futur poste de maîtrise ou de cadre. 
Personnellement, je suis admis à me 
présenter à Paris au concours d’en-
trée à la Promotion Ouvrière Tech-
nique. sous réserve de deux ans de 
cours par correspondance assidus et 
complets. Admis dans la Promotion 
1949, Bd ST-Germain, celle-ci est très 
soutenue, fatigante mais combien 
importante pour un futur cadre. 

Après un stage « jeune cadre » au 
C.D. de Laval, je suis nommé adjoint 
au chef de Subdivision de Saumur, 
puis à celui d’Angers. En cette ville, 
j’ai apprécié la cohésion syndicale 
lors des attaques, parfois souter-
raines, de notre statut. Je me rap-
pelle notamment mes bons rapports 
avec Gaston Gohard pendant les 
grèves ou lors de nos entretiens par-
lementaires. J’ai quitté Angers pour 

d’autres postes en service technique, 
dont un de chef de Subdivision.

Suite à une annonce sur le Bulletin 
National, EDF m’a confié une mission 
en Coopération Technique à Sonel-
gaz (Algérie) : conseiller des « jeunes 
diplômés » sur le terrain concernant 
leur future carrière de cadre. 

En conclusion de ce témoignage, 
je souhaite que nos dirigeants pré-
servent l’entité des Entreprises Na-
tionales que nous avons gérées avec 
expérience et travail, pour le bien de 
tous, depuis 75 ans.

* aujourd'hui Côtes d'Armor

"Ce nouveau statut, 
publié le 22 juin, nous 

étonne et nous comble 
notamment en social 

(C.C.O.S. puis CCAS)
et en évolutions

de carrières".

François TANGUY

Témoignage de Monsieur François Tanguy

©
 D

.R



Retrouvez-nous sur anjou-maine.cmcas.com 9

ACTUALITÉS

En 1926, Jean Martineau nait à Bres-
suire dans les Deux Sèvre. À 16 ans, 
formation d’ajusteur-mécanicien en 
poche, il va travailler dans plusieurs 
entreprises du secteur jusqu’en 1944 
où il est réquisitionné sur place par 
l’occupant allemand au dépôt SNCF 
de Bressuire. À la libération il intègre 
les FFI jusqu’à ce qu’un oncle lui parle 
d’une place libre à l’usine à gaz de Cli-
chy. Jean Martineau passe un examen 
et le 1er avril 1945 (et ce n’est pas une 
blague), il est embauché à l’entretien 
de l’usine comme mécanicien.

Son oncle, délégué CGT l’emmène à 
un meeting de Marcel Paul, pas encore 
Ministre. La plus grande partie de la 
réunion porte sur la revendication de 
nationaliser les entreprises du gaz et de 
l’électricité. Sept jours après la nationa-
lisation, Jean est rappelé à l’armée pour 
un an. Il reçoit des nouvelles de ce qui 
se passe dans l’usine par son oncle et, 
premier effet individuel de la nationali-
sation, à partir de juillet il perçoit ¼ de 
son salaire, disposition statutaire pour 
les appelés au service militaire.

Marié en 1947 à Cholet, il retourne 
à l’usine de Clichy jusqu’au début de 
1948 où il demande sa mutation à 
l’usine à gaz de Cholet. Muté comme 
chef de l’atelier entretien, il sera adjoint 
au contremaitre de fabrication jusqu’en 
1955.

Jean Martineau signale que des entre-
prises ont renaclé face à la nationalisa-
tion et que dans certaines, comme les 
usines à gaz où l’encadrement et les 
effectifs sont demeurés à l’identique, 
l’esprit des anciennes entreprises a 

évolué très lentement. Ainsi à Cholet, 
l’ancienne entreprise, selon ceux qui 
l’ont connue, accordait des avantages 
plus importants aux directeurs et 
contremaitres que ne le faisait le Statut 
National.

« À 19 ans on ne se rend pas compte 
des effets de la nationalisation, c’est 
après, lorsque les centres et les subdi-
visions sont créés et avec l’usine à gaz 
rattachée au centre d’Angers en 1948, 
que se met en place l’esprit de la natio-
nalisation et l’idée d’appartenir à une 
même entreprise organisée sur toute 
la France. »

En 1955, Jean devient chef de fabrica-
tion à l’usine à gaz de Saumur. « Des 
conditions de travail très dures : le 
Directeur de l’usine exigeait que les 
contremaitres soient au travail en cos-
tume-cravate. » Cela durera jusqu’en 
1964 lorsque le procédé de fabrication 
passe de la houille au cracking propane 
jusqu’à l’arrivée du gaz naturel en 1975.  

L’usine de Saumur fermée, Jean 
part comme contremaitre principal 
à Saint  Malo où le gaz était encore 
produit au cracking essence. Quand 
cette usine ferme en 1980, il intègre 
le groupe gazier de Bretagne à Nantes 
pour superviser les entreprises qui 
construisaient les stations de gaz natu-
rel. Polyvalent, il surveillait aussi les ins-
tallations de décompression et d’odori-
sation du gaz au terminal méthanier de 
Montoir-de-Bretagne.  
Le 1er avril 1983 (toujours pas une 
blague), il accède à la retraite et s’ins-
talle à Longeville-sur-Mer en Vendée. 
« Pendant mon activité, j’ai été syndi-

qué à la CGT, même si j’étais de droite 
politiquement. J’ai représenté la CGT en 
commission secondaire à Saumur. Bien 
que contremaitre principal, je n’ai ja-
mais adhéré au GNC (Groupement Na-
tional des Cadres CGT). Dans les Activi-
tés Sociales, j’ai été Président du Gazelec 
foot de Saumur. Tous les ans, un match 
était organisé entre les gaziers et élec-
triciens. En 1967 ou 1968 nous avons 
accédé à la finale de la coupe nationale 
de la CCAS. En retraite, je donnais un 
coup de main ponctuel à l’encadrement 
des trois centres de vacances CCAS de la 
Tranche- sur-Mer. Parfois j’aidais aussi 
à la préparation des voyages organisés 
par la CMCAS de Vendée et aussi pour le 
repas des pensionnés. »

Élu au conseil municipal de Longeville-
sur-Mer en 1995, il en devient l’adjoint 
au Maire chargé de l’urbanisme, une 
activité très prenante qui demande 
beaucoup de temps.

En 2019, avec son épouse Choletaise, 
il s’installe dans la maison de retraite 
de Cholet, où il nous attend pour ce 
témoignage, bon pied bon œil.      

• Vincent MARTIN        

Jean Martineau

Témoignage de Monsieur Jean Martineau

©
 D

.R
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ACTUALITÉS

"Au début des années 2000, j’ai rencontré des collègues âgés, toujours syndiqués à la CGT pour ali-
menter la rubrique " un syndiqué, une histoire " du journal de notre section départementale " Inacti-
vités ". Certains, embauchés avant la nationalisation des IEG, ont évoqué cette période, son contexte, 
ses conditions de travail, son apport. Répondant à l’appel à témoignages, j’ai repris ces parties, plus 
ou moins longues de leur déclaration, dont l’objectif principal était de comprendre les raisons de leur 
continuité syndicale. Vous les trouverez ci-après. Tous ces collègues sont aujourd’hui décédés mal-
heureusement. L’âge indiqué est celui qu’ils avaient lors de la rencontre."  .  Vincent Martin

Embauché en 1945, à 33 ans, après son 
retour de captivité, il est recruté par la 
Lyonnaise des eaux, l’entreprise qui dis-
tribuait l’électricité sur la ville du Mans 
et qui sera nationalisée un an plus tard.

Pendant huit ans au Mans il est ma-
nœuvre échelle 2 et part travailler avec 
"la voiture à bras". Devenu aide mon-
teur il passe l’examen avec cinq autres 
collègues pour devenir chef d’équipe. 
En 1953, il gagne le district de Saint-
Calais où il restera comme chef 
d’équipe jusqu’à sa retraite en 1967. 

"Moi j’ai eu de la chance de travailler 
à EDF à une époque où c’était tou-
jours mieux. Alors qu’aujourd’hui les 
gars d’EDF, quand on les voit travailler, 
ils ne sont pas bien dans leur peau".
[...] "Nous on allait à pied ou en vélo 
au travail ; aujourd’hui c’est plus 
moderne mais à l’époque il y avait 
plus de solidarité. Quand les jeunes 
qui sont à Saint-Calais passent par 
ici, ils ne nous connaissent plus ! "
(NB : en 2021, il n’y a plus aucun em-
ploi basé à St Calais).

• V.M  -  juillet 2003

Témoignage de
Monsieur Marcel Choplin
89 ans

Embauchée le 1er mars 1937, à la société Maine 
Anjou qui distribuait l’électricité sur le départe-
ment (hors Le Mans), elle est employée de bu-
reau, chargée de relancer les mauvais payeurs.

"À la nationalisation, les services identiques 
de la Lyonnaise des eaux ont été regroupés 
avec nous rue Chanzy puis boulevard Ana-
tole France au Mans. J’ai ensuite travaillé à la 
mécanographie et j’y suis restée 14 ans, 3 mois 
et 9 jours alors qu’avec quinze ans de service 
actif j’aurais pu partir en retraite à 55 ans." [...] 
"Mon fils a mal tourné, il travaille à EDF Paris."

• V.M  -  décembre 2004

Témoignage de
Madame Raymonde Barbet
86 ans
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ACTUALITÉS

"J’étais marié avec la nièce d’un gazier, 
Lambolley, il m’a fait passer l’examen 
d’embauche de l’usine à gaz de la Lyon-
naise des eaux en 1938. J’ai commencé 
à "la cour", ce n’était pas la joie. On 
commençait à six heures par le net-
toyage des bureaux des ingénieurs, 
comme ça ils économisaient sur les 
femmes de ménage. Puis c’était les 
sacs de coke, le poussier, les wagons 
en gare, mais pour ceux qui étaient à la 
chaufferie, c’était encore pire."

En 1939 il suit une formation et de-
vient plombier. "En 1946, à la nationa-
lisation, on était content. Il y avait un 
syndicat puissant avec René Davaze."

• V.M  -  mars 2004

Témoignage de
Monsieur Albert Langevin
90 ans

"En 1938, la compagnie Maine Anjou 
cherchait quelqu’un pour l’atelier de 
l’agence de la Ferté Bernard. Le direc-
teur a demandé à mon père si j’étais 
intéressé. C’est comme ça que le 1er 

décembre je suis entré dans la boîte."

En 1946, c’est la grande année pour Al-
bert. Démobilisé le 26 janvier, il se ma-
rie le 22 février et le 1er mars il est muté 
comme chef d’équipe à Saint-Calais.

Et la nationalisation des IEG ?  
"Ça se passait au niveau du gouver-
nement. Nous à Saint-Calais, on a 
gardé les mêmes personnes et les 
mêmes structures. On était toujours 
dix agents, plus trois équipes isolées 
dans les sous-stations de Connerré, La 
Chartre et Château-du-Loir. C’étaient 
les mêmes ingénieurs, le même chef de 
district, donc en 1946 rien de changé 
pour nous. C’est après que ça nous a 
rapporté."

• V.M  -  mars 2005

Témoignage de
Monsieur Albert Lechesne
85 ans

"J’ai passé la visite médicale pour être embauché à Maine-
Anjou le 22 Août 1945 comme stagiaire pour deux ans. 
Mon travail c’était l’étalonnage de compteurs B.T au labo 
d’Arnage. En 1947 je suis parti au service militaire pendant 
un an. En fait j’ai échappé au remue-ménage de la constitu-
tion d’EDF dans la Sarthe. Parti d’une entreprise privée qui 
venait d’être nationalisée je suis revenu dans une entreprise 
nouvelle et publique. En m’installant dans un labo commun 
aux deux anciennes entreprises, j’ai été titularisé immédia-
tement grâce au Statut National. La nationalisation c’est 
remettre aux français des entreprises dont ils peuvent béné-
ficier. L’électrification rurale a permis l’accès à l’électricité 
pour tous, même les plus isolés."

• V.M  -  octobre 2005

Témoignage de
Monsieur Yves Buard
78 ans
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Après cette crise sanitaire et son lot de confinement, il est important de nous 
retrouver afin de ramener du lien intergénérationnel dans notre quotidien. 

Rassemblons-nous et fêtons ensemble le 75e anniversaire des Activités Sociales !

Nationalisation : 75 ans !
Fête des Antennes

ACTUALITÉS

La CMCAS Anjou Maine vous convie à 
venir célébrer le 75e anniversaire des 
Activités Sociales. 

Au cours du mois de septembre, 
nous vous proposerons de 
nous retrouver pour passer 
un moment convivial et fes-
tif aux fêtes des antennes 
qui seront organisées. Plu-
sieurs dates sont d'ores et 
déjà programmées. Ainsi, le 
11 septembre 2021 vous pour-
rez nous rejoindre à Saumur pour le 

département du Maine-et-Loire, le 25 
septembre 2021 à Saint-Berthevin pour 
le département de la mayenne et le 25 

septembre au Mans pour le dépar-
tement de la Sarthe.

Le détail des modalités, des 
activités que vous propose-
ront vos SLVie et du dérou-
lement de ces festivités vous 
seront communiqués prochai-

nement.
Nous vous attendons nombreux et 

avons hâte de vous retrouver.

Fêtons ensemble
le 75e anniversaire

des Activités Sociales !
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ACTUALITÉS

Nos étudiants aux Sables-d'Olonne,
délicatesse solidaire
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Dans le cadre du dispositif d'accueil des étudiants, la 
douce mélodie de la solidarité a rythmé la vie de la 
Maison Familiale des Sables d'Olonne durant plusieurs 
semaines. Des mouvements à trois temps pour créer une 
atmosphère légère, enthousiaste, concentrée dans le 
seul but de briser l’isolement de nos étudiants.

Tout le personnel de la Maison Familiale et les interve-
nants ont travaillé fort pour créer une atmosphère qui 
donne à la solidarité toute sa profondeur. La CCAS a l’art 
d’effleurer ce qui nous touche vraiment. Activités cultu-
relles, séances de yoga, repas équilibrés, animations... 
Tout était réuni pour faire exploser les émotions et 
permettre aux étudiants de se ressourcer, de ralentir la 
cadence, de se recentrer, de retrouver un rythme et de 
prendre soin de soi. 

Il ne pouvait donc en être autrement. La Maison Fami-
liale a eu le privilège d’être le témoin de rencontres, de 
découvertes et d’évidences qui ont révélé de magni-
fiques témoignages de nos étudiants, du personnel et 
de nos intervenants. Ils évoquent des moments de vie, 
des moments rares, des anecdotes, des confidences. Ces 
étudiants ont pris le chemin des Sables d’Olonne en s'en 
remettant au hasard, pour se (re)découvrir autrement 
dans ce contexte sanitaire complexe. 
Une expérience, une leçon de vie qui n’a laissé personne 
indifférent et qui a littéralement transporté, dans une 
solidarité clamée douce et forte, tous ceux qui se sont 
frottés à ce dispositif.

Quel que soit le support, il était évident de rassembler 
des témoignages* pour prolonger ces merveilleux sou-
venirs. À la lecture de ces mots, on se projete dans un 
univers qu’on n’a plus vraiment envie de quitter et qui 
semble nous chuchoter que la vie est encore plus belle 
et douce quand on ose montrer la singularité de la solida-
rité. Chaque lecture des témoignages vous dessinera un 
sourire instantané. 

●  S.C.

*Témoignages à retrouver sur le site de la cmcas Anjou Maine
© CCAS

© CCAS

© CCAS



16 Retrouvez-nous sur anjou-maine.cmcas.com

©
Sé

ba
sti

en
 Le

 C
lé

zio
/C

CA
S

JEUNESSE

BAFA
Et si tu devenais animateur ?

BAFA

Les CMCAS organisent le recrute-
ment des candidats en septembre/
octobre. Pour votre candidature, il 
faut :

• Avoir 17 ans au 1er février 2021,

• Fournir une lettre de motivation et 
un CV,

• Compléter la fiche d’inscription 
avec choix des dates et lieux de 
stage.

Votre lettre de motivation permet-
tra de préparer votre entretien avec 
la CMCAS.

Conditions

Pour les candidats retenus par la CM-
CAS, la formation est prise en charge 
financièrement par la CCAS, il est de-
mandé en échange un engagement 
d’au moins deux années d’encadre-
ment dans les séjours CCAS.

L'Éducation populaire donne la pos-
sibilité à chacun de tout âge, de tout 
milieu, individuellement ou collecti-
vement, d'accéder à la formation, à 
la culture, pour lui permettre d'être 
citoyen à part entière.
Elle contribue au devenir de chacun à 
être acteur de sa vie et de la société, 
non à la subir sans la comprendre. Le 
métier d'animateur est issu de l'Édu-
cation Populaire pour que la jeunesse 
continue à s'épanouir et s'émanciper !  

Pourquoi ? Pour qui ?

Pour devenir animateur d’accueil de 
mineurs en se formant au Brevet d’Ap-
titude aux Fonctions d’Animateur.

Pour ses centres jeunes, la CCAS re-
crute ses équipes d’animation

et permet à des jeunes, fils et filles 
d’agents, de se former au BAFA avec 
l’IFOREP. 

La Formation BAFA

Trois étapes à effectuer sur une pé-
riode maximale de 30 mois :

• Étape 1 : Session de formation 
générale (10 jours),

• Étape 2 : Stage pratique (14 jours 
minimum) dans un centre jeunes 
CCAS,

• Étape 3 : Session d’approfondisse-
ment (6 jours) ou de qualification 
(8 jours).

Envoyez-nous votre CV et lettre de 
motivation au :

18 impasse du Pâtis Saint-Lazare, 
72018 Le Mans cedex 2
 avant le 15 septembre.
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JEUNESSE

La lecture à de nombreux bienfaits. Elle permet à votre enfant 
de voyager, de s'évader et d'apprendre tout en s'amusant. Elle 
nourrit son imaginaire et fait travailler sa mémoire. Pour les 
plus petits, elle offre des moments privilégiés avec l'adulte qui 
lui raconte l'histoire. C'est une pause calme et silencieuse qui 
le plonge dans des univers tout droit sortie de son imagination. 
Les magazines de Bayard Jeunesse accompagnent les jeunes 
lecteurs de 1 à 18 ans, avec des contenus captivants, en 
lien avec leurs centres d’intérêt. La Commission Activités 
Sociales vous propose des abonnements jeunesse à tarifs 
négociés. Vous pouvez consulter les propositions sur le 
site* de la CMCAS. Votre bon de commande et le réglement 
(chèque à l'ordre de BAYARD) seront à envoyer directement 
à Isabelle Bihl,  La Haute Vollerie - 35520 LA MEZIERE. 
*anjou-maine.cmcas.com

Abonnement Jeunesse BAYARD MILAN
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Comme l'an passé, la Commission Activités 
Sociales proposera aux jeunes de 0 à 11 ans, 
une sélection de jouets et de livres que vous 
pourrez choisir via un catalogue en version 
numérique. Celui-ci vous sera envoyé par 
courriel dès la fin Août. Surveillez bien vos 
mails et pensez à aller voir dans vos spams 
si vous pensez n'avoir rien reçu. Après avoir 
fait vos choix, votre coupon-réponse sera à 
retourner à la CMCAS Anjou Maine avant le 
17 septembre 2021. Ho ! Ho ! Ho !

Catalogue Noël
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CULTURE VVF

Tournées culturelles
Village Vacances des Sables

À la croisée de la danse, des arts visuels et des arts du cirque, ce spectacle donne 
à voir la construction d'un mobile géant par le danseur Benoit Canteteau. 
S'emparant des éléments au fur et à mesure, il construit en dansant, danse en 
construisant, tout en prenant garde à maintenir l'équilibre...

11 AOÛT 2021 - Groupe Fluo - Danse

Ils ont un grain de folie, les Muddy Gurdy ! Armés de l'honorable vielle à 
roue de nos ancêtres et d'une solide culture musicale, le trio auvergnat tisse 
un Blues de rencontres où les rives du Mississippi font écho aux musiques 
traditionnelles frenchies ; un blues obsédant et sexy qu'ils nous adressent 
comme un message universel.

21 AOÛT 2021 - Muddy Gurdy - Musique

Une semaine pour développer sa sensibilité écologique sur la valorisation 
des déchets ainsi que la créativité. Récupération, recyclage, création d'objets 
réutilisables, customisation de jouets avec stylo 3D, quiz, débats et projections 
seront les maîtres mots de cette rencontre écolo !

SEMAINE DU 19 AU 23 JUILLET 2021 - Récup et Créa

Quatre musiciens venus de terres lointaines mèlent le chant, la harpe, le 
violoncelle et les percutions et nous proposent d'aborder à d'autres rives 
sonores. Aethra signifie "ciel clair" : un quatuor de lumière vient éclairer 
notre été...

21 JUILLET 2021 - Quatuor Aethra - Musique classique

Imaginons ce qui nous attend tant que l'on peut encore en rire. Terres 
infertiles, théâtres transformés en réserves, acteurs devenus des animaux 
en voie d'extinction. Passant du cocasse à l'absurde, Les brèves du futur 
dessinent un drôle d'avenir auquel il serait urgent d'échapper.

04 AOÛT 2021 - Compagnie Scena Nostra - Théâtre
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Plateforme Mes Activités,
C'est parti !

2- Pourquoi avez-vous engagé la 
CMCAS Anjou Maine dans ce projet ?

Permettre au plus grand nombre de 
participer à une sortie cultuelle, voya-
ger, vivre ensemble et s’émanciper 
est notre raison d’être. Permettre les 
inscriptions et les paiements en ligne, 
c’était une évidence et nous avons eu 
à cœur de vous le proposer, en déve-
loppant un outil intuitif, adapté aux 
besoins et dans l’ère du temps. 

3- Qu’imaginez-vous pour la suite ?

L’objectif consiste à donner de la visi-
bilité et un accès simplifié à nos acti-
vités pour tous les bénéficiaires, quel 
que soit leur CMCAS, et inversement. 
La répartition démographique des 
agents est en constante évolution, par 
exemple, de plus en plus d’agents tra-
vaillent sur le périmètre d’une CMCAS 
et résident sur une autre CMCAS. 
Faciliter l’accès aux Activités Sociales 
de proximité constitue donc un enjeu 
majeur !

1- Le projet  Mes Activités, qu’est-ce 
que c’est ? 

Mes Activités, c’est une nouvelle façon 
d’accéder aux activités de la CMCAS en 
permettant à celles et ceux qui le sou-
haitent de réserver et payer en ligne. 
Cela ne remplace bien sûr pas l’aide et 
les conseils que peuvent vous apporter 
nos collègues sur les antennes CMCAS 
et dans les SLVie. C’est un moyen com-
plémentaire d’accéder à nos offres, 
renforçant d’avantage notre proximité. 
Grâce à cette nouveauté, chacun pour-
ra réserver de chez lui ou d’ailleurs, de-
puis un PC ou un smartphone, à l’heure 
qu’il souhaite, ses prochaines activités.
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Trois questions à Sandra Certier, Présidente de la CMCAS Anjou Maine.

ACTIVITÉS
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ACTIVITÉS
Au vu de la situation sanitaire du pays, les 
activités sont susceptibles d'être décalées 
ou annulées. Il relève également de la 
responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'apporter et de porter son masque.

Sportives

Culturelles Loisirs

Jeunesse
©

S.
Jo

hn
so

n/
pe

xe
ls

Vous êtes débutant et vous souhaitez essayer la peinture artistique ? 
Vous peignez déjà mais vous avez envie d'améliorer votre technique en 
pastel, huile, dessin, fusain... ? Cet atelier est fait pour vous. L'animation 
est assurée par Joëlle Delaunay dans une ambiance conviviale. Venez nous 
rejoindre !

Peinture

Date : À partir du 13 septembre 2021
Lieu :  Salle Marcel Paul - 19 rue Léonce Malecot - 49400 Saumur
Tarifs : OD/AD : 50 € par semestre / Ext. : 60 € par semestre
Pré-Inscription
Autres indications : Matériel non fourni. Possibilité de venir assister au 
premier cours avant inscription. Pour plus de renseignements n'hésitez 
pas à contacter Patrice Froux par mail : cmcasslvsaumur@orange.fr

Marie-Christine Perot, artiste peintre, anime ce cours d'une douzaine de 
participants, novices ou amateurs éclairés. Les thèmes abordés, composés de 
sujets multiples, sont riches et variés et permettent à chacun de s'exprimer et 
de progresser. Venez nous rejoindre, il reste quelques places...

Lieu :  19 boulevard Clémenceau - 49000 Angers
Tarifs : Adhésion annuelle de 14 € + 45 € par trimestre
Pré-Inscription
Autre indication : Pour plus de renseignements n'hésitez pas à contacter 
Thierry Debu au 06 23 63 55 08

HEBDOMADAIRE : LES MARDIS 9H30-11H30 / SECTION PEINTURE 49

Cours de dessin/peinture

HEBDOMADAIRE : LES LUNDIS 18H30-20H30 / SLVie 11
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Au vu de la situation sanitaire du pays, les 
activités sont susceptibles d'être décalées 
ou annulées. Il relève également de la 
responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'apporter et de porter son masque.

ACTIVITÉSSportives

Culturelles Loisirs

Jeunesse

Envie de pédaler hors des flots de circulation ? D'explorer de nouveaux 
sentiers ou de nouvelles routes, dans un esprit "rando" sans perfomance, 
ni compétitivité ? La section vélo 72 sera ravie de vous accueillir au sein du 
groupe qui se rassemble, environ deux fois par mois. Venez découvrir des 
paysages inédits, échanger autour d'un repas et/ou visiter un lieu culturel 
(monument, musée, site...).

Rando vélo

Tarifs : OD/AD : 15 € / Ext. : 15 € 
Autre indication : Inscription auprès de la CMCAS

MENSUEL / SECTION VÉLO 72
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Marcher, c'est bon pour la santé et pour le moral ! Une fois par mois, 
Jean-Pierre vous emmène en randonnée afin de vous faire découvrir les 
beautés de notre région. Que ce soit un village saumurois, un château dans 
la Vienne, une cascade dans les Deux Sèvres, le plaisir de la découverte 
du patrimoine se mélange à celui de marcher. Ambiance conviviale et 
détendue assurée !

MENSUEL / SLVie 11

Randonnée mensuelle

Lieu : Départ salle Marce Paul - 19 rue Léonce Malecot - 49400 Saumur 
Pré-Inscription  
Tarif : gratuit
Autre indication : Pour plus de renseignements n'hésitez pas à contacter 
Jean-Pierre Leroy au 02 41 52 43 67
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ACTIVITÉS
Au vu de la situation sanitaire du pays, les 
activités sont susceptibles d'être décalées 
ou annulées. Il relève également de la 
responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'apporter et de porter son masque.

Sportives

Culturelles Loisirs

Jeunesse

Venez vivre une journée culturelle à Paris, Ville Lumière !

Après un passage au musée Grévin, le déjeuner sera libre. Puis direction 
les bords de Seine pour embarquer à bord d’un bateau mouche. Cette 
parenthèse fluviale vous permettra de découvrir, sous un autre angle, Paris et 
ses monuments les plus prestigieux qui ont marqué l’histoire.

SAMEDI 04 SEPTEMBRE 2021 / SLVie 07

Journée à Paris
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Date de forclusion : le 31 juillet 2021
Lieu : Paris
Tarifs : suivant coefficient social
Autres indications : transport en car avec possibilité de trois lieux de 
départs : Mayenne/Louverné/Le Mans. À préciser lors de la pré-inscription.

Coefficient
social

0
à 7500

7501
à 9999

10000
à 12000

12001
à 99999 Ext.

Tarif
OD/AD 32 € 34 € 36 € 40 € 80 €

Que vous soyez amateurs ou confirmés, nous aurons le plaisir de vous 
accueillir pour une journée au bord de l'étang n° 11 du Moulin Hubeau afin 
de taquiner la truite et passer un agréable moment. Puis nous partagerons  
une pause gourmande autour d'un barbecue afin de déguster de bonnes 
grillades. Détente et bonne humeur assurées !

Journée pêche au Moulin Hubeau

Date de forclusion : le 01 septembre 2021
Lieu :  Étang  du Moulin Hubeau - 49150 - Baugé-en-Anjou
Pré-Inscription
Tarifs : OD/AD : 12 € / Ext. : 14 € / Enfant (- 12 ans) AD : 6 € / Ext. : 8 €
Autre indication : Prévoir votre vaisselle et vos couverts pour le déjeuner,
ainsi qu'une tenue adéquate en fonction de la météo.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 À 8H / SLVie 05
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Au vu de la situation sanitaire du pays, les 
activités sont susceptibles d'être décalées 
ou annulées. Il relève également de la 
responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'apporter et de porter son masque.

ACTIVITÉSSportives

Culturelles Loisirs

Jeunesse

Cette journée détente sera l'occasion de se retrouver pour une randonnée 
pédestre de six kilomètres, dès 9h15, au départ de la CMCAS. Après le 
repas froid du midi (plateau traiteur) nous pourrons nous divertir  en jouant 
aux boules, au Molkky, aux cartes et pourquoi pas avec vos jeux favoris que 
vous ne manquerez pas d'apporter.

Journée des pensionnés

Date de forclusion : le 07 septembre 2021
Lieu :  Complexe Marcel Paul - 72000 Le Mans (à côté de la CMCAS)
Pré-Inscription
Tarifs : OD/AD : 10 € / Ext. : 10 € 

MARDI 14 SEPTEMBRE 2021 / SLVie 02
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La SLVie 11 vous invite à venir découvrir autrement la Gendarmerie 
Nationale, Institution Française engagée au quotidien auprès des citoyens 
et chargée de la sécurité dans les zones rurales et périurbaines. Cette 
rencontre vous permettra d'évoquer les sujets qui vous intéressent et/ou 
vous préoccupent. Sécurité routière, relations de voisinage, délinquance, 
démarchage, prévoyance à la maison... toutes vos questions seront les 
bienvenues !

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 À 18H / SLVie 11

Rencontre avec la gendarmerie

Date de forclusion : le 14 septembre 2021
Lieu : Salle Marcel Paul - 19 rue Léonce Malécot - 49000 Saumur
Tarif : Gratuit
Pré-inscription
Autre indication : Plus de renseignements possibles en contactant 
Monsieur Bernard SENEZ au 07 71 78 61 28
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ACTIVITÉS
Au vu de la situation sanitaire du pays, les 
activités sont susceptibles d'être décalées 
ou annulées. Il relève également de la 
responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'apporter et de porter son masque.

Sportives

Culturelles Loisirs

Jeunesse

Envie de vous amuser et de passer un moment agréable entre amis ou avec 
votre famille ? Nous vous donnons rendez-vous au SilverBowl de Beaucouzé 
pour deux parties de bowling. Serez-vous capable de faire strike au premier coup 
? Préparez vos biceps, concentrez-vous et que la valse des quilles commence ! 
Bonne humeur garantie !

Bowling

Date de forclusion : le 15 septembre 2021
Lieu :  SilverBowl - avenue Paul Prosper Guilhem - 49070 Beaucouzé 
Pré-Inscription
Tarifs : OD/AD : 6 € / Ext. : 12 €

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 À 10H / SLVie 09
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La SLVie12 organise un repas festif en extérieur sur le thème :
les retrouvailles des agents qui travaillent ou ont travaillé sur le territoire du 
Choletais. Nous aurons le plaisir de vous accueillir dès 11h pour un pot de 
bienvenue offert par la SLVie. Le repas du midi se fera en commun et nous 
pourrons partager une paella géante dès 12h30. L’après-midi sera récréatif 
avec mise à disposition d'une structure gonflable pour les enfants, terrain 
de pétanque et tables pour jeux de cartes ou de société.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 À 11H / SLVie 12

Fête Slvie12 - Les retrouvailles

Date de forclusion : le 30 juillet 2021
Lieu :  Salle J.J Massonnet - rue du Bocage - Cholet 
Pré-Inscription   
Tarifs : OD/AD (à partir de 13 ans) : 18 € / Enfant de -13 ans : 12 € 
Autres indications : 
Repas avec un quart de vin compris.*

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé
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Au vu de la situation sanitaire du pays, les 
activités sont susceptibles d'être décalées 
ou annulées. Il relève également de la 
responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'apporter et de porter son masque.

ACTIVITÉSSportives

Culturelles Loisirs

Jeunesse

Cette visite, commentée par le Président de la Société d'Horticulture de la 
Sarthe, sera l'occasion de découvrir ce formidable site classé depuis 1945.  
Dans la partie à la française vous pourrez admirer sa roseraie, son mail 
en terrasse et son kiosque à musique. La partie à l'anglaise vous mènera 
le longs d'allées sinueuses à la découverte d'une pièce d'eau arborée 
où cohabitent cygnes, canards et poules d'eau. Un moment vivifiant et 
ressourçant à ne pas manquer.

Visite guidée Jardin des plantes

Date de forclusion : le 28 septembre 2021
Lieu :  Jardin des Plantes - 72100 Le Mans
Tarif : OD/AD/Ext : Gratuit 
Autres indications : Rendez-vous au kiosque du jardin. Entrée croisement 
rue de Flore et rue Prémartine.

MARDI 05 OCTOBRE 2021 À 14H15 / SLVie 02
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Venez passer une agréable soirée en jouant à la belote. Ici, pas d'esprit 
de compétition, tout le monde joue dans la bonne humeur. Entre chaque 
partie, vous pourrez vous régalez en dégustant les crèpes et les gâteaux 
cuisinés par les bénéficiaires. Un pot de l'amitié clôturera cette soirée avec, 
en prime, un lot qui sera remis à chaque joueur.

SAMEDI 08 OCTOBRE 2021 À 20H15 / SLVie 07

Belote

Date de forclusion : le 01 octobre 2021
Lieu :  Salle d'activité de Mayenne 
Pré-inscription  
Tarifs : OD/AD : 2 € / Ext. : 4 €
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ACTIVITÉS
Au vu de la situation sanitaire du pays, les 
activités sont susceptibles d'être décalées 
ou annulées. Il relève également de la 
responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'apporter et de porter son masque.

Sportives

Culturelles Loisirs

Jeunesse

Pour passer une bonne journée en famille et entre amis, rien de tel qu'un tournoi 
de pétanque ! Vous aurez la possibilité de manger sur place le midi dès 11H30, 
moyennant un supplément de 8 €. Après l'effort, le réconfort... nous finirons 
la journée par la remise des lots autour d'un apéritif convivial avant de nous 
retrouver pour un dîner prévu dans un restaurant.

Pétanque

Date de forclusion : le 27 septembre 2021
Lieu :  Salle Edouard Chevalier - Château Gontier Bazouges
Pré-Inscription
Tarifs : OD/AD : 2 € / Ext. : 6 € 
Supplément pour repas du midi : OD/AD/Ext. : 8 €
Autre indication : Inscription au tournois à 13H30 et début du concours de 
pétanque à 14H.

SAMEDI 09 OCTOBRE 2021 À 13H30 / SLVie 08
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Arrivée des participants dès 10h pour un accueil café-brioche afin de fédérer 
le groupe. Puis, une visite guidée de deux heures permettra de découvrir 
les privilèges et les incontournables du parc. L'après-midi se poursuivra par 
une libre exploration dans ce lieu unique et dépaysant. 
Ce parc entièrement végétal vous permettra de papillonner de jardins 
extraordinaires en serres tropicales, d'îles lointaines en Anjou. Une 
expérience pédagogique et ludique à vivre en famille ou entre amis !

SAMEDI 09 OCTOBRE 2021 / SLVies 07 et 12

Journée à Terra Botanica

Date de forclusion : le 10 septembre 2021
Lieu :  Terra Botanica – Route d’Epinard - CS 80609 - 49106 Angers 
Pré-inscription  
Tarifs : OD/AD : 13 € / Enfant de 4 à 17 ans : 9.50 € / Ext. : 26 €
Autre indication : Prévoir votre pique-nique pour le déjeuner qui sera prit 
dans un lieu réservé en cas de mauvais temps.
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Au vu de la situation sanitaire du pays, les 
activités sont susceptibles d'être décalées 
ou annulées. Il relève également de la 
responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'apporter et de porter son masque.

ACTIVITÉSSportives

Culturelles Loisirs

Jeunesse

1502 noms : qui sont-ils ? Quand ont-ils été arrêtés et pourquoi ? Où 
ont-ils été internés puis déportés ? Comment ? Pourquoi : répression ou 
persécution ? Lors de ce moment ensemble, notre collègue Yves Voisin, 
vous guidera depuis l'ancienne prison du Vert Galant jusqu'au Mémorial des 
déportés de la Sarthe. Un temps de mémoire, précieux pour comprendre 
et ne pas oublier...

Mémorial des déportés de la Sarthe

Date de forclusion : le 01 octobre 2021
Lieu :  Rendez-vous place de la République au Mans
Tarif : gratuit 
Autre indication : À partir de 14 ans.

MARDI 12 OCTOBRE 2021 À 14H / SLVie 02
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Venez vous défier entre amis et collègues lors d'une partie de paintball. 
Deux équipes, munies de combinaisons, casques et lanceurs se livrent 
une bataille acharnée. Votre équipe priviliégera-t-elle l'assaut frontal ou 
une tactique plus fine ? Prendrez-vous la décision de sacrifier un membre 
de votre équipe afin de remporter le match ? Moment d'amusement et 
d'adrénaline garanti !

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 À 15H / SLVie 01

Paintball

Date de forclusion : le 13 septembre 2021
Lieu : Tépacap - La Lande des étangs - Avenue du Dr Jean Marc - 72000 Le Mans 
Pré-inscription  
Tarifs : OD/AD : 13 € / Ext. : 28 €
Autre indication : Activité à partir de 13 ans / Rendez-vous sur place.
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ACTIVITÉS
Au vu de la situation sanitaire du pays, les 
activités sont susceptibles d'être décalées 
ou annulées. Il relève également de la 
responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'apporter et de porter son masque.

Sportives

Culturelles Loisirs

Jeunesse

Détente assurée, assortie d'un brin de compétition pour cette activité en famille 
ou entre amis que nous vous proposons. Pour bien commencer, vous pourrez 
venir prendre le déjeuner avant le début du concours. Chaque partie débutera 
par un tirage au sort, afin de permettre de jouer avec différentes personnes.  
Nous terminerons cette journée en partageant un buffet froid ou chaud. Avant 
cela il vous faudra choisir : on tire ou on pointe ?

Tournoi de Pétanque

Date de forclusion : le 15 octobre 2021
Lieu :  Boulodrome - rue de Bonn à Mayenne
Pré-Inscription
Tarifs : OD/AD : 2 € / Ext. : 4 € 
Supplément par repas midi et/ou soir : OD/AD/Ext. : 8 €
Autres indications : Précisez sur votre bulletin d'inscription si vous 
participez à la pétanque et aux repas.
Rendez-vous à 11h30 pour le repas du midi.

SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 À 13H45 / SLVie 07
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Au cours de ces deux jours, l'artiste peintre plasticienne Joëlle Delaunay, 
vour proposera un thème donné et une progression dans la technique de 
réalisation. Que vous soyez débutants ou confirmés si vous souhaitez passer 
un moment privilégié, coloré et artistique tout en étant accompagné, 
n'hésitez plus, ce stage est fait pour vous !

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 / SLVie 11

Stage : week-end de peinture

Date de forclusion : le 4 octobre 2021
Lieu :  Salle Marcel Paul - 19 rue Léonce Malecot - 49000 Saumur 
Pré-inscription  
Tarifs : OD/AD : 45 € / Ext. : 55 €
Autre indication : Le thème et le programme vous seront donnés lors de 
votre pré-inscription.
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Au vu de la situation sanitaire du pays, les 
activités sont susceptibles d'être décalées 
ou annulées. Il relève également de la 
responsabilité de chaque bénéficiaire 
d'apporter et de porter son masque.

ACTIVITÉSSportives

Culturelles Loisirs

Jeunesse

Venez aprécier l'art du grand spectacle de cabaret, innovant, mélant 
humour, glamour et élégance. Le cabaret vous fera vivre un show unique, 
dévoilé par une exceptionnelle meneuse de revue, accompagnée de plus 
de vingt artistes, danseuses et musiciens, en live sur scène. Au cours du 
repas, vous vous laisserez subjuguer par le magicien humoriste qui passera 
parmi les convives pour présenter ses incroyables tours de magie.
À ne pas manquer !

Cabaret

Date de forclusion : le 14 octobre 2021
Lieu :  150 Bis, rue de Terre Rouge - 53200 Azé
Pré-inscription
Tarifs : OD/AD : 53 € / Ext. : 73 €

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 À 12H / SECTION VÉLO 72
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Ici, vous viendrez en pantoufles pour disputer un match avec des boules 
pas vraiment rondes, sur un sol pas vraiment plat ! Il vous faudra beaucoup 
de subtilité et autant de douceur pour approcher au plus près votre boule 
du cochonnet appelé "maître". Ce jeu traditionnel des Pays de la Loire vous  
réserve bien des surprises et vous promet une belle soirée mais le plus 
important sera de ne pas perdre la boule ! 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 À 18H / SLVie 05

Soirée boule de fort

Date de forclusion : le 06 novembre 2021
Pré-Inscription  
Tarifs : OD/AD : 12 € / Enfant : 6 € / Ext. : 14 €
Autres indications : Pot de l'amitié et repas chaud prévus avant l'activité. 
Prévoir vos couverts et assiettes ainsi qu'une paire de chaussons.
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Santé – L’Alliance CFE UNSA Energie 
vous informe :

Face à la multiplication des situations 
de souffrance psychique et psycholo-
gique liée à la crise sanitaire que nous 
traversons, les fédérations FNMF, FFA 
et CTIP ont annoncé le 22 mars 2021 la 
prise en charge de quatre consultations 
de psychologue par an, au premier euro 
et dans la limite de 60 euros par séance, 
marquant ainsi leur souhait d’accompa-
gnement et de solidarité envers leurs 

EXPRESSIONS SYNDICALES

assurés et adhérents dans ce contexte 
COVID. Cette initiative traduit par ail-
leurs l’attention portée par les complé-
mentaires santé à la santé mentale et sa 
prise en charge. 

Dans ce contexte, Energie Mutuelle se 
mobilise et notre conseil d’administra-
tion a ainsi acté le 15 avril 2021 la prise 
en charge d’un soutien psychologique. 
Les Adhérents ainsi que chacun de leurs 
ayants droit, pourront ainsi bénéficier 
de quatre consultations de psycholo-

gues dans la limite de 60 € par séance, 
sous réserve que le praticien soit diplô-
mé et qu’il dispose d’un numéro ADELI. 

Pour le remboursement, les notes d’ho-
noraires correspondantes devront être 
transmises par voie postale ou électro-
nique, la solution la plus rapide étant 
d’adresser directement depuis son 
espace personnel. 

> Virginie DELHOMMELLE - Élue au CA 
Energie Mutuelle  07 64 01 08 69
Virginie.delhommelle@enedis.fr

Pas d'expression
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EXPRESSIONS SYNDICALES

Qui a dit que le jour d'après sera 
différent du jour d'avant ?

Les formations médicales ont diminué 
de 13 % dans notre région et cela a 
pour conséquence que l’hôpital du 
Bailleul, avec d’autres, ne peut plus 
assurer leur mission de proximité. Des 
déserts médicaux sont recensés par les 
mairies et des maisons de santé sont 
vides de médecins. La gestion médicale 
de la pandémie est une catastrophe 
sociale. Les personnels soignants 

manquaient, et ont manqué de 
matériel de protection et de soins, voire 
de médicaments. 4 700 lits d’hôpitaux 
ont été supprimés depuis l’arrivée du 
gouvernement Macron.

Hercule. 

Depuis 75 ans, EDF et ses agents 
ont toujours rempli leurs missions 
de Service Public et contribué à la 
transition énergétique. Depuis le milieu 
des années 2 000, tout a été orchestré 
pour affaiblir EDF et GDF pour laisser la 

place aux intérêts privés sans aucune 
aide de l’état. 

Elections du 21 au 24 juin de vos 
représentants à la Camieg.

Votez pour les candidats FO afin 
de donner les moyens à nos 
administrateurs de la CAMIEG de 
peser dans les décisions du conseil 
d'administration. Il est important 
d’avoir un véritable contrepoids face 
aux différents gouvernements grâce 
à une Organisation Syndicale libre et 
indépendante !

Fermeture du plateau EDF commerce  
sur Le Mans. 

La CGT alertait déjà  et la direction 
d’EDF Commerce nous voyait comme 
des oiseaux de mauvaise augure. Pour-
tant elle vient d’annoncer la fermeture 
du plateau sur Le Mans, déguisé sous 
un transfert des trente six agents vers 
l’entreprise ENEDIS DR Pays de la Loire 
qui aurait besoin de personnel.

Ces entreprises font coup double :

• pour EDF Commerce fermeture du 
site, après la fermeture de la bou-
tique EDF, rue Bolton au Mans, c’est 
au tour du plateau… bref plus d’EDF 
Commerce sur le département.

• Pour ENEDIS  jackpot !  trente six  « 
SUPER » salariés lui tombent du ciel…

Après le projet "Hercule" ou "Grand 
EDF" peu importe le nom, la direction 

Commerce décide elle aussi de montrer 
sa stratégie drastique de suppression 
d'emploi !

Et les salariés dans tout ça ? De simples 
NUMÉROS ? En tout cas, pas pour la 
CGT ! Nous serons toujours à vos côtés. 
À qui le prochain tour ? 

Pour faire valoir mes droits et défendre 
l’idée du Service Public :

J’adhère et/ou je vote CGT.
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