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Articles : Bobby OUY, Florian CANIT, Damien 
TARDY, Pierre PICOU. Maquette : Romain 
BOUTILLON. Relecture : Florence ARCHAM-
BAULT DE BEAUNE.  

Une erreur, un oubli, un problème de date ? 
Signalez-le-nous par email : 

contact@amicale-jules-richard.fr  

N’hésitez-pas à nous proposer également des 
articles ou anecdotes...  

Chers amis, l’Amicale Jules Richard vous sou-
haite ses meilleurs vœux de bonheur et de santé 
pour l’année 2019. 

En tant que président de l’Amicale Jules Richard, 
je tiens à remercier l’ensemble du conseil d’ad-
ministration pour la confiance qu’il m’accorde et 
tout particulièrement un grand merci à Bruno 
LORNE pour tout ce que tu as fait durant deux 
ans, la motivation et l’énergie que tu y as consa-
cré. J’essaierai de faire aussi bien que toi et tes 
prédécesseurs. 

Pour ceux qui ne me connaissent pas, j’ai suivi le 
cursus bac pro Microtechnique à partir de 2009, 
poursuivi par un BTS CIM. Après une  licence 
mécanique spécialisation CFAO à l’IUT de Saint 
Denis Paris 13, je suis rentré chez SAFRAN AIR-
CRAFT ENGINES sur le site de Corbeil en 2016 en 
tant que chargé d’affaire outillage. Depuis juillet 
2018, j’ai intégré le site de Gennevilliers en tant 
que concepteur Catia sur des moules d’injec-
tions en cire et céramique. 

L’année 2018 fut une année forte en évène-
ments. Il y a eu l’arrivée d’un nouveau directeur, 
Monsieur René VUYLSTEKE. De nouveaux ensei-
gnants ont rejoint également l’équipe pédago-
gique depuis la rentrée. Je leur souhaite la bien-
venue dans cette grande famille.  

Je tiens à souligner à nouveau les excellents 
résultats de notre école sur les filières BAC tech-
nologique et professionnelle au plan national 
pour le BAC 2018. Les résultats détaillés sont 
illustrés dans ce bulletin. Un grand bravo à 
l’équipe enseignante et aux élèves. 

Moment particulièrement marquant : le 9 no-
vembre dernier le lycée inaugurait le laboratoire 
Mohammed LAHYANI, professeur de mathéma-
tiques décédé un an plus tôt dans l’exercice de 
ses fonctions. Apprécié de tous, le directeur de 
Lycée a rappelé qu’ « il restera dans la mémoire 
du lycée comme un professeur très compétent 
et attentif aux progrès de ses élèves ». 

Enfin en décembre, Madame Catherine HEYMAN 
prenait sa retraite, ce fut l’occasion de se ras-
sembler à nouveau. Un départ à la retraite est 
synonyme de séparation et d’émotions. Je re-
mercie Catherine HEYMAN pour l’aide et le sou-
tien moral que tu nous as apporté que ce soit 
pour le lycée ou auprès de l’Amicale. Nous te 
souhaitons une bonne retraite bien méritée. 
Une nouvelle page d’Histoire commence pour 
toi.  

Durant la dernière assemblée générale, nous 
avons invité de jeunes étudiants de toutes 
classes à nous rejoindre. Ainsi notre association 
compte de nouveaux membres rajeunissant 
ainsi notre équipe : César CHARRIERAS, Doinel 
POYRAULT, Jennifer CHAN, Antoine BARLIER. 
Des professeurs comme Stéphane GALTAYRIES 
et Lucien DELMER sont venus nous rejoindre. Je 
les remercie pour leur présence et leur engage-
ment et leur souhaite la bienvenue ! 

Pour l’année 2019, l’Amicale se fixe comme 
objectifs :  continuer la préparation du cente-
naire du lycée,  se rapprocher d’avantage des 
élèves/étudiants et améliorer notre visibilité, 
notamment sur Internet. 

Nous vous invitons tous à nous rejoindre pour 
les portes ouvertes du 9 février et du 6 avril 
2019. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très 
bonne année, mes meilleurs vœux. 

 

Bobby OUY, 86ème 
promotion 

Président de l’Amicale 
Jules Richard 

Janvier  2019 

MICRO INFO 
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Re sultats du Lyce e Jules Richard au plan national 
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Le conseil d’administration de l’Amicale Jules Richard en 2019 

Bureau: Bobby OUY président, Thibault TRANAIN 1er vice-président, 2ème vice 
président Bruno LORNE, Nicolas EUVRARD secrétaire, Romain BOUTILLON secré-

taire adjoint, Damien TARDY trésorier, Marc THUILLIER Trésorier Adjoint et 
Pierre DESBORDES Archiviste.

Conseil d'Administration

Journées Portes Ouvertes

Chars à voile

Assemblée Générale

Mise sous pli bulletin

Réunion préparation centenaire

2019 L'agenda et l'équipe



85eme assemble e ge ne rale du 24 novembre 2018 
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Sur les 114 membres à jour de leurs cotisations pour l’année 2017, 51 étaient présent ou représentés, l’Assemblée Générale a 
donc pu délibérer valablement. 

Répartition des membres par promotion au 15 novembre 2018 

Le lycée a rencontré quelques perturbations sociales cette année. Ceci a entraîné une mauvaise presse et par extension un défi-
cit d’élèves à la rentrée (210 élèves pour un effectif médiant à avoir de 240). Néanmoins, la situation est rentrée dans l’ordre et 
un nouveau directeur a été nommé. En complément, le président du Conseil d’Administration du Lycée a tenu à remercier les 
enseignants pour les bons résultats aux examens, il a souligné la grande qualité (esprit, savoir-faire et savoir-être) de la promo-
tion de Licence qui a obtenu d’extrêmement bons résultats. Du point de vue financier, la situation de l’école ne se porte pas au 
mieux et la réforme de la taxe d’apprentissage va nécessiter une refonte complète de l’établissement. L’école a besoin que nous 
soyons ses ambassadeurs et comme le disait Marcel ACHARD : « Il est bon de dire du bien de soi-même : ça se répète et on finit 
par ne plus savoir d'où ça vient. ».  
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RAPPORT D’ACTIVITE 

L’année 2018 a été l’une des meilleures années que nous ayons 
mené dans nos activités. Cette assemblée générale en est un 
vecteur avec plus de 50% des présents et représentés. Nous 
tâcherons de continuer sur notre lancée l’an prochain. Nous 
avons organisé 2 séances « Mon premier emploi », 2 week-
ends char à voile, 3 bulletins de qualité avec des articles de 
tous horizons, avons diffusé les quelques offres d’emploi trans-
mises et commencé à organiser le centenaire de l’école. 

SITUATION FINANCIERE 

La situation financière de notre association se porte bien. Cer-
taines activité sont structurellement en déficit (Assemblée 
Générale, participation au JPO,… ) et d’autres sont à l’équilibre. 
Cette gestion nous permet de constater un résultat net de 
+ 818,98 € qui sera reconduit au passif de 2019.

RESOLUTIONS ADOPTEES 

L’assemblée générale a approuvé : 

1) les comptes de l’exercice 2018, le bilan au 15 novembre
2018 et a donné quitus de sa gestion au Conseil d’Administra-
tion à l’unanimité ;

2) la proposition de reconduire la cotisation pour l’année 2020
au montant de 20 € minimum pour les membres et 10 € pour
les élèves et étudiants. Quelques voix souhaitent une augmen-
tation à 25 € ;

3) le renouvellement comme administrateur pour trois ans (à la 
majorité) de :

- Monsieur Pierre DESBORDES, Retraité ;

- Monsieur Damien TARDY, En recherche de reprise d’entre-
prise ;

- Monsieur Victor CLINARD, concepteur dans le luxe ;

- Monsieur Vincent DIVAY, Technicien ;

- Monsieur Marc THUILLIER, Retraité ;

- Monsieur Nicolas EUVRARD, concepteur mécanique.

Leur mandat arrivera à leur terme lors de la 88ème assemblée 
générale (nov-2021). 

4) l’élection comme administrateur pour trois ans (à la majori-
té) de :

- Madame Jennifer CHAN, Etudiante ;

- Monsieur Stéphane GALTAYRIES, Enseignant ;

- Monsieur Lucien DELMER, Enseignant ;

- Monsieur César LEBLOND, Etudiant ;

- Monsieur Doinel POYRAULT, Etudiant ;

- Monsieur Antoine Barlier, Etudiant.

Leur mandat arrivera à leur terme lors de la 88ème Assemblée 
Générale (nov-2021) 

Le nouveau nombre d’administrateurs s’élève à 21 membres et 
3 présidents et membres d’honneurs. 

REPAS 

Nous avons bénéficié d’un succulent repas chaud pour 58 per-
sonnes présentes juste après un verre de l’amitié plein de con-
vivialité. Nous avons renoué avec nos rituels et nos traditions 
en effectuant l’Appel des Promotions.  



Album photo de la 85eme assemblée générale 
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Le prochain week-end char à voile 
organisé par l’Amicale Jules RI-
CHARD aura lieu le 13 et 14 avril 
2019.  
 
Nous vous proposons de nous 
retrouver le vendredi 12 avril 2019 
au camping de la Dune fleurie de 
Quend. Une première ballade en 
Baie de Somme et dans le parc du 
Marquenterre devrait être pos-
sible. Le lendemain, nous effectue-
rons une randonnée de près de 
3h00 en nous appuyant, espérons 
le, sur des vents favorables.  
 

Vous avez la possibilité de réserver 
deux nuitées sur place. 

Les prix indiqués comprennent 
deux séances de chars à voile, le 
repas du vendredi soir et un repas 
« à la bonne franquette ». 

Si vous souhaitez participer, en-
voyez-nous un message très rapi-
dement à l’adresse ci-dessous. Ne 
tardez pas à nous faire parvenir 
votre chèque de réservation (à 
l’ordre de « Amicale Jules RI-
CHARD »). 

Contacter Bobby pour l’inscrip-

tion : ouybobbyjr@gmail.com 

Découvrez la vidéo de nos dernières 
sorties sur notre site 

http://www.Amicale-jules-richard.fr 
 

mailto:ouybobbyjr@gmail.com
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« La Boî te » 
 
L’histoire remonte aux années 1966 à 70, période durant la-
quelle j’exerçais la fonction de professeur technique à l’école 
Jules Richard, en première année. 

J’avais retrouvé bon nombre d’exercices dans la progression des 
travaux pratiques d’atelier, dont l’un m’a donné une idée, il 
s’agit de la boîte. 

Mais avant, je dois vous dire que lors de ma première embauche 
à la sortie de l’école, j’avais été pris comme outilleur aux établis-
sements Jules Richard. Bien sûr j’étais sous l’aile protectrice d’un 
vieux compagnon outilleur qui se faisait un plaisir de me mon-
trer toutes les astuces de ce métier. N’oublions pas qu’à cette 
époque il n’y avait pas encore d’électro érosion d’enfonçage et 
encore moins à fil. La seule nouveauté dans ce domaine était la 
machine à limer. 

C’est également à cette époque que j’ai découvert une tradition 
que j’ignorais totalement. Lorsque je croisais un ancien dans 
l’atelier il me regardait et me disait d’un ton interrogatif : 
« Quand est-ce ? » 

Je rapportais ces multiples interrogations à mon formateur outil-
leur, qui m’a répondu en souriant : « C’est une tradition, tout 
nouveau compagnon qui intègre un atelier doit offrir le verre de 
l’amitié pour fêter son intégration dans une équipe ! » 

Ce qui fut fait au grand bonheur de tous. 

Revenons maintenant à la fameuse boîte. L’objectif était de 
réaliser une boîte rectangulaire environ 120 x 60 mm, hauteur 
30 mm, dans une tôle de 1mm d’épaisseur. Il fallait donc une 
opération de traçage (marbre, vé, trusquin, vous connaissez ?) 
ensuite, dans chaque angle découper un carré à la scie, limer 
pour faire des bords propres (contrôle, réglet, équerre). Suivait 

une opération de pliage pour former la boîte et un exercice de 
soudure à l’étain pour terminer la réalisation. Si mes souvenirs 
sont bons, elle servait à ranger les outils de tournage. 

Travail assez délicat sur une tôle de faible épaisseur, cette réali-
sation demandait du temps et son côté répétitif était assez fasti-
dieux. 

C’est alors que l’idée m’est venue, de réaliser un outil, qui per-
mettrait de découper chaque angle, les deux premiers seraient 
faits à la lime et les deux autres en découpage. Ce qui pour moi 
était une excellente démonstration de la différence entre le 
travail unitaire et la production de série. 

Sitôt dit, sitôt fait, un poinçon carré, une matrice, trempe, reve-
nu (vous connaissez les couleurs), montage de la butée d’angle, 
deux colonnes, l’outil était prêt à fonctionner. Installé sur une 
presse, j’ai fait la démonstration devant les élèves. Stupéfaits, ils 
regardaient la découpe franche, nette et instantanée de l’angle. 
En quelques minutes la boîte était prête pour l’opération de 
pliage. 

J’étais assez fier de mon idée, mais il me fût conseillé d’en rester 
au stade de la démonstration, car les élèves étaient là pour ap-
prendre le maniement des outils traditionnels et devenir de 
parfaits techniciens du prototype. La production de série serait 
l’étape suivante. 

C’est là que le monde indus-
triel nous attendait, avec 
encore beaucoup de sur-
prises. 

 

Pierre PICOU 

31eme promo-
tion 

Réalisation en électro érosion fil 

(vous pouvez le mettre sur la boîte à lumière) 

 

Nous étions une cinquantaine d’invités : élèves, professeurs, personnel 
administratif et anciens pour fêter le départ à la retraite de Catherine HEY-
MAN. 

Messieurs VUYLSTEKE (directeur du lycée), Christian BÉRÉZOUTSKY 
(Président du conseil d’administration du Lycée) et Bobby OUY (Président 
de l’Amicale) ont fait l’éloge d’un professeur érudit qui n’hésitait pas à sor-
tir du lycée avec les élèves pour aller voir des lieux historiques. Merci Bob-
by pour ton discours très sincère. 

L’enseignement de l’histoire et la géographie en classe de première dans le 
cycle technique a débuté en 1981. En voilà une bonne idée pour des jeunes 
qui avaient fui les matières générales. Pour nous, c’était un cours de dé-
tente. Il est vrai que nous n’avons pas toujours été agréables pendant ses 
cours. Je me souviens de ce premier cours de septembre 1981. Ensuite 
Catherine HEYMAN a relevé le défi pendant 37 ans. 

Bien sûr chacun est venu avec son présent. Le lycée (enseignants et person-
nel administratif) a offert un tableau, l’Amicale une participation pour un 
voyage et les professeurs techniques Stéphane et Lucien un ensemble usiné 
en plexiglass représentant la tour des âges passés à Jules. 

Pour finir, nous avons levé notre verre en l’honneur de Catherine. Merci à 
Jacques, qui nous avait préparé des toasts au canard et au saumon. 

Bon voyage Catherine 

Damien Tardy 

De part a  la retraite de Catherine Heyman 
le 14 de cembre 2018 



Un peu de vocabulaire 

 

Armatures : Structures en acier incorporées au béton permettant de donner aux 

ouvrages en béton armé leur résistance aux efforts de flexion et de traction. 

Auvent : Ouvrage en saillie en façade (toiture ou dalle) situé généralement au 

dessus de portes d'entrée. 

Béton : Matériau de construction composé d'agrégats (sable, gravier, cailloux) et 

d'un liant (ciment). 

Béton précontraint : Béton armé dont les armatures sont mises en tension avant 

coulage. Le béton est mis en compression par les tiges d'acier. 

Compression: Mode de travail d'une poutre soumise à des forces (ou actions méca-

niques) qui tendent à raccourcir la poutre suivant son axe. 

Flèche : Valeur du déplacement du point de la poutre présentant la déformation la 

plus importante sous l'effet d'un chargement en flexion. 

Flexion: Mode de travail d'une structure soumise à des forces (ou actions méca-

niques) qui tendent à modifier la courbure de sa ligne moyenne. 

Ossature: Ensemble des éléments porteurs d'un ouvrage. 

Poteau: Elément vertical portant la structure située au-dessus de cet élément. Les 

efforts appliqués le mettent en compression. 

Porte-à-faux: Construction architecturale qui paraît déséquilibrée ou prête à 

s’effondrer, mais dont le poids et la stabilité reposent sur un unique point d’appui, 

le plus souvent décalé pour laisser une impression de vide.  

Poutre: Elément porteur horizontal et linéaire faisant partie de l'ossature d'un 

plancher de bâtiment ou d'un tablier de pont. Une poutre reçoit des actions méca-

niques, et les transmet sur des appuis. Plus généralement, au sens de la résistance 

des matériaux, une poutre est un élément de forme élancée, de section constante.  

Tirant: Un tirant est une membrure qui reprend des efforts de traction entre deux 

poussées divergentes, et évite le déversement d'un mur, l’écartement des pièces de 

charpente, etc. 

Torsion: Mode de travail d'une poutre soumise à des actions mécaniques qui ten-

dent à vriller la poutre. La torsion provoque une rotation des sections de la poutre 

autour de l'axe de la poutre. 

Traction: Mode de travail d'une poutre soumise à des forces (ou actions méca-

niques) qui tendent à allonger la poutre suivant son axe. 

Section: Forme, surface présentée par une poutre à l'endroit où elle est coupée par 

un plan transversal (perpendiculaire à son axe). 
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Les sciences me caniques dans les 
ba timents : Ces ba timents qui 
jouent avec le vide 

Signe d'une ambition architecturale, le porte-à-faux rompt 
l'aspect monolithique d'un bâtiment en lui apportant élan et 
légèreté. Tout en augmentant la surface utile, il réduit l'emprise 
au sol du bâtiment et couvre de son ombre protectrice des halls 
d'entrée, des terrasses ou des bassins. Le Centre régional de la 
Méditerranée à Marseille a été conçu par l'architecte italien 
Stefano BOERI, avec un impressionnant porte-à-faux de 40 m 
habité de bureaux. Près de 3 500 tonnes d'acier et de béton 
surplombent un bassin carré de 60 m de côté rempli d'eau de 
mer. Deux années d'études furent nécessaires au Bureau 
d’Etude pour concevoir la structure et contrôler les vibrations 
dues au pas des occupants. Le porte-à-faux étant une avancée 
en hauteur, il est généralement vitré et orienté du côté le plus 
dégagé offrant la meilleure vue.  

Des poteaux diversement sollicités 

Au plan structurel, sur la série de poteaux porteurs qui repren-
nent les efforts d'un porte-à-faux (ou d'un auvent), le premier 
poteau (ou la première file d'appuis) fonctionne en compression, 
tandis que les autres poteaux (ou les files arrières d'appuis) fonc-
tionnent comme des tirants en reprenant les efforts de soulève-
ment. 

Il est assez fréquent d'avoir une structure mixte avec un porte-à-
faux à ossature acier (pour la légèreté) reposant sur un socle en 
béton qui résiste à la compression. En zone sismique, les éven-
tuels efforts de soulèvement sous appuis au droit du porte à faux 
doivent être pris en compte. 

Des tirants pour équilibrer 

Les points de liaison entre l'élément en porte-à-faux et le bâti-

ment auquel il est rattaché doivent être soigneusement vérifiés. 

Si la flèche dépasse la flèche admissible, il faut prévoir des ti-

rants pour la réduire. À l'Upec, en files de rive, des tirants métal-

liques placés sur les deux façades ramènent les charges vers 

l'arrière du porte-à-faux. Pour le Cerem à Marseille, le poids du 

porte-à-faux a aussi été rééquilibré vers l'arrière. Les efforts 

transmis par l'ossature métallique ont été repris par des platines 

métalliques intégrées dans des ouvrages béton précontraints 

ancrés dans le sol par six tirants. Ces derniers font 35 mètres de 

longueur et près de 200 mm de diamètre, ils sont précontraints à 

des efforts de près de 400 tonnes chacun. 

     Florian CANIT 

Figure 1 : Le CEREM 

Figure 2: l’'Upec 
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