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au service des poudriers
et des pyrotechniciens français

Le mot du Président
Ce début d’année est pour
nous l’occasion de venir vous
informer de la vie de notre
association et des principaux
moments qui ont marqué
l’année 2018
Parmi ceux-ci, citons le succès
de la 9e édition des Journées Paul Vieille
consacrée aux conséquences de l'armistice du 11
novembre, qui a réuni près d'une centaine de
participants le 5 décembre à l’Ecole militaire.
L’année 2018 a été également consacrée à la
préparation du congrès EUROPYRO, organisé
sur le plan scientifique conjointement avec le
GTPS : les nombreuses réponses obtenues à
l’appel à communication augurent d’un très bon
millésime. L’AF3P s’est aussi mobilisé pour
organiser à Bordeaux une JT Sécurité initiée par
le SFEPA et le GTPS sur le retour d’expérience
de l’application de la nouvelle réglementation en
matière de sécurité pyrotechnique. Une seconde
session aura lieu 22 janvier 2019 à l’INSA Centre
Val de Loire de Bourges.
L’Amicale a pour sa part pris en charge nos
rencontres institutionnelles (Assemblée Générale,
Sainte Barbe), organisé une visite de l’exposition
Corot à Paris en juin et un week-end touristique et
pyrotechnique à Bourges en septembre.
La période des vœux coïncide avec le
renouvellement des cotisations et je vous
remercie par avance de ne pas tarder à répondre
à l’appel à cotisation 2019. Vous pouvez aussi
apporter votre contribution en vous impliquant
directement à l’organisation des manifestations de
l’AF3P ou à venir nous rejoindre au sein de notre
conseil d’administration. Pour nous contacter, un
réflexe simple www.af3p.org ; je rappelle que les
adhérents à l’AF3P ont accès à l’espace privé du
site qui recèle de nombreux documents que vous
pouvez consulter et télécharger.
Nous nous mobilisons pour que l’année 2019 soit
aussi riche que celle que nous venons de vivre, et
je souhaite à chacun d’entre vous et à vos
proches, une année pleine de joies et de réussites,
tant sur le plan personnel et familial que
professionnel.
Hervé Graindorge, Président de l'AF3P

Nouvelles de l'AF3P
Comme le signale notre Président, le 2e semestre
2018 a été riche en activités pour l'AF3P et ses
représentants : visite de Nexter et de la ville de
Bourges, Journée Technique à Bordeaux,
réception de la Sainte Barbe, Journée Paul Vieille,
préparation du Congrès Europyro, sans compter
la participation à diverses commémorations et
cérémonies, les contacts avec les diverses
associations partenaires, etc. Vous trouverez
dans la suite de cette Lettre de plus amples
informations sur ces différents évènements et sur
les autres travaux en cours.
Le nombre des adhérents de l'AF3P reste assez
stable, aux alentours de 150 personnes à jour de
leur cotisation. Si nous enregistrons avec plaisir
l'arrivée d'une demi-douzaine de nouveaux
membres venus d'horizons variés, nous déplorons
par ailleurs un nombre équivalent de défections,
souvent liées à l'âge ou, plus tristement, au décès :
cette année nous déplorons notamment les
disparitions d'Alain Diot, ancien de Bergerac, au
mois de mai, et de Roger Rat au mois de
novembre.

Roger RAT
Polytechnicien (X58), Ingénieur
des Poudres (1963), Ingénieur en
chef de l'Armement, notre ami
Roger Rat a exercé l'ensemble de
sa carrière au sein du Service des
Poudres puis de la SNPE,
notamment à Bergerac, Saint Médard et au
Centre de recherches du Bouchet.
Grand scientifique, il s'était vu décerner en 1999
le Prix Paul Vieille de l'Association française de
pyrotechnie "pour ses travaux, réalisés en
pyrotechnie, relatifs à la connaissance et à la
prévention des risques générés par l'électricité
statique" qui lui valaient une reconnaissance
dépassant largement le cadre national.
Il était également membre du conseil
d'administration de l'A3P jusqu'à ce que la
maladie, qui l'affaiblissait depuis de longues
années, ne lui permette plus d'y participer
activement, même s'il est toujours resté attentif
aux travaux des associations pyrotechniciennes
constitutives de l'AF3P
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Journées Techniques du GTPS

"Evènements"
Europyro 2019
Le 10e congrès EUROPYRO du GTPS et 44e IPS,
organisé comme les précédents par l’AF3P, se
tiendra au Palais Vinci de Tours du 4 au 7 juin 2019.

Organisées par l’AF3P avec le soutien actif du
SFEPA, les Journées Techniques 2018/2019
réunissaient l’ensemble des pyrotechniciens
français afin de partager les retours d’expérience
après 4 ans d’application du décret 2013-973.
Ce sujet essentiel pour notre profession est
toujours très rassembleur et ces JT connaissent
un grand succès : 100 participant pour la session
de Bordeaux du 9 octobre et 110 prévus pour la
session de Bourges du 22 janvier.
L’AF3P remercie la Commission "SécuritéTransport" du GTPS et le SFEPA pour cette
réussite dont ils sont les principaux acteurs.
D'autres JT sont en préparation, mais leurs dates
ne sont pas encore fixées.
Joseph Refouvelet, vice-président "Evènements"

Activités "AMICALE"
Le Comité d’Organisation est en pleine activité,
tous les contrats ont été négociés et signés et
sont en cours d’exécution. Pour maintenir la
qualité des Europyros, la "French Touch", nous
avons prévu une demi-journée "récréative" de
visite dans les environs de cette belle ville de
Tours et la soirée de gala au Château de
Jallanges, au cœur du vignoble de Vouvray. A
cette occasion le Comité Paul-Vieille décernera
son prestigieux prix Paul-Vieille et nous
ajouterons un prix spécial pour un jeune
pyrotechnicien remarqué par sa contribution à
notre science, sans compter bien sûr les prix
décernés par nos amis de l’IPS.
Cette manifestation s'annonce comme un grand
succès puisque nous avons plus de 105
propositions de communications (dont 50%
d’étrangères), plus les ateliers proposés par les
commissions du GTPS et la Journée Détonique
du CEA intégrée au congrès, ce qui nous
conduira à organiser 3 sessions en parallèle.
Nous aurons donc un Europyro bien rempli.

Visite à Bourges, 28-29 septembre 2018
Après une année 2017 durant laquelle nous
n’avions malheureusement pas pu organiser de
voyage pyrotechnico-touristique, nous avons
renoué cette année avec cette activité
traditionnelle, pour le plus grand plaisir des douze
participants.
C’est ainsi que le 28 septembre en début d’aprèsmidi, nous nous sommes retrouvés à l’entrée du
site de La Chapelle Saint-Ursin de Nexter
Munitions. Nous avons d’abord eu une
présentation du groupe et de l’usine par le
directeur, monsieur Eric Perronno, et nous avons
ensuite pu visiter quelques ateliers du site, en
particulier la toute nouvelle chaîne automatisée de
la munition télescopée de 40 mm, et
l’impressionnante presse isostatique.

Nous espérons près de 250 participants, ce qui
serait une grande réussite en ces temps de
restrictions et comptons sur nos adhérents et sur
l’ensemble de la profession pour faire de cette
manifestation la vitrine de la Pyrotechnie
Française.
L’AF3P tient à remercier le CEA et en particulier
son établissement du Ripault pour son soutien
essentiel et son implication dans cette
organisation et bien sûr tous les membres des
Comité d’Organisation et Comité Scientifique.
Voir toutes les informations
d'Europyro sur le site
http://www.europyro2019.org

à

propos

Visite de Nexter

Après une petite halte dans nos hôtels, nous nous
sommes retrouvés pour un dîner dans un
restaurant situé dans le quartier des marais de
Bourges. La nuit étant tombée, nous n’avons que
peu profité du charme de ce site, mais nous
avons par contre apprécié une spécialité
berrichonne, le coq en barbouille.
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Le lendemain, après une nuit réparatrice, nous
avons visité, très partiellement, la ville de
Bourges. Ce fut tout d’abord la cathédrale du
13ème siècle, ses cinq portails, son horloge
astronomique, ses vitraux. Ensuite, nous avons
fait un tour dans la cité médiévale, dans un petit
train qui nous a permis d’admirer les nombreuses
maisons à colombages, et bien d’autres
monuments.

L'ensemble des
participants (plus
de
80)
s'est
montré
très
satisfait de l'intérêt
et de la qualité
des
exposés,
malgré quelques
Vue de l'amphi Des Vallières
difficultés d'accès
à l'amphi en raison des contrôles d'entrée à
l'Ecole Militaire (près d'une heure de queue !) qui
ont un peu plombé l'ambiance initiale… Nous
remercions vivement tous les intervenants pour leur
contribution essentielle à la réussite de cette
Journée, ainsi que l'AACHEAr et sa secrétaire Mme
Hautoit, pour l'appui décisif apporté à l'organisation
de cette rencontre.

Devant la cathédrale

Après le déjeuner, nous avons, pour terminer ce
beau séjour, visité le palais Jacques Cœur,
somptueuse demeure que se fit construire ce
commerçant qui était également un des plus
influents conseillers du roi de France Charles VII,
mais dont la fortune a entraîné la disgrâce….

Sainte Barbe
Le traditionnel cocktail de Sainte Barbe, organisé
conjointement par l'AF3P et le SFEPA, a eu lieu
cette année le 4 décembre au Cercle Interarmées
de la Place Saint-Augustin à Paris. Plus de 80
participants ont écouté les allocutions de notre
Président Hervé Graindorge et du Président du
SFEPA, Jean Michel Midoux, qui ont dressé le
panorama des activités de l'année 2018 et évoqué
les principaux rendez-vous de l'année 2019, qui
sera marquée en particulier par la célébration du
centenaire de la création du Syndicat des
fabricants d'explosifs. Le cocktail qui a suivi a été
l'occasion d'échanges très cordiaux entre actifs et
retraités se retrouvant à cette occasion.
JP Hufschmitt, vice-président "Amicale"

"Histoire et patrimoine"
9e Journée Paul Vieille
Comment faire face à l'arrêt brutal des activités de
production de poudres et explosifs après
l'Armistice du 11 novembre 1918 ? La 9e Journée
Paul Vieille qui a eu lieu le 5 décembre à l'amphi
Des Vallières de l'Ecole Militaire a été l'occasion
de décrire certains des aspects de cette
problématique inédite… Mais la fin des hostilités a
laissé sur le terrain et dans les usines des milliers
de tonnes de munitions non explosées et de
produits explosifs en surplus, et plusieurs exposés
ont été consacrés à leur traitement, qui est encore
loin d'être terminé !

Exposé sur le traitement des munitions abandonnées

Les présentations seront prochainement disponibles
pour nos adhérents - après identification - via
"Téléchargements" sur notre site www.af3p.org
Il convient de travailler dès maintenant à la
préparation des futures "Journées Paul Vieille" :
thème bien sûr, mais aussi format (1 ou 2 jours ?)
date, moyens de financement, etc.

Devoir de Mémoire
Cet automne, l'AF3P a été présente lors de
plusieurs cérémonies du souvenir, notamment :
- le 18 octobre au Ripault, Mme Claudine Amiable
était présente aux côtés de M. Blouet, Président
des anciens de la Poudrerie et membre de l'AF3P,
pour la commémoration du 75e anniversaire de la
catastrophe qui fit plusieurs centaines de victimes
dans la Poudrerie et les environs, dont au moins
76 décès. Parmi les personnalités présentes : la
députée Mme Auconie, le Président du Conseil
Général, le Maire de Monts, etc.

Dépôt de gerbe par M. Blouet
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Un reportage vidéo sur les circonstances et les
conséquences de l'explosion, avec interview de
MM. Guéraud (prix de l'A3P 2001) et Blouet est
disponible
sur
l'adresse
https://france3regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indreloire/explosion-poudrerie-du-ripault-indre-loire-75ans-apres-survivants-temoignent-1560686.html
- le 21 octobre à Saint Chamas était rappelé le
souvenir des nombreux travailleurs indochinois
réquisitionnés pendant la guerre de 39-45 pour
travailler à la Poudrerie, dans des conditions très
difficiles.
Un reportage sur cette
émouvante cérémonie, où
l'AF3P était représentée
par
M. Tachoire,
est
disponible sur le lien
suivant : https://france3regions.francetvinfo.fr/prov
ence-alpes-cote-dazur/saint-chamas-rendhommage-aux-travailleursd-indochine-832755.html
Plaque commémorative pour les
travailleurs indochinois

APAB Bourges
A l'occasion de la sortie organisée par l'AF3P à
Bourges fin septembre, JP Hufschmitt et H. Zante
ont rencontré des représentants de l'APAB
(patrimoine de l'armement de Bourges) et visité
une partie de leur impressionnante collection
d'armes et munitions. Il a été convenu de
poursuivre et de développer autant qu'il est
possible les coopérations entre nos deux
associations dont les objectifs sont très
complémentaires.

Musée René Amiable à Sevran
A l'occasion de la célébration de la Sainte Barbe
le 2 décembre au Musée René Amiable, une
nombreuse assistance a suivi la présentation de
l'exposé sur "Le programme Ariane – l'ouverture
de l'Europe à l'Espace" préparé par Hervé
Graindorge, avant le traditionnel tir au canon et le
goûter autour d'un vin chaud.
Exposition de munitions par l'APAB au CFD Bourges

Les réflexions sur la création d'un "pôle muséal" à
Bourges continuent, mais ne prennent pas en
compte pour l'instant une éventuelle intégration
des collections DGA de Sevran. La question
pourrait se reposer si une solution à long terme
pour le Musée René Amiable ne pouvait être
trouvée (voir ci-dessus).

Pont de Buis pendant la guerre 14-18
La situation du Musée reste toutefois incertaine
car si la DGA semble décidée à maintenir son
soutien à court/moyen terme, le Département de
Seine Saint Denis, gestionnaire du site de la
Poudrerie, vient de lancer, en liaison avec le
Ministère de la Défense, un appel d'offres pour
l'aménagement des bâtiments du Parc incluant les
bâtiments du Musée… Alors : opportunité ou
menace ? Ce qui est certain c'est qu'il sera
nécessaire, pour répondre à l'appel d'offres,
d'élaborer rapidement un projet sur le devenir à
long terme du Musée, mais ce n'est pas une
mince affaire ! L'AF3P apportera bien sûr tout son
soutien à l'équipe du Musée mais d'autres appuis
seront sans aucun doute nécessaires.

A l’occasion du centenaire
de la première guerre
mondiale, la commune de
Pont-de-Buis-les-Quimerc’h
se penche sur l’usine qui
est à l’origine de sa
fondation : la poudrerie.
Une exposition et un livre
retracent l’histoire de
l’usine de poudre à canon
de 1914 à 1918.
Cet ouvrage est disponible auprès des Editions

Locus Solus à Châteaulin
Hubert Zante vice-président "H&P"
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Notre trésorier et féru d'histoire Henri Frier a rédigé - entre autre travaux - l'article ci-après :

Jean Giono et la pyrotechnie
Le film de Jean-Paul Rappeneau, "Le Hussard sur le toit", s’ouvre, avant tout générique, sur un feu d’artifice
insouciant à Aix-en-Provence, élément qui ne figure pas dans le roman : " comble de la fidélité " a écrit
Bertrand Poirot Delpech en 1995 dans l’album autour du film des éditions du Chêne.
C’est une heureuse initiative, car Jean Giono, (1895-1970), était fasciné par la pyrotechnie.
Comme tous les poilus de 14/18, il a eu son lot d’explosifs dans la guerre de 14-18 ; affecté au 140e
régiment d'infanterie de Digne, il sera des batailles majeures : " Nous avons fait les Éparges, Verdun, la
prise de Noyon, le siège de Saint-Quentin, la Somme... la boucherie en plein soleil des attaques de
Nivelle au Chemin des Dames. […] J’ai 22 ans et j’ai peur". Il n’aura pas l’inspiration poétique et désespérée
d’Apollinaire " Ah Dieu ! que la guerre est jolie ! Avec ses chants, ses longs loisirs." Calligrammes, " L’Adieu
du cavalier " (1918). Ni la vision de terreur de Cendrars dans " L’homme foudroyé " (par un obus...)
Dans une nouvelle de son œuvre la plus autobiographique, "Jean le bleu " (1932) le poète est le destructeur
d’un ordre. Dans ce "Poète de la famille", le père déclare : "Un poète, [...] c’est un type qui met tout en
bombe. Après on est bien content de retrouver les décombres". Dans ce texte, le poète est le cousin Djouan,
inventeur de dynamites : "c’était la fameuse découverte qu’il avait faite tout seul dans le laboratoire
écorniflé". Djouan essaie sa découverte en faisant exploser la dynamite dans un tunnel. Djouan transforme
ainsi le paysage par l’explosif qu’il invente. "Nous venions tous de recevoir, […], notre première leçon de
poésie". Djouan représente bien le poète annoncé par le père.
En 1936-1937 au moment où Giono écrivait
"Batailles dans la montagne", il consigne sur
quelques pages les renseignements sur la
dynamite fournis par ses cousins Fiorio qui
avaient percé des tunnels en Italie et
exploitaient une carrière en Savoie. Jacques
Meny, président de l’association des amis de
Giono, m’a confié pour l’AF3P deux pages de
ces notes inédites retrouvées dans les
collections rassemblées au Paraïs, la maison de
Giono à Manosque.

L’écrivain s’était également documenté auprès d’un
ingénieur des Travaux Publics. Le héros nommé
Saint-Jean, développe dans le roman ses
compétences d’artificier en faisant sauter à la
dynamite le barrage de terre qui menace un village.
Les notes précédentes sont incorporées au
roman : " la dynamite est une matière difficile, c’est
une matière pour les hommes, c’est une chose de
force. Et avec le gel, c’est une autre histoire.
Quand elle est gelée, elle saute toute seule,
comme une sauterelle, pour un rien, pour un coup
de vent".
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Nota : Une note supplémentaire de Giono sur ce thème des explosifs sera exposée en octobre 2019 au Mucem de
Marseille à l’occasion de l’exposition du cinquantenaire de la mort de l’écrivain.

Dans la nuit du 11 au 12 janvier 1943, les résistants du secteur de Manosque firent déposer des explosifs
devant la maison de Giono, qui avait eu la naïveté de laisser paraître une œuvre dans une revue collabo.
Quelques scènes manosquines du "Hussard" sont inspirées de cette suspicion villageoise, la menace du
choléra se substituant à celle des explosifs.
Enfin, s’il faut tirer un final pour clore ce parcours pyrotechnique, "Un roi sans divertissement " (1947) en
constitue un, et sublime ! "Il (Langlois) ouvrit comme d’habitude la boîte à cigares, et il sortit pour fumer.
Seulement ce soir-là il ne fumait pas un cigare : il fumait une cartouche de dynamite…et il y eut au fond du
jardin, l’énorme éclaboussement d’or qui éclaira la nuit pendant une seconde. C’était la tête de Langlois qui
prenait, enfin, les dimensions de l’univers".
Godard dans le final de "Pierrot le fou" fait dire à Ferdinand (Belmondo) "après tout je suis idiot", avant qu’il
allume lui aussi la mèche de mise à feu des bâtons de dynamite de couleurs primaires qui entourent sa tête
en un monstrueux collier. ... Pyro le fou ?

Quelques commentaires de l'auteur et du rédacteur de la Lettre :


Giono écrit "détonnateur" : il n'avait donc pas notre "dictionnaire de pyrotechnie" sous la main…



Il emploie les termes "patronne" et "chiquet", pour désigner certaines des cartouches : ces termes
sont-ils encore employés par les mineurs ? Dans l'affirmative ne faudrait-il les introduire dans la
prochaine version du dictionnaire ?



Giono n'est bien sûr pas le seul écrivain à mentionner l'usage des produits explosifs et de la
pyrotechnie mais peu nombreux sont ceux qui s'intéressent aux aspects techniques de leur
production et de leur emploi. La référence en ce domaine reste probablement Jules Verne qui, dans
"l'Ile mystérieuse" fait synthétiser le fulmicoton et la nitroglycérine par ses héros dénués de tout
matériel approprié…



Si vous connaissez d'autres romanciers qui ont situé l'action de leur
ouvrage - ou de parties de leur ouvrage - dans le milieu de la
pyrotechnie (au sens large), merci de nous les signaler



On peut signaler à cette occasion la parution en 2017 du roman de
notre collègue - mention Paul Vieille 1991 pour l'ensemble de sa
carrière de pyrotechnicien - Robert Gencey : "Meurtre à la pyro"
(JPS Éditions), dont l'intrigue se situe dans une fabrique d'artifices
en Bourgogne. Un incendie s'y est déclaré. S'agit-il d'un accident,
d'un attentat, d'un crime ? Le narrateur enquête…
Robert Gencey

Meilleurs
- Président : Hervé Graindorge
- Vice-Président."Evènements" : Joseph Refouvelet
- Vice-Président."Amicale" : Jean-Paul Hufschmitt
- Vice-Président ."Histoire&Patrimoine" : Hubert Zante
- Trésorier : Henri Frier
- Trésorier adjoint : Marc Schwindenhammer
- Secrétaire : Patrick Malbo

vœux

ZA de SIGNES BP 785 - 83030 TOULON Cedex
Tel : 04 94 02 39 60
Courriel secretariat@af3p.org
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