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Le Mot du Président
de l’AF3P
Hervé Graindorge

L'AG de l'AF3P
signe le retour de
nos rendez-vous
réguliers...

L’assemblée générale de l’AF3P s’est
tenue le mercredi 15 juin à l’Hôtel
des Arts et Métiers, avenue d’Iena, le
siège social de notre association. Elle signe le retour de nos rendez-vous
réguliers dans le calendrier. Les adhérents présents se sont retrouvés
avec un plaisir évident, prolongeant les discussions jusqu’en début de
soirée au cours du cocktail qui suivait.

Preuve supplémentaire de cette normalité, l’AG a été précédée de la
traditionnelle visite guidée organisée par l’Amicale. Le choix s’est porté
cette année, sur l’exposition "À la rencontre du petit prince" au musée
des Arts décoratifs. Elle succède à une visite technico-touristique qui a
eu lieu en mai dans le sud-est, avec au programme, les visites du site
ITER à Cadarache, la maison de Jean Giono à Manosque et le centre-ville
d’Aix-en-Provence.
Une nouvelle journée technique est en préparation avec le GTPS. Elle
portera sur le vieillissement des matériaux et dispositifs pyrotechniques
et se déroulera le 17 novembre prochain à Joué-lès-Tours. La préparation
du congrès EUROPYRO 2023 à Saint-Malo se poursuit activement. Les
principaux marchés sont en place, le site internet du congrès est en ligne
depuis mi-avril pour recevoir les inscriptions et les propositions de communications.
Concernant la commission "Histoire et Patrimoine", les rencontres restent
fréquentes. Les filles d’André Cachin nous ont légué une partie de la bibliothèque de leur père, relative à la pyrotechnie. Nous les remercions
chaleureusement de ce don qui vient enrichir notre fonds documentaire.
Le projet "Campus Pyro" est passé lui aussi dans une phase active avec
la création d’une association "Campus Pyrotechnie du Futur" et la mise en
place des premiers financements pour un démarrage des formations au
cours du 4ème trimestre 2022. L’AF3P continue à accompagner le développement de ce projet qui renforcera la maîtrise des compétences dans la
filière des métiers de la pyrotechnie.
Sur le plan de la communication, le GTPS et l’AF3P prolongent leur réflexion pour la mise en place d’une lettre commune au début 2023. La
présence sur les réseaux sociaux à caractère professionnel est également à l’étude.
Bonne lecture de la lettre n° 16.
Passez de bonnes vacances et portez-vous bien.
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Nouvelles de l'AF3P
par Hubert Zante

Outre les activités passées et futures évoquées par le Président et
développées dans cette lettre, sont à noter les points suivants :
Assemblée Générale
Avec les présentations faites par le Président, le Trésorier et les Responsables des différentes activités, la trentaine de participants présents a pu constater que la situation de l’Association ne s’est pas
dégradée malgré « la pandémie » et que les projets ne manquent
pas. Les points préoccupants restent la faiblesse des adhésions et le
manque de notoriété au sein de la profession et à l’extérieur, rendant
indispensable une amélioration de nos modes de communication.
Les différentes motions proposées (approbation des comptes, fixation de la cotisation 2023, réélection des membres du Conseil d'Administration dont le mandat arrivait à expiration…) ont été adoptées
à l’unanimité.
Nota : le PV complet de cette Assemblée sera diffusé directement
par mail vers les adhérents.
Nouveaux moyens d’administration
La direction du Centre de Recherche du Bouchet ayant mis à notre
disposition des locaux réservés à notre activité, il sera possible dans
les prochains mois d’y regrouper nos archives, actuellement dispersées sur plusieurs sites et de les classer méthodiquement pour faciliter leur exploitation. Toutes les bonnes volontés pour aider à ce
transport et à ce classement seront les bienvenues !
Par ailleurs, l’organisation de notre secrétariat sera revue d’ici la fin
de l’année pour plus d’efficacité dans le traitement des différentes
tâches.
Publication
Plusieurs membres de l’AF3P ont contribué à la rédaction de la dernière Revue de la CAIA (Confédération Amicale des Ingénieurs de
l’Armement), consacrée à la pyrotechnie et aux matériaux énergétiques et mise en ligne sur internet (accès aux articles réservé aux
cotisants à la CAIA).

Une lettre
commune
AF3P / GTPS
(suite)
par Muriel Dufort

Dans la lettre d’actualités du mois
de janvier, nous vous annoncions
une mutualisation des lettres AF3P
et GTPS pour élargir la diffusion à
un public plus varié. Ce travail de
refonte prenant plus de temps que
prévu, ce n’est pas avant début
2023 que nous vous soumettrons
cette nouvelle version.
L'objectif annuel devrait alors se
décliner sous la forme de quatre
publications par an, deux publications de type bulletins d’environ 12
pages en janvier et juillet et deux
publications plus brèves d’environ
3-4 pages en avril et octobre.
Dans les bulletins, vous retrouverez la majorité des rubriques actuelles des lettres d’information de
l’AF3P, agrémentées d’actualités
du GTPS. Les publications brèves
vous présenteront les travaux des
différentes commissions du GTPS
ainsi que des informations du GTPS
et de l’AF3P. Un code couleur ou un
signe distinctif vous permettra de
repérer la provenance de l’article
(AF3P ou GTPS).
Nous espérons tous que ce changement permettra par son attractivité de satisfaire un public plus
large.
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EUROPYRO 2023
par Serge Dufort, vice-président "Événements"

Dans à peine plus d’un an, le prochain congrès EUROPYRO se tiendra du 11 au 14 septembre 2023, au Palais
du Grand Large à Saint-Malo.
Quatre ans après Tours et à l’issue de plus de deux
années de crise sanitaire, le GTPS et l’AF3P attendent
avec impatience cet évènement pour renouer et renforcer les liens avec la communauté pyrotechnique
internationale. Le soutien toujours fidèle de l’International Pyrotechnics Society (IPS) nous aidera, comme à
Tours en 2019, à encourager la participation de représentants de nombreux pays.
L’organisation de l’évènement est déjà bien avancée.
Les principaux marchés sont en place :
réservation du palais des congrès, agence chargée de
nous accompagner dans la gestion du congrès, traiteur,… Le site internet du congrès est en ligne depuis
mi-avril ; il permet d’ores et déjà de recevoir les inscriptions et les propositions de communications. Vous
pouvez le consulter à l’adresse suivante : https://europyro2023.org.
Globalement et hors aléas, le budget prévisionnel des
dépenses n’excède pas celui de Tours de plus de 6 %.
À participation égale, les perspectives de recettes
permettront de couvrir les frais engagés.
Pour cette treizième édition d’EUROPYRO, les fonctions de Président et de Secrétaire du Comité Scientifique ont été confiées à deux représentants d’ArianeGroup : MM. Philippe le Helley et Jean-François Guéry.
Le Comité Scientifique, composé de trente membres
en provenance de sept nationalités différentes, pro-
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Vue du Palais du Grand Large Saint-Malo

pose la liste des thèmes scientifiques et
technologiques couverts par le congrès, sollicite les
contributions des futurs conférenciers, sélectionnera
leurs propositions de communications et construira, in
fine, le programme des trois journées.
À noter l’introduction, parmi les sujets couverts par le
congrès, des technologies d’impression 3D et de mélange acoustique résonnant. À en juger par l’intérêt
que ces deux thèmes ont suscité lors de la Journée
Technique du GTPS en novembre 2021, ils devraient
également rencontrer beaucoup de succès dans le
contexte international d’EUROPYRO.
La Journée de la Détonique, organisée parallèlement
par le CEA, fera quant à elle l’objet d’une session
spécifique le 13 septembre. Elle sera consacrée à
l’étude des corrélations entre les procédés de fabrication, les paramètres micro-structuraux, le comportement détonique et les caractéristiques de sécurité des
matériaux énergétiques.
EUROPYRO 2023 donnera également l’occasion de
reconnaître et de récompenser les talents de pyrotechniciens chevronnés ou de jeunes chercheurs particulièrement prometteurs.
L’IPS décernera les bourses Franck Carver et Bernard
E. Douda à deux jeunes scientifiques, sélectionnés sur
la base de la qualité de leur contribution à EUROPYRO.
L’AF3P et le GTPS attribueront de leur côté le prix Paul
Vieille et le prix du jeune chercheur ; ces deux distinctions seront proposées par le Comité Paul Vieille,
après examen des dossiers en sa possession.
Pour la première fois, un prix de l’innovation sera également décerné, destiné à valoriser et à faire
connaître à l’ensemble de la communauté pyrotechnique l’originalité d’un développement à fort potentiel
industriel.

Actus

Campus Pyrotechnie
Bourges 1870

Création de l'École Centrale de la Pyrotechnie
...

par GérardBourges
Frut, membre
du Conseil d'Administration AF3P
1870

Création de l'École Centrale de la Pyrotechnie Bourges 2022
Création du Campus Pyrotechnie du Futur
...
Créée le 18 février 2022, l’Association Campus Pyrotechnie du Futur, loi

Bourges 2022
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Activités H&P
par Hubert Zante, vice-président "Histoire & Patrimoine"

Si le semestre passé n’a pas été marqué par des
évènements particuliers, les activités « H&P » se sont
cependant poursuivies dans les différents domaines
habituels :

Après différents reports, la célébration du bicentenaire
du Bouchet devrait avoir lieu vers la fin septembre et
les Poudriers d’Escampette mettent la dernière main à
l’ouvrage qu’ils publient à cette occasion.

→ Nouveau chapitre de l’histoire des sites poudriers et pyrotechniques, relatif aux poudreries
du Nord-Ouest de la France (en téléchargement
pour nos adhérents sur le site AF3P), qui vient
compléter les éléments déjà diffusés, … dans l’attente des suivants, car le travail est loin d’être terminé !
→ Contacts avec différents correspondants,
réponse à des questions sur des sujets variés,
réflexions et contacts sur l’organisation d’évènements dans les prochaines années, mises à jour
des pages du site AF3P, …
→ Collecte de documents divers, avec un remerciement particulier aux filles d’André Cachin, qui
nous ont transmis plusieurs cartons d’ouvrages
très intéressants que leur père avait rassemblés
au fil des années.

La revue de l'Atelier de Recherches Historiques consacrée à « l’Industrie d’Armement sous l’Occupation »
mentionnée dans la Lettre de janvier est disponible
sur ce lien, avec, outre l’article de P. Bret, un article sur
la résistance à Pont de Buis par les enfants de Marc
Ploux, alors directeur de la poudrerie. Une version
« papier » devrait être publiée prochainement.
À voir également dans cette lettre, l’article de Muriel
Dufort sur l’histoire des feux d’artifices.

Photos mystères
À qui ce prix Paul Vieille est-il remis ?

À quelle occasion cette photo
a-t-elle été prise ?
Les réponses seront consultables sur le site AF3P sous une quinzaine de jours.
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Albert Deville :
un poudrier mais pas que...
par Hubert Zante, vice-président "Histoire & Patrimoine"

vaudra à l’entreprise, une médaille
d'or à l'exposition universelle de
1889.
Nommé Chevalier de la Légion
d’Honneur en 1897, il est également Président de la Chambre de
Commerce de Charleville, membre
du Conseil de différents organismes locaux, … jusqu’à son décès
en 1913.
Sous sa direction puis celle de son
fils Raymond et de son petit-fils
Jean, la Société Deville commercialisera au XXème siècle, une très
large gamme d’objets en fonte,
avec une production atteignant
80 t/jour dans les années 30, et
propose encore de nos jours, une
large gamme de produits de chauffage.

Fils de banquier né à Paris en 1844,
Albert Deville entre à l'Ecole Polytechnique en 1864. A sa sortie en
1866, il choisit le corps des Ingénieurs des Manufactures de l'Etat –
option Poudres (voir encadré).
Affecté à la poudrerie de Saint
Ponce près de Charleville d'octobre 1868 à mars 1874, il se marie
en 1873 avec Juliette Corneau.
Si on le trouve encore à la poudrerie d'Esquerdes en 1875, il quitte
rapidement le Service des Poudres
pour travailler dans l’entreprise de
fonderie « Corneau Frères » que
son beau-père Henry Corneau,
avec son frère Emile, avait créée
en 1846.
Dès 1886, il prend la direction de
l’entreprise qui portera bientôt son
nom.
Sous son impulsion, la Société

Deville occupe très vite une
place très importante en France
et en Europe pour la production
de poêles, cuisinières et autres
matériels de chauffage, grâce
notamment
aux
innovations
technologiques introduites par
Albert Deville, comme l'émaillage
des fontes ou les premières
machines à mouler pneumatiques.
La qualité de ses productions

Depuis 1865, les poudreries avaient été réparties, d'une part en poudreries restant rattachées au Ministère de la Guerre (Metz, Le Bouchet, Le
Ripault, Saint-Chamas et Constantine en Algérie) et d'autre part en poudreries dépendant du Ministère des Finances (Angoulême, Esquerdes,
Pont-de-Buis, Saint-Médard, Saint-Ponce, Toulouse et Vonges), dont
les ingénieurs avaient un statut civil, comme les ingénieurs des Tabacs
et autres activités industrielles d'État. Cette situation perdura jusqu'en
1873, année où fut réunifié le Service des Poudres avec un statut militaire, seule la poudrerie du Bouchet restant - jusqu'en 1935 – rattachée
à la direction de l'Artillerie.
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Petite et grande histoire
des feux d'artifice
par Muriel Dufort, Membre du Conseil d'Administration AF3P

Le feu d'artifice tiré le 30 mai 1770, à l'occasion du mariage du futur Louis XVI et de Marie-Antoinette, archiduchesse d’Autriche
(gravure datant de la fin du XVIIIe siècle).

De la guerre au divertissement
Vers l'an 675, les soldats grecs utilisèrent au cours du
siège de Constantinople, le feu grégeois fabriqué avec
de la résine inflammable de pin, du naphte et du soufre,
qui épouvanta les Sarrasins.
Même si les origines exactes de la poudre noire font encore débat, les Chinois l’auraient découverte au VIIIème
siècle. Mais c’est bien plus tard qu’elle sera utilisée dans
des dispositifs d’artifice, longtemps utilisée comme une
arme pour repousser l’ennemi et célébrer la puissance
des empereurs. Elle apparaît en Europe au XIIIème siècle
rapportée par Marco Polo de son voyage en Chine.
Au XVème siècle, le feu d’artifice devient un moyen de divertissement en Europe (avec notamment, les dragons
cracheurs de feu), mais ne sont cependant pas encore
l’objet principal du spectacle. Ces premiers spectacles
pyrotechniques sont appelés feux "d’artifice" pour indiquer qu’ils ne sont pas naturels. En Angleterre, un premier feu est tiré à l’occasion du couronnement d’Elisabeth d’York.

En France, le premier feu d'artifice (avec poudre) est tiré
en 1606 dans la plaine de Fontainebleau, aux frais du duc
de Sully. Les historiens s'étonnent d’ailleurs que le ministre ait pu engager et assumer une telle dépense alors
qu'il était très économe et peu enclin à faire la fête...
Et c’est un feu d’artifice qui sublima la Place des Vosges à
Paris, en 1615, à l'occasion du mariage d' Anne d' Autriche
avec Louis XIII. À partir de cette date, ils sont adoptés
comme moyen de réjouissances pour célébrer les événements historiques de la Royauté, puis de la République.

La plus grande catastrophe
pyrotechnique
Au XVIIIème siècle, tous les prétextes sont bons pour organiser de somptueuses cérémonies : naissance, mariage,
ou encore à la gloire de la monarchie.
Ainsi, le 30 mai 1770 eut lieu l’une des plus grandes fêtes
et catastrophes pyrotechniques lors du mariage de Louis
XVI et Marie Antoinette.
À cette occasion, les autorités permettent à près de
400 000 français d'assister au feu d’artifice depuis l’actuelle
place de la Concorde. Mais à la fin du divertissement, le pas
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« Le 30 mai 1770 eut lieu l'une des
plus grandes fêtes et catastrophes
pyrotechniques...»

de tir en forme de temple s’embrase à cause d’une fusée
défectueuse. Le mouvement de foule est monstrueux, les
carrosses des grands obstruent le passage rue Royale alors
que les gens affluent vers la place de la Concorde par curiosité, les pompiers ne peuvent avancer,… et c’est la catastrophe !
Le bilan de la bousculade de la rue Royale fera état d'un
nombre ahurissant de 132 morts et plusieurs centaines de
blessés. Les cadavres seront inhumés au plus près du lieu
du drame, dans le cimetière de la Ville-L'Evêque, hameau
alors tout proche de la Madeleine. Là où, vingt-trois ans plus
tard, on enterrera également les dépouilles de Louis XVI et
de Marie-Antoinette, exécutés tous deux - le 21 janvier puis
le 16 octobre 1793 - sur la place Louis XV. Là même où leur
vie commune avait débuté sous de bien mauvais auspices.
Très en vogue en France au XVIIIème siècle, le feu d’artifice
jugé ensuite trop coûteux, devra attendre le Premier, puis le

Et même pendant les guerres…

Second Empire pour que la France renoue avec la tradition

Le 5 août 1943, l’Armée rouge libère les villes so-

monarchique de fêtes pyrotechniques.

viétiques de Belgorod et d’Orel. À minuit, douze
salves d'artillerie tirées par 124 canons à 30 se-

La III

ème

République a adopté les feux de Bengale

en 1880 pour célébrer la fête nationale.
Au XVIII

ème

siècle pour rendre les feux d'artifice encore plus

condes d’intervalle annoncent aux Moscovites
ces grandes victoires. Pour être entendus dans
l’ensemble de la capitale, les tirs sont effectués de

magiques, les artificiers ont eu l'idée d'ajouter des sels mé-

différents endroits de la ville.

talliques à la préparation pour créer des teintes inédites : le

Au total, 355 feux d’artifice ont eu lieu en URSS

cuivre pour obtenir du bleu, le sodium pour le jaune, le stron-

pendant les années de la Grande Guerre patrio-

tium pour le rouge, le calcium pour l'orange, le potassium

tique. À cette occasion sont effectués 30 salves

pour le violet... C’est la révolution des couleurs.

dans le ciel, alors éclairé par 160 projecteurs et tirs
de projectiles colorés.

Depuis, il n’y a plus de 14 juillet sans pétard et feux d’artifice
et ce symbole de réjouissance est utilisé aujourd’hui pour
célébrer toutes sortes d’événements.

À travers le monde aujourd’hui …
Les feux d’artifice japonais, appelés tezutsu hanabi, sont l’une des plus vieilles traditions du pays.
Tout a commencé dans la ville de Toyohashi, dans
la préfecture d’Aichi, au centre de l’archipel, il y a
400 ans. Ces feux, qui ont servi de moyen de communication en temps de guerre — leurs flammes
s’élevant jusqu’à 20 mètres de haut — sont fabriqués à la main à l’aide de bambous. Les canons
allumés sont tenus par des hommes durant toute
la cérémonie. Les photographies montrent des
hommes debout au milieu des flammes, sous une
véritable pluie d’étincelles.

Combustion des différents sels minéraux utilisés dans les feux
d'artifice
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L'Amicale
Visite de l'exposition
"À la rencontre du Petit Prince"
par Bruno Duparay, vice-président " l'Amicale "

Le 15 juin dernier, avant l’assemblée générale de l’AF3P, nous nous
sommes retrouvés une douzaine de
personnes au musée des arts décoratifs pour aller à « La rencontre du
Petit Prince ».
La guide qui nous accompagnait,
nous a retracé la vie d’Antoine de
Saint-Exupéry avec toute la passion
et l’admiration qu’elle ressentait pour
cet homme hors du commun.
Nous avons pu ainsi découvrir au
travers de photographies, poèmes,
coupures de journaux et extraits de
correspondances, un personnage
aux multiples facettes : écrivain,
poète, aviateur, explorateur, journaliste, inventeur, philosophe, porté
toute sa vie par un idéal humaniste,
véritable moteur de son œuvre.
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Les ouvrages d’Antoine de Saint-Exupéry sont souvent liés à des évènements
de sa vie d’aviateur qui ont été source d’inspiration pour lui. On peut citer :
L’aviateur (1926), Courrier Sud (1929), Vol de nuit (1931), Terre des Hommes
(1939), Pilote de guerre (1942).
Le Petit Prince, dernier ouvrage édité du vivant de Saint-Exupéry, écrit et
publié aux États-Unis en
1943, mais paru en France
en 1946, illustré avec ses
propres aquarelles, est
depuis lors un succès qui
traverse les frontières et
les époques, porteur d’un
message universel.
Comme pour beaucoup
d’entre nous, Le Petit
Prince aura marqué de
nombreuses générations.

L'Amicale
Voyage en Provence
par Bruno Duparay, vice-président " l'Amicale "

La visite technico-touristique en Provence organisée par l’amicale de
l’AF3P, du 19 au 21 mai 2022 a attiré 23 participants.
Ce séjour a débuté par une soirée à la maison d’hôtes du CEA de Cadarache
située sur les hauteurs de la vallée de la Durance. Après un dîner pris en commun dans la salle du château, nous avons pu flâner sur la terrasse de cette
imposante bâtisse en admirant la vue imprenable sur la vallée et parcourir les
allées de ce Castrum construit au Moyen-Âge.
Après une nuit paisible dans ce château, nous avons rejoint le site d’ITER
en bus où Eric Kraus, directeur d’ITER
France, nous a accueillis et présenté
les enjeux du projet, l’organisation avec
ses nombreux pays partenaires contributeurs et intervenants, les challenges
techniques, ainsi que le calendrier qui
conduira à l’étape ultime de production
d’énergie par fusion. Actuellement en
phase d’intégration des éléments de la
machine, les ateliers de préparation des
modules tournent à plein régime et l’impressionnant atelier de réalisation des
tores magnétiques supraconducteurs
avec ses différents postes d’assemblage témoigne de cette activité.
La matinée s’est terminée par un tour
du site et de ses différents équipements
de servitudes : alimentation électrique,
centrale cryogénique, réseaux de fluide,
etc.
De retour à la maison d’hôtes, Eric KRAUS nous a fait l’honneur de déjeuner
avec nous. Le président de l’AF3P a pu lui remettre, à cette occasion, la
dernière édition du dictionnaire de pyrotechnie rappelant ainsi une carrière
débutée dans la pyrotechnie, au CEA Le Ripault, avant de rejoindre Moronvilliers, en tant que responsable du site.
Après cette pause, nous nous sommes rendus à Manosque pour visiter « Le
Paraïs », maison provençale de Jean Giono qu’il habita durant une longue
période et jusqu’à sa mort. Débutée par une présentation de sa vie dans les
jardins de la propriété, la visite s’est poursuivie par petits groupes, dans les
différentes pièces de la maison restaurées à l’identique.
L’écrivain passait de longues heures à lire les nombreux ouvrages de sa
bibliothèque et à écrire dans son bureau aménagé à l’étage avec vue sur la
campagne provençale.
Un grand merci au personnel chargé de faire vivre ce lieu pour son accueil et
la découverte de cet écrivain humaniste.

Maison de Jean Giono

Pour terminer le séjour, une visite
guidée d’Aix-en-Provence, la "Ville
aux Cent Fontaines" avait été organisée. En remontant le cours Mirabeau
bordé de ses hôtels particuliers,
nous avons traversé de nombreuses
places de la vieille ville avec ses
fontaines qui ont toutes une histoire.
La journée s’est achevée après le
déjeuner, par la visite du musée Granet et de son exposition consacrée
au peintre Paul Cézanne, originaire
d’Aix-en-Provence et considéré
comme le précurseur du cubisme.
Il a notamment peint une série de
toiles ayant pour motif la montagne
Sainte-Victoire.
Ce séjour en Provence restera pour
tous, outre un très beau souvenir,
un retour à la normalité après deux
années de crise sanitaire.

Nota : aquarelles réalisées par Anne Nicolas
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Quizz
Testez vos connaissances
sur le GTPS

Lors des congrès Europyro, il est de tradition de
remettre les prix ou bourses suivants. Un intrus
s’est glissé dans la liste, découvrez le :

Combien
d’éditions compte
le dictionnaire
de pyrotechnie
du GTPS ?
☐5

☐7

☐6

☐8

☐
☐
☐
☐

Quel est le thème retenu pour la prochaine Journée
Technique, en novembre 2022 ?

☐ Sécurité

☐ Usinage

☐ Vieillissement

☐ Réglementation transports

ou
FAUX
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Bourse Franck Carver
Prix René Amiable
Prix Pierre-Yves Hervé

Quelles villes n’ont jamais accueilli de Journée Technique du GTPS ?

☐ Bourges
☐ Bordeaux
☐ Paris

VRAI

Prix Paul Vieille

☐ Toulouse
☐ Tours

Quelle commission du GTPS n’est pas
active en ce moment ?

☐ Sécurité-Transport
☐ Dictionnaire Pyrotechnique
☐ Usinage
☐ Éco-conception

L’ISF (International Symposium on Fireworks) 2015 à Bordeaux
était co-organisé par l’AF3P et le GTPS.
Le GTPS est une association « loi 1901 ».
Le GTPS compte plus de 25 membres.
Le Président actuel est le représentant du CEA au GTPS.
Des congrès Europyro ont déjà eu lieu dans ces villes :
1/ Tours

3/ Bordeaux

2/ Toulouse

4/ Reims

5/ Saint-Malo

Les réponses peuvent être trouvées pour la plupart sur le site ! Vous pourrez vérifier vos réponses sur le site AF3P
sous quinzaine. N’hésitez pas à nous faire part de vos désaccords éventuels et à nous proposer d’autres questions !

