
Réunion de la Section Lyonnaise ARTP  

Du Jeudi 8 Décembre 2016 
 

Merci aux adhérents de la section Lyonnaise ainsi qu’aux conjointes qui ont répondu présent à l’invitation 
pour la rencontre annuelle du 8 décembre qui s’est déroulée à la « Maison Forte » de VOURLES, près de 
Lyon. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Jean-Marie TERNISSIEN et Philippe ROBIN du bureau de l’ARTP qui ont 
fait le déplacement depuis la région Parisienne.  
 
Cette année la rencontre annuelle avait un agenda chargé et captivant avant de partager un apéritif et un 
repas dans une ambiance conviviale et chaleureuse.  
Les locaux de la « maison Forte » de Vourles avec l’amphithéâtre et les salles de réception ont permis une 
organisation quasi professionnelle ; que Serge FAGES, Maire de VOURLES, en soit remercié. L’organisation 
a été à la hauteur de l’événement et que tous ceux qui y ont participé en soient également remerciés, en 
particulier Michel PINAZ et PIERRE NEYROUD, François MOREAU, Bernard TAMET, Bernard MILLOU, 
François MONGENET, Michel GRAND ainsi que les Epouses. 
 
 
 
L’Ordre du Jour de notre réunion a été le suivant, après un café d’accueil dès 8h30 ! : 

 Mot de bienvenue par Michel PINAZ, nouvelles de ceux qui ne peuvent être présents, 
avec une pensée pour les malades et ceux qui ont disparu au cours de cette dernière 
année. 
 

 Nouvelles de l’ARTP, compte-rendu de la dernière assemblée générale du 20 octobre par 
Jean-Marie TERNISSIEN. 

 
 Présentation du site web de l’ARTP (artechnip.e-monsite.com) nouvellement créé par 

Philippe ROBIN. Le contenant étant maintenant opérationnel, il faut en alimenter le 
contenu. Toutes les propositions sont à adresser à l’ARTP. 

 
 Intervention de Daniel JAILLET pour la Fondation de la 2ème Chance avec un point sur la 

situation actuelle du projet. 
 

 Intervention de Michel GRAND sur des sujets passionnants et parfois troublants :  
o Sommes-nous seuls dans l’Univers ? vaste question, chacun pouvant avoir sa 

propre réponse, 



o Le calendrier cosmique qui est une approche intéressante sur l’évolution de notre 
planète et de la vie sur terre en relativisant la présence humaine sur la terre.  

Les supports de la présentation sont disponibles sur le site web de l’association. 

 Jean-Luc da PASSANO Vice-Président de la Métropole de Lyon et Joël FAURE Directeur du 
service des tunnels nous ont fait l’honneur de nous exposer les travaux de mise aux 
normes des 3 grands tunnels lyonnais gérés par la Métropole de Lyon : 

o Tunnel de la Croix Rousse et son tube modes doux, 
o Tunnel sous Fourvière, 
o Périphérique nord. 

 
 Alain FRANÇOIS, Directeur de l’Etablissement de Lyon nous a fait un point sur les 

activités et les réalisations de TECHNIP, en particulier celles qui concernent le centre de 
Lyon, l’année 2016 y ayant été exceptionnelle. Il était accompagné par Fabrice 
DESCHAMPS qui a rejoint le centre de Lyon en tant que responsable RH après de 
nombreuses fonctions RH au sein du groupe. 
 

 Présentation du projet de voyage 2017 en Alsace début septembre par Bernard MILLOU 
et François MONGENET. Il est important que les adhérents intéressés se fassent 
connaitre rapidement car le nombre de participants potentiels est un élément important 
pour l’organisation de ce voyage. 

 
 
Un moment très convivial et sympathique. 
 
L’ordre du jour étant épuisé avec un très léger retard sur le programme, ce qui démontre le sérieux des 
présentations s’il en est besoin, il était temps de partager l’apéritif et le repas. 
 
Des tableaux illustrant les talents de peintre de 2 anciens Technipiens Georges GABUCCI et Jean 
THEVENIN étaient exposés dans les salles de réception. Les participants ont pu admirer les œuvres et les 
commenter avec les artistes, quelques-uns ont même sorti le carnet chèque pour investir dans l’art. 
 
Tous se sont quittés en souhaitant se retrouver l’année prochaine pour une nouvelle rencontre tout aussi 
sympathique. 
 
 
 
 
 
 


