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L’Amicale Jules Richard vous souhaite un excellent ete
Chers amis,
Le début d’année a été une période agitée, marquée par un contexte de grèves puis de crise sanitaire lié au Covid-19. Espérons
que la suite de l’année se déroule plus normalement.
J’espère que vous et vos proches êtes en bonne santé. J'adresse une pensée tout spécialement aux ainés de notre communauté,
aux élèves restés confinés et impatients de revenir au Lycée, enfin à nos professeurs qui ont su rester mobilisés et créatifs afin
d'assurer la continuité des cours.
Nous profitons de ce bulletin pour tirer un pré-bilan de ce début d’année 2020. Les grèves de janvier ont obligé notre lycée à
reporter les premières Journées Portes Ouvertes. Cette décision étant arrivée moins de 2 semaines avant la date prévue, nous
avons choisi d’assurer une permanence afin de permettre aux visiteurs mal informés de pouvoir tout de même être accueillis et
découvrir le lycée. Je souhaite remercier tous les volontaires présents ce jour, cette action à permis à une quinzaine de visiteurs
de découvrir l’Ecole. Nous avons profité de cette situation pour mettre en avant l’implication des équipes ainsi que notre réseau
d’anciens.
En janvier, nous avons également organisé un Escape Game sur Paris. Après avoir exploré la salle, cherché des indices, des casses
tête ainsi que des défis, nous nous sommes évadés d’un motel hanté dans lequel nous nous étions fait enfermer. Nous avons
ensuite célébré cette prouesse comme il se doit autour d’un déjeuner dans la convivialité et la bonne humeur.
Le 29 février s’est finalement déroulée la première (et unique) Journée Portes Ouvertes. Comme à notre habitude, nous occupions la salle C24 dans laquelle nous avons passé une journée haute en couleur. Vous en découvrirez plus dans l’article à ce sujet
en page 3.
Malheureusement, le confinement et la réouverture tardive des activités collectives nous a contraint à annuler les activités que
nous avions planifiées en cette première partie de l’année. Notre association a dû s'adapter en mettant en place la téléconférence, grâce à cette mesure l’intégralité de nos réunions ont pu être maintenue afin de travailler sur nos projets.
Par ailleurs, si vous vous trouvez en difficulté et avez besoin que nous vous aidions à retrouver du
travail, n’hésitez pas à nous solliciter, notre équipe sera là pour vous guider dans la mise à jour de
votre CV, la rédaction de vos lettres de motivations, l’entrainement aux entretiens ainsi qu’à l’orientation vers des entreprises qui embauchent. Notre email contact@amicale-jules-richard.fr
L’été arrive, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite une bonne lecture !
Victor CLINARD, 86ème promotion
Président de l’Amicale Jules Richard
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Représentation d’une boite de vitesse

26 rue Berthelot 95570 Bouffémont
01 39 35 75 60
commercial@gogry.com
Votre partenaire Technique

François CURRIVAND - 37eme
Le 30 janvier dernier nous avons été a informé du
décès de François Currivand, 37eme promotion et
ancien membre actif de l'Amicale. Au revoir à nôtre
Ami.

Journée Portes Ouvertes
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Ce samedi 29 février s’est tenue la journée portes ouvertes initialement prévue le 11 janvier. Cette journée était
attendue par les élèves et parents désireux de découvrir l’établissement pour leur poursuite d’études, mais également par les anciens toujours heureux de revenir dans leur école.
La matinée a commencé calmement avant de s’accélérer sur les coups de 9h30.
Pour cette occasion notre association a étrenné son dernier investissement fait en début d’année pour accompagner
nos activités : une machine à pop-corn qui a embaumé tout l’étage !
Au début de l’après-midi nous avons reçu la visite d’André VIVIER, ancien élève de la 20ème promotion. J’ai eu
le plaisir de pouvoir lui faire redécouvrir les ateliers et
salles de cours qui avaient bien changé depuis son passage dans les murs de l’Ecole. Il nous a fait part de
nombre d'anecdotes et histoires de notre lycée. Au
cours de la visite de l’atelier en CP31, Monsieur FERRARI (professeur technique) a retrouvé le thème de son
diplôme qui a été conservé par l’Ecole.
Après de nombreuses visites, nous avons enregistré un
grand nombre d’inscriptions. Ces résultats sont bons et
montrent que tous les acteurs de cette journée ont su
transmettre leur attachement à notre école.
Nous avons clôturé cette journée avec notre traditionnel verre de l’amitié organisé par l’Amicale.
Nous avons profité de ce moment convivial pour
souffler les 90 bougies de notre association en présence
de tous les Présidents de l’Amicale depuis plus de 30
ans.
Je tiens à remercier le corps enseignant, l’administration, mais également tous les anciens élèves et autres
intervenants sans qui cette journée n'aurait pas eu autant de succès.
Victor CLINARD, 86ème promotion
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Mes déplacements en Chine
De 2007 à 2011, Bruno LORNE, 56ème promotion, était responsable qualité produit chez VALEO et a
parcouru le monde pour auditer ses fournisseurs. Il nous propose pour ce bulletin de juin de partager ses
anecdotes en Chine et plus particulièrement à Shenzhen (près de Hong Kong) ainsi qu’à Shanghai et Suzhou.
Vous y découvrirez des tranches de vies sur le voyage, la qualité de l’accueil des chinois envers leurs visiteurs occidentaux, leurs célèbres marchés de contrefaçons mais plus sérieusement leur incroyable capacité
à mettre en œuvre des décisions dans un temps record (par exemple la fabrication d’un mur en une nuit
pour satisfaire aux conditions de contrôle qualité).
Malheureusement l’article est trop long pour cette édition papier et nous avons choisi de vous faire profiter
d’une sélection de photo ainsi que d’extraction du texte pour vous encourager à vous connecter et venir lire
l’article dans son intégralité.
Bref, dans cet article de Bruno, vous trouverez plein d’informations sur les conditions de ses voyages professionnels dans l’empire du milieu.

C’est la première fois que j’allais passer
presque onze heures d’affilée dans le même avion.
Je pensais que cela me semblerait long. En fait il n’en
fût rien. […] Mon premier gros choc à l’arrivée fût la
température ambiante. Mon premier voyage se déroula en juillet 2007. Autant vous dire que la température moyenne avoisinait facilement les 35 à 37°C.
A cela s’ajoutait une sorte d’humidité qui donne une
sensation de moiteur[…]

L’un d’eux proposa de m’accompagner à Hongkong
pour me faire visiter la ville. J’acceptai avec plaisir. Il
me fit découvrir les hauteurs de la ville en utilisant le
funiculaire qui est très impressionnant vu l’inclinaison du relief. De tout en haut on peut voir toute la
baie de Hongkong avec ses grands buildings et ses
bras de mer qui fragmentent la cité. J’ai également
visité le cœur de la ville avec ses commerces multiples et colorés et l’animation permanente. On
trouve toute sorte d’articles du plus moderne au plus
atypique. Il y a des restaurants partout, à tous les
prix. C’est une cité d’affaire et le mouvement y est
perpétuel. Plusieurs moyens de transports sont possibles : métro, ferry, bus, taxis ... Le métro est très
pratique mais le plus dépaysant est le ferry qui permet de passer d’une rive à l’autre de manière originale et agréable avec la vue sur la ville

Le sens de l’hospitalité Chinoise à HongKong
Je n’arrive pas à savoir si c’est de l’hospitalité ou un
mode de fonctionnement imposé par chaque entreprise chinoise, mais j’ai toujours été accompagné
pendant mes déplacements intra Chine sur le lieu du
fournisseur ou bien pendant les week-ends sur place,
il y avait toujours un collaborateur qui se proposait
de me guider sur place. […]

(Au cœur du vieux shanghai)
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Le repas du midi en Chine
En Chine, la pause déjeuner est un moment
important d’échange entre collègues. Traditionnellement, les Chinois aiment partager de
nombreux plats de mets très variés. Un même
repas peut comporter à la fois viande, poisson,
légumes verts, pâtes, riz, fruits de mer, etc…
mais toujours dans le partage et la convivialité.
J’ai pu me rendre compte que la gastronomie
chinoise n’a rien à voir avec la nourriture que
l’on peut consommer dans les restaurants chi(Les ingrédients de la fondue Chinoise )
nois en France. En Chine il y a un grand choix
de viandes, de poissons préparés de façons très fines, il y a même des sortes de viandes séchées façon confit, que l’on peut manger sur le pouce et je ne détaille pas les nombreuses variétés de nouilles natures ou
épicées, en soupe ou sautées. Ce dont je garde le meilleur souvenir c’est une très grande variété de légumes cuits vapeur que l’on retrouve dans la fondue Chinoise, des légumes verts ou du choux Chinois qui
sont très savoureux. […]

Ma mission sur place
[…] A l’époque j’étais affecté au projet
Toyota Avensis et le client ne dérogeait
pas au niveau qualité des pièces décorées
comme à son habitude. Delphine, la collègue qui m’accompagnait pour cette mission chez Uniplas (l’équipementier que
nous visitions), s’occupait de tous les aspects liés aux prix et contrat concernant
les formalités de production et expédition.
De mon côté je m’attachais à auditer tous
leurs dossiers qualité et vérifier que notre
(Hong Kong, vu du sommet funiculaire)
cahier des charges contractuel était bien
pris en compte et appliqué par ce fournisseur. Dans cette entreprise j’avais toujours avec moi deux ou trois
personnes pour répondre à mes questions et j’étais toujours bien accueilli même lorsqu’il m’arrivait d’y
aller seul.
Un jour, nous nous rendions au restaurant pour le repas du midi, nous étions accompagnés par des personnes d’Uniplas. Au moment de partir sur le lieu du repas, un petit homme habillé d’une blouse bleue vint
nous accoster et sympathisa avec nous pour savoir si notre visite se déroulait bien. De fil en aiguilles il se
présenta à nous et je compris que ce petit bonhomme d’un mètre soixante environ était le grand patron du
site. J’en fus étonné tant il me paraissait simple et disponible à tous. Je constatais qu’un fossé existait entre
ce patron et tous ceux que j’avais pu connaitre jusque là. […]
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Shanghai
Que dire de Shanghai ? Des gratte-ciels très
hauts, des foules qui arpentent les grands
axes, à tel point qu’on se croirait être une
fourmi parmi des milliers. Beaucoup de boutiques sont présentes en pied d’immeubles
mais il y en a également dans les bâtiments.
A Shanghai il n’y a pas que des gratte-ciel et
des copies d’objets à la mode. Ce qu’il est très
intéressant de visiter est le cœur de Shanghai,
la vielle ville avec ses maisons anciennes de
style typiquement Chinois. Dans cette partie
(Puddong, le quartier moderne )
ancienne de la ville on trouve beaucoup de
petites boutiques artisanales et aussi la maison du thé où nombre de Chinois se promènent le week-end et
vont assister à la cérémonie du thé (suivant un cérémonial réglé).
Malgré le gigantisme de la mégalopole je n’ai jamais eu de sentiment d’insécurité. Les Chinois sont très respectueux, notamment des occidentaux. Il nous arrivait souvent d’aller manger à l’extérieur de l’Hôtel ma
collègue et moi et de rentrer tard à l’hôtel et nous n’avons jamais été importunés. Même tout seul, je n’ai
jamais eu d’ennui. Pourtant dieu sait qu’il y a des rues peu engageantes à Shanghai, mais rien, aucun souci.
Je ne sais pas si toutes les grandes mégapoles peuvent en dire
autant. […]
Je pourrai continuer sur de nombreuses anecdotes relatives à la
Chine, mais je verrai plus tard pour vous narrer d’autres récits
suite à mes nombreux voyages professionnels en Chine entre
2007 et 2011. C’est la fin de la première partie, j’espère que cet
article aura suscité votre intérêt et peut-être donné l’envie à
certains de s’y rendre.

Bruno LORNE, 56ème promotion

