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Le suspens est  
à son comble 
Vous avez sûrement entendu parler du départ de Pierre Graff, 
PDG de notre entreprise. Puisqu’atteint par la limite d’âge, 
il devra quitter ses fonctions en novembre de cette année. 
Certains auront essayé (au moins un administrateur salarié), 
via un projet de résolution, de faire plier l’ancien gouvernement 
en proposant de changer le statut et donc le cadre juridique 
d’Aéroports de Paris. L’objectif était de permettre au Président 
Directeur Général d’aller au terme de son mandat en 2014. 
Dans l’histoire de l’entreprise, c’est une première : un syndicaliste 
qui défend le patron, une erreur de casting ! Ce qui nous 
intéresse, ce n’est pas l’individu mais la lettre de mission que 
portera dans son cartable la future ou le futur PDG, nommé 
par la nouvelle majorité gouvernementale de couleur rose. Pour 
le moment, la couleur est un peu pâlichonne.
Quel mandat aura cette nouvelle recrue ? Poursuivre les actions 
définies dans le contrat de régulation économique expirant 
en 2015 ou mettre en place un nouveau plan stratégique ? 
Dans tous les cas de figure, il nous faudra de façon collective 
affirmer haut et fort ce que nous voulons pour notre avenir et 
les moyens à déployer pour répondre aux missions de service 
public, renouant avec la notion d’usager et non de client. 
Affirmer également qu’on entend bien ne pas se faire voler 
notre travail par des boursicoteurs. 
Alors l’heureux élu(e) fraîchement nommé au poste de PDG 
devra être affranchi rapidement. Les administrateurs salariés 
en auront la primeur. Il leur faudra être nos porte-parole. Pour 
un grand nombre d’entre eux, je n’en doute pas.

Le poste est attribué à…  Encore un peu de patience. 

Joël Vidy 
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu Sictam-CGT

octobre 2012



Le 12 juillet dernier, la Commission égalité 
professionnelle rendait ses observations 
devant le Comité d’entreprise.

Sur la forme, le rapport est quelque peu 
différent de celui de 2010. A la demande de la 
commission, il contient : un bilan des mesures 
prises au cours de l’année 2011 et un plan 
d’actions 2012. Mais parce que ceux-ci n’ont 
pas été suffisamment élaborés en amont et 
par toutes les différentes entités concernées, 
l’évaluation du niveau de réalisation des 
mesures prises en 2011 est insuffisante, partielle, 
voire inexistante, et les objectifs de progression 
du plan d’action 2012 ne sont pas accompagnés 
d’indicateurs chiffrés permettant de mesurer 
leur réalisation et leur coût.

Sur le fond, les commentaires sont assez 
semblables à ceux du rapport de situation 
comparée 2010, publiés dans notre numéro 
de février, car les indicateurs contenus dans 
le rapport 2011 ont peu évolué. Par exemple, 
les  conditions  générales  d’emploi font 
ressortir une trop légère remontée du taux 
de féminisation dans l’entreprise - 38,3 % 
en 2011 (contre 38,2 % en 2010). Sans pour 
autant pratiquer la discrimination positive 
systématique, la commission demande que 
soient simplement mises en œuvre les mesures 
en faveur du recrutement interne et externe 
des femmes qui figurent dans l’accord 2011-2013.

La répartition des effectifs par domaines 
d’activité montre que les femmes sont toujours 
très peu présentes dans les activités techniques. 
Elles pourraient être mieux représentées, en 
particulier dans les métiers mixtes tels les 
bureaux d’étude ou l’informatique.
En revanche, le nouveau tableau de la 
répartition sexuée des effectifs par famille 
et sous famille demandé par la Commission 
répond au souhait d ’avoir des données 
cohérentes avec les différents secteurs 
d’activité de l’entreprise et leur classification 
en vigueur ; il a notamment permis de répartir 
les cadres – comme les autres catégories de 
personnel – dans les différents domaines 
d’activité. Ce nouveau tableau, permettra dès 

l’année prochaine une analyse plus fine de la 
répartition femmes/hommes par activité.

Quelques	données	brutes
•  La répartition des effectifs par catégorie 

montre une baisse notable des IB1 et IB2.
•  dans toutes les catégories, sauf celle des 

cadres, l’ancienneté moyenne des femmes 
est supérieure à celle des hommes.

•  Le  taux  de  promotion des hommes est 
plus élevé, même si en haute maîtrise, 
exceptionnellement cette année, le nombre 
de femmes promues cadres s’avère supérieur 
à celui des hommes (57,14 %).

•  L’écart de rémunération nette mensuelle 
moyenne qui s’était creusé en 2010 (329 €), 
a légèrement diminué en 2011 (325 €) . 
Concernant les écarts de rémunération 
en pourcentage par catégorie, c’est pour 
les femmes IIC, cadre B et cadre IV que la 
différence s’est amenuisée. La Commission 
doute cependant que cette réduction des 
inégalités salariales soit due à l’application 
des premières mesures de rattrapage salarial 
du nouvel accord.

•  Au chapitre articulation de l’activité pro-
fessionnelle et exercice de la responsabilité 
familiale, les pères de l’année 2011 ont plus 
utilisé leur congé de paternité que ceux de 
l’année dernière.

En conclusion, la Commission relève que 
si la présentation des données du rapport 
de situation comparée 2011 est nettement 
améliorée, le document reste perfectible, sur la 
forme et sur le fond, notamment sur la partie 
plan d’action. Elle souhaite que celui du rapport 
2012 respecte les exigences de fond nécessaires : 
fixer des objectifs de progression fondés sur des 
critères précis et opérationnels, programmer des 
actions qualitatives et quantitatives pour les 
atteindre et se doter d’indicateurs chiffrés pour 
les suivre et évaluer leur coût.

La Commission espère enfin que le prochain 
rapport de situation comparée 2012 soit 
présenté au Comité d’entreprise durant le 
1er trimestre 2013. Peut-être révèlera-t-il plus de 
moyens et d’implication.

Laurence Arrieu
Présidente la Commission égalité 
professionnelle femmes/hommes

Femmes et hommes d’ADP : 
pas (encore) tout à fait égaux
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L’égalité professionnelle à ADP n’a pas suffisamment évolué en 2011. C’est la conclusion  
de la Commission égalité professionnelle du CE, qui a surveillé l’avancement de l’accord conclu  
pour 2010-2013, en examinant le rapport de situation comparée Hommes/Femmes 2011.

Avec une équipe ADP, une équipe CE et une équipe Hub Télécom, les femmes étaient très présentes  
à la course La Parisienne.
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Le téléphone pleure…
Le standard d’Aéroports de Paris disparaît.  
Qu’en sera-t-il du service ?
L’un des points du CE du 6 septembre dernier portait sur “le pro-
jet d’évolution du standard d’Aéroport de Paris”, évolution qui se 
résume à externaliser la totalité des appels reçus. 
Jusqu’ici, seule l’information grand public était externalisée – avec 
le fameux numéro unique d’appel 39 50. Désormais, les appels de 
professionnels, qu’il s’agissent d’extérieurs, de salariés d’ADP ou de 
filiales, passeront eux-aussi par le filtre d’une plate-forme privée. Le 
numéro de téléphone ne change pas 01 43 35 70 00, mais c’est l’entre-
prise Sitel, basée à Malakoff et déjà en charge du 39 50, qui répondra. 
Cette réorganisation signe la fin pure et simple du standard d’ADP. 

A	qui	profite	l’externalisation	?
Les huit salariés du standard ADP seront reclassés. La procédure se ter-
mine à la fin de l’année mais ils seront accompagnés jusque fin 2013 
dans le cadre du développement des compétences. 
Au final, pourquoi tant de complications, sans parler du coût réel ? 
ADP s’en explique par la baisse chronique du nombre d’appels. Certes, 
Internet et Outlook ont généré de nouveaux comportements. Certes, 
de 619 en 2001, les appels journaliers sont passés à 75 en 2011 (le 39 
50 absorbe les particuliers depuis 2006). Mais, la bonne réponse aux 
éventuelles adaptations présentées comme nécessaires par la Direc-
tion était-elle la liquidation du service ? La question mérite d’être 
posée, comme souvent depuis quelques temps.

D	Médecine	du	travail	
De nouvelles dispositions depuis juillet 
Un récent décret modifie les visites de reprise et d’inaptitude assurées par le médecin du travail. 
En voici les grandes lignes.

Comme aujourd’hui, tout nouveau sala-
rié bénéficiera d’un examen médical 
d’embauche. L’examen a aussi pour 

finalité d’informer le salarié sur les risques 
des expositions au poste de travail et de le 
sensibiliser sur les moyens de prévention.
Mais l’examen médical d’embauche n’est plus 
obligatoire quand le salarié est appelé à occu-
per un emploi présentant les mêmes risques 
d’exposition et si le médecin du travail est 
en possession de la fiche d’aptitude. Aucune 

inaptitude ne doit avoir été reconnue lors du 
dernier examen médical, au cours des 24 mois 
précédents lorsque le salarié est réembau-
ché par le même employeur (contre 12 mois 
auparavant) ou au cours des 12 derniers mois 
lorsque le salarié change d’entreprise (contre 
6 mois).

Visite	de	préreprise
Pour faciliter le retour des salariés en arrêt de 
travail de plus de 3 mois, une visite de prére-
prise peut avoir lieu pendant l’arrêt de travail. 
Elle est demandée par le salarié ou le médecin 
traitant ; pas par l’entreprise, ni par le méde-
cin du travail. Elle est destinée à envisager 
d’éventuels aménagements de poste ou pré-
coniser un reclassement.

Visite	de	reprise
Quel que soit leur temps d’absence pour 
congé maternité ou maladie professionnelle, 
les salariés bénéficient d’un examen de 
reprise du travail. C’est également le cas après 
une absence d’au moins 30 jours pour cause 
d’accident (de travail ou non) et de maladie 
non professionnelle (contre 8 jours aupara-
vant) ; en dessous de 30 jours d’absence, la 
visite de reprise est remplacée par une simple 
information du médecin du travail.
L’examen de reprise n’est plus obligatoire en 
cas d’absences répétées pour raison de santé.
Comme aujourd’hui, la visite de reprise a lieu 
à l’occasion de la reprise du travail ou dans un 
délai de 8 jours.

Avis	d’inaptitude	:	une	seule	visite	
dans	certains	cas
Une seule visite (contre deux examens aupa-
ravant) suffira lorsque :
•  le maintien du salarié à son poste entraîne 

un danger immédiat pour sa santé, sa sécu-
rité ou celle des tiers

•  lorsqu’un examen de préreprise a eu lieu.

Un	délai	de	contestation	de	l’avis	
d’inaptitude
L’employeur et le salarié pourront contester 
l’avis d’inaptitude dans un délai de 2 mois 
auprès de l’inspecteur du travail. La décision 
de l’inspecteur du travail pourra elle-même 
être contestée dans un délai de 2 mois.

Surveillance	médicale	renforcée
L’article R. 4624-18 liste précisément les tra-
vaux comportant des exigences ou des 
risques déterminés. Il s’agit des salariés expo-
sés à l’amiante, aux rayonnements ionisants…

Par ailleurs, les salariés qui viennent de chan-
ger de type d’activité ou d’entrer en France 
et les mères dans les 6 mois qui suivent leur 
accouchement et pendant la durée de l’allai-
tement, ne sont plus soumis à la surveillance 
médicale renforcée.

Au-delà des obligations, le médecin du travail 
reste libre de conduire toutes les actions de santé 
au travail qu’il juge nécessaires afin de préserver 
la santé mentale et physique des salariés.
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Réfection à la 
cafétéria de Roissy 2A

Permanences du CE 
au Bourget

J-7 

A fin de mieux vous servir, 
la cafétéria de Roissy 2A 
est en travaux depuis fin 

septembre, pour une durée de six 
semaines environ. Une salle provi-

soire a été installée dans une partie du 
restaurant. Encore un peu de patience 

et vous retrouverez des locaux plus fonc-
tionnels pour un service encore plus fluide.

V ous retrouverez désormais votre permanence au bureau 
n° 4, en rez-de-jardin du bâtiment Paul Bert.
Cette permanence vous permet d’effectuer toutes vos 

démarches – calcul du quotient, inscriptions aux vacances, 
aux activités sportives et culturelles, places de spectacles 
subventionnées.
Le jour d’ouverture – chaque jeudi – et les horaires – de 12 h 15 
à 14 h 30 – sont inchangés. 

Contact : 01 48 62 48 16

L e compte à rebours est lancé 
pour la soirée Roller Disco. En 
famille ou entre amis, rendez-

vous samedi 13, au complexe spor-
tif d’Orly à partir de 19 h, pour 

patiner, danser, partager une 
paella géante… Déguisements 

bienvenus. 
Participation : 5 euros 
( g r a t u i t  p o u r  l e s 
enfants).

Renseignements 
dans les accueils  
et permanences

DMenus	à	thèmes
On tourne

L e mois dernier, l’animation tomates a 
coloré nos déjeuners. Autour de ce fruit 
de saison, les équipes des restaurants ont 

préparé des créations savoureuses, originales 
et joliment mises en scène.
Ce mois-ci, place au cinéma. La sole normande de 
Bourvil dans La cuisine au beurre ; Les spaghettis de chez Tony 
servis à la Belle par le Clochard ; la crème brulée d’Amélie Poulain ; 
le steak de requin des Dents de la mer ; la tartelette à la manière de 
Vianne Rocher dans le film Le chocolat…, venez réviser vos classiques 
du 7è art. 
L’animation cinéma vous réserve bien d’autres surprises avec des 
décors et accessoires, des affiches cultissimes, un tapis rouge digne de 
Cannes, des bandes-annonces et un quizz des plus belles BO de films.

“Ciné,	cinéma”	dans	les	restaurants	du	CE,
• le 4 octobre à Roissy Zone technique,
• le 9 octobre à Roissy 2 A
• le 16 octobre à Orly IT
• le 18 octobre à Orly Parc,
• le 23 octobre à Raspail
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D	Vacances	2013
Les inscriptions 
sont ouvertes

Le service Enfance 
fait peau neuve

C ette année, les inscriptions pour les vacances enfants, 
hiver et printemps 2013, se feront du 8 au 26 octobre. 
Ski, séjours linguistiques, séjours découverte à l’étran-

ger, séjours à thème…, le CE vous propose plus de 40 desti-
nations. Tous les séjours sont sélectionnés pour leur sérieux, 
leur contenu pédagogique et ils sont subventionnés en fonc-
tion du quotient familial – la participation du CE couvrant 
jusqu’à 80 % du prix réel.
Les détails des séjours sont dans votre Relais Vacances et 
également sur le site www.ceadp.com.
Vous pouvez également contacter le service Enfance.

uelques semaines de réfection s’imposaient pour 
réaménager le service Enfance d'Orly et lui donner 
des couleurs. C’est chose faite. Le service a également 
gagné en espace pour mieux répondre aux agents. 

Toute l’équipe vous y attend.

Contact : Service Enfance, bâtiment 672 - 01 49 75 06 13

Ambiance chaleureuse, ciel sans nuage, diversité des activités : 
une après-midi parfaitement réussie ! C’est ainsi qu’on peut 
qualifier la Fête de l’enfance, édition 2012, qui s’est tenue 

samedi 15 au centre de loisirs de Roissy. Impossible de quantifier 
précisément le nombre de visiteurs. Tous les enfants d’ADP et leurs 
familles étaient invités. Beaucoup sont venus. 
L’occasion était donnée aux parents d’échanger en direct avec l’équipe 
du service Enfance, animateurs en tête, et de rencontrer les parte-
naires vacances enfance du CE qui ont expliqué les spécificités de 
leurs séjours et leurs objectifs pédagogiques.
Tous les services du CE participaient à l’organisation de cette journée 
proposant animations, musique et buffet de douceurs très apprécié.
Nous avons suivi la journée pour vous, depuis l’installation le matin. 
Coulisses et temps forts en images…

Suite page 20

  Suivez également la fête en photos et en vidéo sur  
www.ceadp.com

Q

Côté cour et côté jardin
D	Fête	de	l’enfance



octobre 2012

7

Côté cour et côté jardin
D	Fête	de	l’enfance
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Coup d’envoi  
des Challenges

Un tee-shirt 
ASCEADP pour 
les sportifs

A	près deux épreuves disputées au sud et autant au nord, les challenges 
2012/2013 sont désormais bien lancés. Cette saison encore, les coordinatrices 
et coordinateurs se mobilisent pour faire participer de nombreux agents et 

leurs familles. Nouveauté cette saison, outre le challenge attribué en fonction des 
performances sur l’ensemble des épreuves, un magnifique “Trophée du nombre”  
récompensera le service ayant mobilisé le plus de participants.
Ce mois d’octobre est placé sous le signe des sports de raquette (tennis de table 
et badminton) au sud et du tennis de table et volley au nord. Toutes ces épreuves 
sont accessibles à toutes et à tous, indépendamment du niveau de pratique. Afin 
de favoriser la participation du plus grand nombre, le service des sports prête les 
raquettes et met à disposition volants et balles.
Le calendrier général des challenges est accessible sur www.ceadp.com avec les 
classements, photos et autres informations.

Pour tout renseignement, contactez le service des Sports :  
Julio Vilela au 06 67 52 44 09 et Sofiane Fourar au 06 62 04 74 84 – service.sports-orly@ceadp.fr

C	haque adhérent recevra cette année un tee-
shirt, qu’il s’inscrive ou se réinscrive pour la 
saison sportive 2012/2013. Ces tee-shirts sont 

marqués du nouveau logo ASCEADP, l’association 
sportive du CEADP, qui regroupe toutes les sections 
sportives du CE. Et ils sont intégralement pris en 
charge par le Comité d’entreprise, dans le prolonge-
ment des actions visant à coopter ou à fidéliser les 
adhérents. Le CE souhaite ainsi favoriser la pratique 
du sport dans l’entreprise. Dans le même esprit, les 
sections recevront très prochainement des tenues 
de sport aux couleurs de l’ASCEADP. Nous vous en 
parlerons dans notre prochain numéro.
L’ASCEADP, le Comité d’entreprise et son service des 
Sports, vous souhaitent une agréable saison sportive, 
placée sous le signe du bien-être physique et moral. 
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D	Rugby

Le ballon 
ovale vous 
attend

Un kilomètre à pied…
V	ous êtes amateurs de rugby ? La section 

Rugby Nord de l’ASCEADP recrute des 
joueurs. Débutants ou confirmés, vous 

êtes les bienvenus. 

Pour tout renseignement :  
daniel.albert@adp.fr – 06 38 14 21 48 L	a section Randonnée est heureuse de vous convier à une rando-découverte qui 

aura lieu le dimanche 4 novembre. Rendez-vous sur le parking de la gare de Maisse 
(91) à 9 h 30.

Cette rencontre est ouverte à tout le monde. Nous comptons également créer cette 
année un groupe pour les randonneurs travaillant en horaires décalés. 
Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer et à poser toutes vos questions.
Vous pouvez également consulter le blog de la section : 
http://lesailessouslepied.over-blog.com/

Plus d’informations et réservation obligatoire en envoyant un mail à 
lesailessouslepied@gmail.com 

Olivier Boileau, Elisabeth Mauperon et Nicole Quedeville

L	a plongée sous-marine permet de découvrir un autre univers 
que celui des terriens et d'accéder à l'un des derniers espaces de 
liberté sur terre.

Vous êtes attirés par cette activité ? La section Plongée sous-marine 
de l'ASCEADP vous propose cet automne une formation au premier 
niveau de plongeur (Niveau 1), qui se déroulera sur un week-end. 
Cette formation aura lieu au centre UCPA Aqua 92 (fosse de plongée 
de Villeneuve-la-Garenne). Le matériel est fourni. 
La session est décomposée en deux séances de trois heures (le samedi 
et le dimanche). 

A l'issue de la formation, un diplôme 
fédéral FFESSM (Fédération fran-
çaise d'études et de sports sous-
marins) de niveau 1 vous sera 
délivré, vous permettant de par-
ticiper aux sorties organisées 
par la section. Huit places sont 
disponibles.
Prix : 145 € (Pour bénéficier de ce tarif, 
vous devez vous inscrire à la section 
Plongée au tarif simple de 28 €).
Le certificat médical de “non contre-indication 
à la pratique de la plongée sous-marine”, délivré par votre médecin 
généraliste, est obligatoire.
Renseignements et inscriptions avant fin octobre 2012.

Contact :  
Jean-Philippe Delmas au 01 70 03 66 20

D	Randonnée

D	Plongée sous-marine

Formation débutants
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Comme chaque année, les élus et les équipes 
du service Culturel ont élaboré pour vous 
un programme de soirées et de sorties 
subventionnées, à partager avec vos proches. 
De beaux moments en perspective…

Date limite d'inscription : 
mercredi 31 octobre
Ces soirées subventionnées sont 
exclusivement réservées :

3  aux agents ADP en activité et leurs 
conjoints,

3  au personnel du CE et aux secrétariats 
administratifs des syndicats.

L’utilisation frauduleuse, la revente 
l’utilisation du nom de collègues et 
l’échange de billets seront sanctionnés.

Aucun désistement ni remboursement ne 
seront possible quelques soient les raisons.

Le nombre de places étant limité, il ne sera 
délivré que deux places par famille.

Pour les Soirées Privilège, les bons 
d’échange seront à retirer aux billetteries 
de vos plates-formes à partir du lundi 
26 novembre. La date de validité 
court jusqu’au 30 novembre 2013 ; 
au-delà, nous ne garantissons pas la 
prestation (exclusion : les 14 février, 24 et 
31 décembre).

Pour les soirées à dates fixes, un courrier 
vous sera spécialement envoyé. Un plan de 
table étant effectué préalablement, nous 
vous demandons de bien préciser dans le 
coupon réponse le nom de la personne 
avec qui vous aimeriez partager votre 
dîner.

Contacts
3  CE Orly Parc Central - Bât. 630 

M. Redondo et Mme Jamous.  
Tél. 01 49 75 06 23
3  CE Roissy - Zone technique - Bât. 7521 

Mme Patuel. Tél. 01 48 64 53 23
3  CE Raspail - MM Cornud et Penacchi. 

Tél. 01 43 35 74 69

4 dîners spectacles
D	Bateaux parisiens
Soirée croisière  
sur la Seine
Vendredi 11 janvier 2013

À bord du Diamant, vous dînerez dans un confort visuel 
et acoustique. Le bateau glisse doucement pendant 
2 h 30 de magie, orchestrées par une chanteuse et 

trois musiciens. Au cours de votre dîner, vous pourrez 
admirer les ponts et les principaux monuments bordant 
la Seine et mis en valeur par les éclairages spéciaux. Un 
décor et des arts de la table raffinés, l’animation de la piste 
de danse composent les ingrédients d’une soirée de rêve. 
La carte, alliant tradition et créativité, est préparée à bord 
sous la direction du Chef et de ses équipes.

Tarif
3  44,30	€ au lieu de 98,50 €
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D	Cabaret Nikita 
Soirée russe

D	Hippodrome de Vincennes
Soirée aux courses

6, rue Faustin Hélie - 75016 Paris
Vendredis 18 et 25 janvier 2013

L e mythe du restaurant russe a une origine : 
Nikita !
Il y a plus de 80 ans, le premier cabaret russe 

de la capitale, le “Novy”, s’est installé à cette 
adresse pour le régal et le divertissement, un 
peu nostalgique, des russes expatriés.
Aujourd’hui, assisté d’une équipe fidèle et char-
mante, le Nikita vous offre de passer une soirée 
hors du temps dans un décor chatoyant : des 
miroirs, de l’or, du rouge.
Sans oublier l’ambiance, assurée par une équipe 
de chanteurs, musiciens, danseurs : tout l’esprit 
russe et tzigane de la fête ! Pendant et après le 
repas, chanteurs, danseurs, musiciens, acrobates, 
lanceurs de couteaux donnent à votre soirée un 

charme inoubliable, mystérieux 
et entraînant.
Dans les assiettes, le chef, formé 
par les plus grands, fait redécou-
vrir les saveurs traditionnelles, en 
ajoutant la petite touche euro-
péenne qui rassurera même les 
plus réticents. A minuit : fin du 
spectacle mais la soirée continue 
avec les musiciens.

Tarif
3  42,75	€ au lieu de 95 €  

(vestiaire non compris : 2 € par 
personne)

Vendredis 30 novembre et 7 décembre 2012

D înez au bord de la piste de Vincennes et admirez les chevaux en plein 
effort ; vous pourrez même parier sur votre favori pour seulement 2 € ! 
Chaque course est un moment unique et sensationnel. Amateurs, ini-

tiés ou passionnés se prennent au jeu et vivent chaque départ intensément. 
Au programme sept courses ; spectacle garanti, ambiance populaire et une 
atmosphère agréable.
La soirée : accueil à l’entrée des propriétaires pour une visite guidée des enceintes 
de l’hippodrome, des écuries et de la salle des balances. Puis dîner au restaurant 
panoramique Le Sulky pour suivre les sept courses en nocturne.

Tarif
3  32,40	€ au lieu de 72 €

Le	prix	comprend
3  Les  ent rées  à  l ’ hipp o drome 

Paris-Vincennes
3 Le dîner au restaurant panoramique
3  Un guide pour les écuries et un 

accompagnateur tout au long de 
la soirée
3 Six paris (simple, jumelé, trio)
3 Le journal des courses

3  Pour ceux qui le souhaitent, ren-
dez-vous à 18 h dans le hall public 
pour la visite des paddocks. Sinon, 
se présenter directement à 19 h 30. 

D	Restaurant Bel Canto
Soirée lyrique 

6, rue du Commandant Pilot - 92200 Neuilly-sur-Seine
Vendredi 18 janvier 2013

C haque soir dans le restaurant Bel Canto, un qua-
tuor d’artistes lyriques (soprano, mezzo-soprano, 
ténor et baryton) accompagné au piano, parti-

cipe au service et interprète les grands airs de l’Opéra 
(Verdi, Mozart, Bizet, Rossini, Puccini…)
Les premiers airs débutent vers 20 h 30 puis s’enchaînent 
tous les quarts d’heure, jusque minuit.
A votre arrivée, nous créons pour vous une atmos-
phère agréable et chaleureuse dans un lieu feutré aux 
décors rappelant les plus grands opéra tels Carmen 
ou la Traviata.
Proche du piano qui diffuse des airs de Mozart ou de 
Bach en fond sonore, vous dégustez un apéritif. 
Quand soudain le piano joue plus fort et la serveuse 
déploie sa voix… pour interpréter…
Bienvenue dans l’émerveillement du Bel Canto où se 
mêlent la cuisine raffinée d’une grande table parisienne et 
des voix exceptionnelles qui vous transportent d’émotions.

Tarif
3  43,65	€ au lieu de 97 €©
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L e concept des « Soirées Privilège » est d’associer, le même jour, une 
place de théâtre et un repas dans l’un des établissements du Groupe 
Frères Blanc. 

Réservez d’un simple clic en vous connectant au site www.soireesprivile-
ges.com. 
Choisissez votre spectacle, à votre guise, suivi ou précédé de votre déjeuner 
ou dîner dans l’un des 24 établissements du Groupe Frères Blanc. Les soirées 
Privilège vous proposent une large sélection de spectacles et quatre formules 
repas permettant de satisfaire vos envies gourmandes.
Attention, les coupons ont une valeur de 90 € mais en fonction des spec-
tacles, vous pourrez être amené à compléter ce prix.

Déroulement
Lorsque vous serez en possession de votre bon d’échange « Soirées Privilège », 
contacter le groupe Frères Blanc pour réserver votre soirée :
3  1. Choisissez votre spectacle
3  2.  Optez pour une formule et un restaurant (voir liste ci-dessous).
3  3.  Réservez votre soirée via le site Internet www.soireesprivilege.com 

ou par téléphone au 01 72 03 28 27 du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

Tarif
3  44,55 € par personne au lieu de 90 € (prix public)
Valable jusqu’en novembre 2013

Liste	des	restaurants	et	brasseries
Le Sud, L’Alsace, La Lorraine, Chez Charlot, Le Petit Zinc, Le Procope, Chez Jenny, 
La Fermette Marbeuf 1900, Le Flora Danica, Le Copenhague…

Chez	Clément
Les restaurants chez Clément vous accueillent dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale aux décors étonnants. Vous savourerez des plats simples 
et de saison cuisinés sur place par le chef, Opéra, Saint-Michel, Porte Maillot, 
Marbeuf, Montparnasse, Elysées, Wagram, Boulogne, Bastille, Bougival,  Porte 
de Versailles, Petit-Clamart.

12 Culture D Dîners spectacles

Soirées	Privilège

2 Charlot, roi  
des coquillages,  
Place Clichy 

3 et 4 Le Sud,  
Paris Porte Maillot 

5 La Lorraine,  
Place des Ternes.

© groupe Frères Blanc

L'historique Procope dans le quartier de St Germain des Prés
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L e musée du vin est implanté dans d’an-
ciennes carrières du Moyen Âge, qui ont 
servi de celliers au XVe siècle à quelques cen-

taines de mètres de la tour Eiffel et du Trocadéro. 
Les frères du couvent des Minimes produisaient 
alors un vin très apprécié de Louis XIII, à partir 
des récoltes viticoles du flanc des coteaux de 
la Seine. Depuis 1984, le musée du vin est la 
propriété du Conseil des échansons de France, 
une confrérie bachique regroupant des ama-
teurs-puristes du vin, en France et à l'étranger, 
et ayant pour objectif à travers ce musée de 

“défendre et promouvoir les meilleurs vins d’Appellation d’origine 
contrôlée”.
Une collection riche de plus de 2 000 pièces est présentée sur les outils 
de culture de la vigne, de vinification et de dégustation du vin. 
En France, des générations de vignerons, de maîtres de chais, d’œno-
logues et de tonneliers n’ont cessé de perfectionner leurs techniques 
pour produire les crus les plus prestigieux. Cette exposition leur rend 
hommage en évoquant leurs métiers. Elle offre aux visiteurs l’occasion 
de reconnaître ou de découvrir des outils traditionnels, parfois insolites, 

souvent oubliés, qui font aujourd’hui partie du patrimoine français. 
Ils témoignent, pour les générations à venir, de l’ingéniosité de leurs 
inventeurs et de l’habileté 
de ceux qui en maîtrisaient 
l’usage. m

L e Comité d’entreprise vous invite au cours 
d’un petit circuit pédestre dans le quartier 
des Halles de Paris, à découvrir le côté obs-

cure de la ville des lumières : Le Paris Criminel. 
Nous découvrirons ce quartier au travers des 
secrets et grandes énigmes policières du passé le 
tout à votre rythme et dans la bonne 
humeur. Du pilori (lieu d’exécution et 
de supplices) à la place de Grève (lieu de 
toute les exécutions publiques jusqu’à 
la révolution), le quartier des Halles 
révèle bien des surprises et anecdotes 
plus insolites les unes que les autres…
Connu pour être le plus grand marché 
du monde dès le XIIe siècle, c’est aussi 
le lieu de débauche et d’embauche où 
le banditisme et le syndicat du crime 
s’organisent : la cour des miracles !!!
Dans l’ombre “de Notre Dame des 
Halles” plus connue sous le nom de 

Saint-Eustache, l’église veille sur les secrets de ce 
quartier bouillonnant de vie. Chargé de faits divers 
en tout genre tels que le régicide d’Henri IV par 
Ravaillac, assassinat politique, hold-up, cambrio-
lage cette visite vous permettra de découvrir ce 
quartier pittoresque autrement. m

Le Musée du vin

Paris Criminel

D		Samedi	10	novembre	(25 personnes)  
Rendez-vous devant l’entrée du musée, rue des Eaux, à Paris 16e à 16 h 

D		Samedi	17	novembre	(25 personnes)  
Circuit de deux heures 

Date limite d'inscription : 
mercredi 31 octobre
Tarifs	
Le musée du vin
3  10,50 e agents ADP, CE, 

conjoint(e), enfant(s) à charge
3  21 e coût réel de la sortie

Paris Criminel
3  6,50 e agents ADP, CE, 

conjoint(e), enfant(s) à charge
3  13 e coût réel de la sortie

Le	prix	comprend
3  L’accompagnement d’un guide 

conférencier pour les deux sorties
3 Les entrées au musée du vin.

Information
3  La priorité sera donnée aux 

personnes n’ayant jamais 
participé aux sorties culturelles ; 
les autres ne seront retenues 
que dans la limite des places 
disponibles et en fonction 
du nombre de participations 
antérieures. Une fois les 
inscriptions terminées, vous 
recevrez de notre part, à votre 
domicile, une convocation 
vous précisant l’horaire de 
rendez-vous.

Sorties culturelles J Culture 13
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14 Culture D Cartes musées

4 grands musées
1 seule carte subventionnée à 50 % par agent ADP, CE, actif ou préretraité. Le tarif collectivités sera appliqué pour tout abonnement sup-
plémentaire. Les retraités ne bénéficient plus de cette subvention du CE mais peuvent bénéficier d’une subvention octroyée par le Cercle.
3  Vous trouverez les bulletins et les modalités d’inscriptions dans les accueils et permanences du CE et sur le site www.ceadp.com.

 DInscriptions du 2 au 23 novembre

Musées d'Orsay et de l’Orangerie
Carte blanche collectivités

Musées du Louvre et Eugène Delacroix
 Carte de la Société des Amis du Louvre

L e musée d’Orsay a pour but de montrer 
dans toute sa diversité, la création artis-
tique du monde occidental de 1848 à 

1914, à la fois les sculptures et peintures mais 
aussi les objets décoratifs ou le début de la 
photographie.
Le musée de l’Orangerie abrite quant à lui 
les Nymphéas de Monet et la collection Jean 
Walter et Paul Guillaume, ensemble capital de 
Renoir, Cézanne, Rousseau, Matisse, Picasso, et 
Modigliani notamment.
Cette année 2013, en plus des collections per-
manentes des deux musées, vous pourrez 
assister à une douzaine d’expositions ; cer-
taines sur un thème comme “L’impression-
nisme et la mode” ou “L’ange du bizarre. Le 
romantisme de Goya à Marx Ernst”, d’autres 
sur des artistes tels que Chaïm Soutine, Victor 
Baltard ou Félicie de Fauveau.

C onstitué de huit départements, le musée 
du Louvre présente 35 000 oeuvres sur 
la période allant de l’Antiquité à 1848, 

de l’Europe occidentale jusqu’à l’Iran, via la 
Grèce, l’Égypte et le Proche-Orient. 
Cette année le Louvre ouvre son nouveau 
département Arts de l'Islam ; l'occasion de 
venir le découvrir.
Cette carte vous donne également accès aux 
expositions temporaires telles “Chypre entre 
Byzance et l’Occident”, “Johann Georg Pinsel, un 
sculpteur baroque en Ukraine au XVIIIe siècle” ou 

encore “Eugène Delacroix, des fleurs en hiver”.
Comme son nom l’indique, le musée Eugène 
Delacroix, qui occupe l’appartement du peintre 
ainsi que son atelier situé dans le jardin privatif, 
abrite les œuvres de l’artiste.

Tarifs
3  Adhésion isolée : 30 € au lieu de 60 €
3  Adhésion double : 45 € au lieu de 90 € pour 

vous et un membre de votre famille habitant 
à votre domicile (Le Louvre peut demander 
un justificatif)
3 Gratuit pour les moins de 18 ans 
3  La carte est valable 1 an à compter de la 

date d'adhésion.

Avantages
3  Visites gratuites des collections permanentes 

et des expositions temporaires du Louvre,

3  Accès sans attente au musée par le passage 
Richelieu,
3  Chaque trimestre, envoi gratuit à domicile du 

bulletin des Amis du Louvre et du programme 
du musée,
3  Réductions importantes sur les tarifs de l'audi-

torium du Louvre,
3  Possibilité de venir accompagné d'un invité 

aux nocturnes des mercredis et vendredis 
après 18 h,
3  Remise de 5 % à la librairie du musée, 
3  Nombreuses réductions à l'entrée des collections 

permanentes des autres musées nationaux et 
dans certains musées municipaux ou privés,
3  Réduction de 10 % dans les cafés et restau-

rants du musée.

  Consulter toutes les réductions  
des partenaires sur : www.amis-louvre.fr

Tarifs
3  + de 35 ans : 18,50 € au lieu de 37 €
3  18-35 ans : 10 € au lieu de 20 € ( joindre 

obligatoirement une photocopie de votre 
pièce d'identité)
3 Gratuit pour les moins de 18 ans 

3  La carte est valable 1 an à compter de la 
date d'adhésion.

Avantages
3  Entrée gratuite et sans attente dès 9 h.
3  Gratuité pour les expositions du musée d'Orsay, 

y compris celles programmées aux Galeries 
nationales du Grand Palais (journées réser-
vées) ; les cours d'histoire culturelle et certaines 
expositions avec conférencier.
3  Accès illimité au musée de l’Orangerie et billet 

coupe file pour les expositions et tarifs préfé-
rentiels à la bibliothèque.
3  Tarif réduit pour la programmation de l’audi-

torium, les visites avec conférencier, à la librai-
rie, à la boutique et au restaurant.

  Pour consulter les avantages et offres, 
rendez-vous sur : www.musee-orsay.fr

© DR
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Cité des Sciences et de l'Industrie et Palais 
de la découverte
Cité-Pass Universciences (Expos + Prêt médiathèque)

Centre Pompidou - Beaubourg
Le laissez-passer

L ’espace d’expositions permanentes de la 
Cité des Sciences traite des disciplines scien-
tifiques fondamentales. Du big bang aux 

images satellite, en passant par la physique 
quantique, les illusions d’optique, la géomé-
trie ou l’acoustique, il permet d’aborder les 
grands phénomènes et théories scientifiques qui 
règlent notre monde. La première exposition de 
l’année 2013 “Léonard de Vinci, projets, dessins, 
machines” explorera les sources d’inspiration, 
les rêves et la pensée de cet insatiable curieux.
Au Palais de la découverte, des scientifiques 
sont là pour expliquer les sciences mathéma-
tiques, chimiques, physiques, astronomiques 
et les sciences de la vie sous formes d’exposés, 
de conférences, d’expériences et d’ateliers.

Tarifs
3  + de 25 ans : 12,50 € au lieu de 25 €
3  moins de 25 ans : 10 € au lieu de 20 €

3  Pass Famille : 32,50 € au lieu de 65 € 

(Pour parents + enfants ou grands-parents + 
petits-enfants)
3 Gratuit pour les moins de 3 ans 

Avantages
3  Accès illimité aux expositions temporaires et 

permanentes d'Explora et à leurs animations, 
au cinéma Louis Lumière, au planétarium, au 
sous-marin Argonaute.
3  Accès gratuit la Cité des enfants (accès réservé 

aux enfants de 3 à 12 ans accompagnés obli-
gatoirement d'un adulte, deux au maximum 
par famille).
3  Consultation Internet : à la cyber-base par 

session d'une heure, 8 fois par mois.
3  Informations à domicile : toute l'actualité de 

la Cité chez vous dans le programme, la lettre 
électronique “Visite +”.
3  Réductions : la Géode, au Cinaxe, au théâtre 

Paris-Villette, à certaines manifestations du 
Parc de la Villette, à la boutique Explorus (5 %) et 
dans les restaurants de la Cité (10 % hors menu).

Médiathèque
3  Prêt de documents : livres, revues et CD-Rom 

de la médiathèque de la Cité des Sciences et de 
l'Industrie, de la Cité des métiers et de la Cité de 
la santé pour une durée de 3 semaines 

 Pour consulter les avantages et offres  
de nos partenaires rendez-vous sur :  
www.cite-sciences.fr et www.palais-decouverte.fr

L e Centre national d’art et de culture 
Georges Pompidou réunit en un lieu 
unique, à l'architecture emblématique 

du XXe siècle conçue par Renzo Piano et Richard 
Rogers, la première collection d'art moderne 
et contemporain en Europe, une grande biblio-
thèque de lecture publique, une documenta-
tion générale sur l’art du XXe siècle, des salles 
de cinéma et de spectacles, un institut de 
recherche musicale, des espaces d’activités 
éducatives…
Fidèle à sa vocation interdisciplinaire et à 
sa mission principale – donner à connaître 
l’ensemble des productions de la création du 
XXe siècle et les prémisses de celle du XXIe – le 
Centre Pompidou propose annuellement une 
trentaine d’expositions ainsi que de nom-
breuses manifestations – cycles cinéma de 
fiction, de documentaires, conférences et col-
loques, concerts, spectacles de danse, activités 
pédagogiques – de niveau international, dont 
un grand nombre circule ensuite, tant en France 
qu’à l’étranger.

Quelques	expos	à	venir	:
3  Dali : du 21 novembre au 25 mars 2013
3  Eileen Gray : du 20 février au 20 mai 2013

3  Un nouveau Festival - 4e édition : du 20 février 
au 11 mars 2013
3  Alina Szapocznikow : du 27 février au 20 mai 

2013
3  Dation Soto : du 27 février au 20 mai 2013

Tarifs
3  + de 26 ans : 20 € au lieu de 40 €
3  Les 18-26 ans : 11 € au lieu de 22 € (joindre une 

photocopie de votre pièce d'identité)
3 Gratuit pour les moins de 18 ans 
3  La carte est valable 1 an à compter de la date 

d'adhésion.

Avantages
3  Accès permanent et gratuit au 

musée national d’Art moderne, 
à toutes les expositions tempo-
raires, aux conférences du Collège 
du Centre, au cycle “Un dimanche, 
une œuvre”,
3  accès permanent et gratuit au 

cinéma (sauf festivals, soirées 
“Rendez-vous” et soirées événemen-
tielles), aux revues parlées, forums 
de société (sauf événements), débats, 
colloques,

3  accès gratuit aux présentations privées de cer-
taines expositions,
3  tarifs réduits (- 5 %) aux spectacles, aux concerts, 

aux visites commentées, aux promenades litté-
raires, à la librairie et à la boutique design dans 
la limite des places disponibles,
3  tarif réduit sur l’abonnement aux Cahiers 

du musée, sur les abonnements/adhésions 
de grandes institutions culturelles et envoi à 
domicile du programme du Centre Pompidou.

 Pour consulter tous les avantages et offres 
de nos partenaires, rendez-vous sur :  
www.centrepompidou.fr
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16 Culture D Bulletins d'inscription 

Sorties	culturelles	:	Musée du vin ou Paris criminel
Date limite d’inscription : mercredi 31 octobre

D  Talon et règlement à l’ordre du CE ADP à retourner à “Sorties culturelles”, 
M. Éric Joulain, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Roissy Charles-de-Gaulle – Tél. 01 48 62 75 03

Nom  _____________________________________ Prénom _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance ___________________________ Service ______________________________ Lieu de travail _____________________
Tél. ________________________________ Tél. dom.* ________________________________ Portable* ___________________________________  
E-mail* __________________________ @ _______________________ Adresse personnelle ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Catégories : A 1B    A 2B    A 2C1    A 2C2    A cadre Horaires : A continu    A semi-continu    A atelier    A administratif 

Participera(ont) à la visite conférence 
A Le musée du vin, samedi 10 novembre                   A Paris criminel, samedi 17 novembre

Indiquer : A seul(e)    A conjoint(e)    A préretraité(e)    A retraité(e)    A extérieur(e)    A enfant(s) fiscalement à charge
Nom __________________________________ Prénom ______________________________ Date de naissance _____________________
Nom __________________________________ Prénom ______________________________ Date de naissance _____________________
Nombre de personnes au total  ____________    
Prix unitaire  ________   Somme totale  ______

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

*Impératif, en cas de changement d’horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minute. 

Coupon-réponse	valable	pour	une	des	soirées	au	choix
Date limite d’inscription : mercredi 31 octobre

D  Bon de commande et règlement à l’ordre du CE ADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (CDG, Orly, Raspail).
D  Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande.
Mme, M.  __________________________________ Prénom _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance* ___________________________ Service ______________________________ Lieu de travail _____________________
Tél. ________________________________ Tél. dom.* ________________________________ Portable* ___________________________________  
E-mail* __________________________ @ _______________________ Adresse personnelle ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Catégories : A 1B    A 2B    A 2C1    A 2C2    A cadre Horaires : A continu    A semi-continu    A atelier    A administratif 

u À dates fixes :
Soirée-dîner hippodrome de Vincennes (32,40 € /pers.) : 
A vendredi 30 novembre          A vendredi 7 décembre 
Visite des paddocks : A assistera          A n’assistera pas

Soirée-dîner restaurant Bel Canto (43,65 € /pers.) : A vendredi 18 janvier
Soirée-dîner Bateaux parisiens (44,30 € /pers.) : A vendredi 11 janvier
Soirée-dîner Cabaret russe (42,75 € /pers.) : A vendredi 18 janvier     A vendredi 25 janvier 

Je souhaite partager ma table avec ______________________________________________

u À dates libres :

A Soirée Privilège (44,55 € /pers.)

Date ____________________
Signature

Prix des places
Nombre de places (2 max. par famille)
Montant total
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D		Les	spectacles	de	l’Espace	Traversière
15	rue	Traversière	-	Paris	12e

Didier Porte
Mardi 11 décembre à 20 h 30
Journaliste avant de tourner humoriste, il a 
hérité de son maître Guy Bedos l’art de tra-
quer l’incongru et le grotesque dans l’ac-
tualité. Viré par deux fois de France Inter, 
il sait déchaîner les foudres des puissants 
contre lui en claquant les importants du 
pouvoir avec un humour vachard, cin-
glant, décapant et surtout lucide. 
Sur scène, la voix est tranchante et 
carnassière. 

  3 Prix : 15,20 € 

Ours
Samedi 1e décembre à 20 h 30
Ours, Charles Souchon de son 
vrai nom, “enchaîne les chansons 
bricolées, ludiques, tactiles, 
sensorielles et animales”. Les 
mélodies sont prenantes. Les 

paroles gorgées de jeux de mots. Et sa voix, au timbre un peu voilé, 
vous rend léger.
Accompagné sur scène de Lieutenant Nicholson (qui, lui, a pour papa 
Laurent Voulzy) et de ses potes musiciens, suivez-le dans son univers 
tout en groove et en espièglerie, pour un bœuf entre amis… 
3 Prix : 13,20 € 

La Souricière  
“L’assassin est dans la maison”
Vendredi 14 décembre à 20 h 30
Pièce d’après Agatha Christie adapté par Pierre Florent, mise en scène de Florence Fakhimi.
1950, à Londres, un meurtre vient d’être commis dans Culver Street. Pendant ce temps, un jeune couple, Mollie 
et Giles Ralston, ouvre la pension de famille “Monkswell Manor” dans la banlieue de Londres. Très vite, ils se 
retrouvent bloqués par une tempête de neige avec leur cinq pensionnaires, jusqu’à ce qu’ils découvrent avec 
horreur que l’un d’entre eux a été assassiné dans la maison. L’enquête débute.

3 Prix : 13,20 € 

Spectacles	de	l’Espace	Traversière
Inscriptions : du 15 au 31 octobre

Possibilité de réserver 1 dîner spectacle et 1 spectacle Espace Traversière

D  Bon de commande et règlement à l’ordre du CE ADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (CDG, Orly, Raspail).
D  Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande.
D  Faire établir votre quotient familial 2012, pour toute première inscription en 2012.
Nom  ______________________________________ Prénom _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance* ___________________________ Service ______________________________ Lieu de travail _____________________
Tél. ________________________________ Tél. dom.* ________________________________ Portable* ___________________________________  
E-mail* __________________________ @ _______________________ Adresse personnelle ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Catégories : A 1B    A 2B    A 2C1    A 2C2    A cadre Horaires : A continu    A semi-continu    A atelier    A administratif 

Assistera (ont) au spectacle de   
Date Heure 
Prix des places  ________________ Nombre de places _______________________ 
Montant total _______________________________________________________

Date ____________________
Signature

*Mentions obligatoires
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Les coups de cœur

L es archiv istes de cet te 
légende du rock cosmique 
allemand des années 70 se 

sont plongés dans l’ensemble 
des bandes accumulées entre 
1968 et 1977, jusque-là oubliées, 
et ils en ont tiré ce qu’ils ont 
jugé être digne d’une édition. 
Le groupe avait l’habitude de 
s’enregistrer en permanence, 
que ce soit en répétition ou en 

concert. Et ils ne cessaient jamais d’improviser. 
En 30 morceaux répartis sur 3 CDs, ils nous offrent donc le dernier 
épisode de l’aventure Can. Un rock unique, joué sans se préoccu-
per des limites traditionnelles de la pop musique. Des musiciens 
venant d’horizons divers, y compris de la musique contemporaine 
(leur bassiste a étudié avec Stockhausen). Ils se distinguent aussi 
avec un chant pensé comme un instrument à part entière. Le micro 
passe sans rupture d’un sculpteur noir américain à un chanteur 
de rue japonais tout juste arrivé en Europe. 
Moins connus par le grand public que Pink Floyd, Can reste tout 
autant un élément clé du son de cette époque, et son influence 
se perpétue encore aujourd’hui. Ils ont réussi à plaire à la fois aux 
adeptes du rock progressif mais aussi à ceux du punk. Même s’il 
reste de longues heures de musique dans leurs archives, le groupe 
l’a affirmé : tout ce qui restait à sortir est là. 
Ne boudons pas notre plaisir ! m

Laurent Bigot  - Sud

D	CD
Can : The lost tapes

M arc Dugain retrace la vie du tueur en série : Al Kenner, 
inspiré du véritable auteur de ces meurtres, Ed Kem-
per. Celui-ci purge sa peine depuis 40 ans dans une 

prison en Californie.
Al Keener avec son imposante stature, mesure 2m20, possède une 
intelligence très supérieure à la moyenne, et comble de l’étran-
geté, est doté d’une vision lucide et utopiste sur le monde qui 
l’entoure et sur lui-même. Avec un léger sentiment de malaise, 
nous sommes embarqués dans la tête du tueur. En empathie 
avec son personnage, Marc Dugain, nous décrit un être apparem-
ment débonnaire, un tantinet sympathique (Il arrivera à sortir 
de prison pour conduite irréprochable, et travaillera même au 
côté de la police !), peut-être parce qu’à la recherche d’un amour 
inconditionnel : une mère qui le maltraite, un père qui l’ignore, 
une sœur qui le déteste. Alors, à l’aube de ses 15 ans, il tue. Il dira 

de lui même : « quelque chose 
me disait au fond de moi que 
c’était râpé pour toujours ». 
Le récit est exempt de tous 
clichés, pas de jugement de 
valeur, ni d’écriture mani-
chéiste de la part de l’auteur.
Malgré la noirceur des faits, 
on ne ressort pas de ce livre 
K.O, car Marc Dugain sait 
révéler un humanisme et des 
émotions sans faille. m

Myriam Jamous - Sud

D	Livre
Avenue des géants  
de Marc Dugain

U ne pandémie dévastatrice explose à l’échelle du globe. Au Centre de prévention et de contrôle 
des maladies, des équipes se mobilisent pour tenter de décrypter le génome du mystérieux 
virus, qui ne cesse de muter. 

Le sous-directeur Cheever, confronté à un vent de panique collective, est obligé d’exposer la vie d’une 
jeune et courageuse doctoresse. Tandis que les grands groupes pharmaceutiques se livrent une bataille 
acharnée pour la mise au point d’un vaccin, le Dr. Leonora Orantes, de l’OMS, s’efforce de remonter aux 
sources du fléau. Les cas mortels se multiplient, jusqu’à mettre en péril les fondements de la société, 
et un blogueur militant suscite une panique aussi dangereuse que le virus en déclarant qu’on “cache 
la vérité” à la population… m

Médiathèque Nord

D	DVD
Contagion de Steven Soderbergh
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  lorly parc  1cdg 
À la demande de nombreux agents, le Comité d’entreprise autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel (Orly Parc et CDG ZT). 
Le CE s’efforce de sélectionner des exposants sérieux, en règle (registre du commerce…) dont les produits présentent un bon rapport qualité/prix. Son rôle ne va 
pas au-delà. 

10octobre	>

11novembre	>

lMaroquinerie SCCL

lLivres LIVRES PLUS

lInfos assurances GMF

1Linge de maison GUILLONNET  
(Linge des Vosges)

Jeudi	18	octobre

lSportswear hommes 
MODAFFAIR

1Sportswear/prêt à porter 
mixte et enfants FORMULE CE

Lundi	22	octobre

1Prêt à porter féminin SEHIL

Vendredi	19	octobre

lPrêt à porter féminin 
BOUJNAH

lDouceurs du sud-ouest  
(foie gras…) MAISON ARGAUD

1Produits alimentaires 
artisanaux d’Aveyron  
JCP GRILL

Mardi	16	octobre

lBijoux ethniques et  
contemporains RAPHAËL HERVÉ

1Tee shirts de marque H/F / 
bijoux fimo CONCEPT PRINTOR

Mercredi	17	octobre	

lLigne de soins pour peau 
mature DERMANCE

1Cadeaux de naissance, jeux, 
jouets, déco (0-12 ans)   
CHAGRIBOUILLE

Lundi	15	octobre	

1Bijoux ethniques et  
contemporains RAPHAËL HERVÉ

Vendredi	26	octobre

lBijoux, étoles, sacs,  
maquillage VANELLE

1Bonbons Haribo DEGUISSAL

Mardi	6	novembre

lPrêt à porter féminin  
(dont grandes tailles) CHELLY 

lAccessoires de mode et bijoux 
BIMA 

1Prêt à porter féminin  
VINCE (Nadine)

Mardi	30	octobre

lLingerie BVC

1Prêt à porter féminin  
(dont grandes tailles) CHELLY

Jeudi	8	novembre

1Accessoires de mode alpaga/
bijoux à base de graines 
MISHTI FRANCE PERU

Mercredi	7	novembre

lDiagnostic peau/cheveux et 
produits de soin DSH APPLICATION 

lPrêt à porter féminin VINCE 
(Nadine)

1Prêt à porter féminin BOUJNAH

1Aménagement d’intérieur sur 
mesure ID RANGEMENTS

Jeudi	25	octobre

lPrêt à porter féminin  
Antonelle GUILLEMOT

Lundi	5	novembre

lPrêt à porter féminin 
CHAMPAULT

1Accessoires informatiques 
CHAU

Vendredi	9	novembre

lLingerie, body wrap, maillots 
de bains JOYCE LINGERIE

lBijoux artisanaux DELHOMME 
(Katia créations)

lConstructeur maisons (basse 
consommation) SOGESMI

1Ligne de soins pour peau 
mature DERMANCE

Mardi	23	octobre

lServiettes éponge/linge de lit  
GONNET

1Parfums, cosmétiques  
UN MONDE DE PARFUM 

Mercredi	24	octobre
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Fête de l’enfance
(Voir également en page 7)


