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Bulletin d’information de l’Amicale des Anciens Elèves du Lycée Jules RICHARD 

Diffusion mi-juin 2014 aux cotisants 
 

* Articles : Monique BRIGARDIS –  Bobby OUY – Kevin 
DALVERNY – Damien TARDY  – Claude AMASSE. 

* Maquette : Romain BOUTILLON. * Photos : 
Christophe PECH –  Romain BOUTILLON – L’équipage 
d’Abel. * Relecture : Soline CANIT – Marc THUILLIER * 

Vous êtes ancien élève ?  N’hésitez-pas à nous 
proposer également des articles ou anecdotes. *Une 
erreur, un oubli,  un problème de date ? Signalez-le 

nous par mail. 

MICRO INFO 
http://amicale-jules-richard.fr 

   PARIS 19
ième        

 

 

Juin 2014 

 

Afin d’assurer une manifestation sans faille, nous vous demandons de nous informer de votre présence  afin que nous puissions nous organiser en 
conséquence en nous contactant par mail amicale.jr@gmail.com ou bien par courrier… dans tous les cas, nous vous attendons nombreux ! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

Lundi 2 juin le conseil d’administration du Lycée 
nous a présenté, aux professeurs, au personnel 
administratif et à l’Amicale, le nouveau 
directeur, Monsieur Christophe AUFORT, qui 
remplacera Philippe Langlois. Il prendra ses 
fonctions le 28 août ce qui permettra une étroite 
collaboration pour la passation de pouvoir entre 
les 2 directeurs puisque Philippe Langlois 
s’arrêtera en octobre. 
Ancien pilote de chasse et responsable de 
formation au ministère de la défense. 
Il aura à cœur de conduire le Lycée vers 
l’excellence et d’assurer sa pérennité dans ces 
moments difficiles. 
 

Je le remercie par avance de sa volonté de 
travailler avec l’Amicale et les anciens. Ceci nous 
permettra de continuer les actions entreprises 
envers les élèves et de mieux nous faire 
connaitre au sein du Lycée. 
 

Et toujours notre lien direct sur notre site 
internet mis à jour régulièrement. Créez votre 
compte pour obtenir l’ensemble de nos 
informations sur  http://amicale-jules-richard.fr 
 et nous joindre amicale.jr@gmail.com 
 

         Enfin, mis en place depuis mars dernier,     
notre compte Tweeter @AmicaleJr où vous 
pouvez nous suivre sur de nombreux sujets : 
conseils stage/emploi, rencontres d’anciens 
élèves et biens d’autres activités. 
Bonne vacances et à bientôt ! 
 

Damien TARDY - 56ème promotion 
Président de l’Amicale J. Richard 

Plus de 30 ans au service du Lycée et des 
élèves, ils sont tous les 3 professeurs 
techniques. Leur expérience et leur savoir 
seront difficiles à remplacer.  
Nous devons venir nombreux au Lycée pour 
remercier nos professeurs qui s’investissent 
depuis toujours pour la réussite des élèves. 
 

 

DEPARTS EN 

RETRAITE 
 

 

Samedi 21 juin 2014 
A partir de 12H00 au Lycée 

2014 est la dernière année d'activité de 3 de 
vos anciens professeurs. 
 

L'amicale Jules RICHARD et le Lycée 
organisent le 21 juin 2014 à partir de 12h00 
au Lycée une célébration de départ en 
retraite pour ces anciens élèves, professeurs 
qui l'ont bien mérité.  
 

Laurent BONJOUR 
 

 

Philippe COSTE 
 

 

Hubert BELLEMBOIS 

Depuis le 5  mai 
dernier il apporte  

beaucoup de 
bonheur à ses 

parents Aurélie et 
Vincent FLEURY ! 

 

Naissance de 
Lucas ! 

 

Mes chers amis 
 

Le 21 septembre 2013 
nous faisions la fête pour 
le départ à la retraite de 
Laurent et Rémy, samedi 
21 juin 2014 on refait la 
fête pour le départ à la 
retraite d’Hubert, Laurent 
et Philippe. 

 

  

Qui est arrivé avec sa 
jolie frimousse le 18 
avril 2014. Depuis, il 
illumine les jours et 

écourte les nuits de ses 
parents Soline et 

Florian CANIT 
 

mailto:amicale.jr@gmail.com
http://amicale-jules-richard.fr/
http://amicale-jules-richard.fr/
mailto:amicale.jr@gmail.com
https://twitter.com/AmicaleJr
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Lycée 

Amicale Jules RICHARD       

 L’Association des anciens élèves 

Réseau Aide à l’emploi Bulletin Activités sportives 

http://amicale-jules-richard.fr 
 

Nouveau 

Site 

VANNE 
MOTORISEE 

POSTE DE 
DEPOSE 
D’ADHESIF 

 
 

TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE A 
RECONNAISSANCE D’EMBOUT 

 

Quentin TOUQUET       Olivier LIRIC             Ludovik PAVIE 

Vianney  CARBUCCIA 

 

Victor CLINARD Bobby OUY Damien PILIER 
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BANC DE 
QUADRILLAGE 
CARTIER 

En partenariat avec le bureau d’études mécaniques de la société 
ELECTROLUX. Notre projet consiste à réaliser un système automatisé 
qui commandera une vanne de vidange de machine à laver, 
fonctionnant dans un milieu stérile. L’industriel nous a demandé de 
remplacer la vanne à air comprimé existante par un système 
motorisé commandé par motoréducteur. 

Paul MONTIGNY Adrien TOUCHET 

Dispositif destiné à l’entreprise THALES. Le tournevis 
dynamométrique à reconnaissance d’embout a pour but de 
serrer une vis au couple et d’afficher la taille de l’embout. 
 Le tournevis fonctionne pour des vis allant de M2 à M4.  
La part d’innovation est la reconnaissance d’embout. 
 

 

En partenariat avec la société CARTIER LUNETTES, basée à Joinville-le-
Pont dans le Val-de-Marne. Cette entreprise réalise des lunettes de 
luxe. Notre projet de banc permet de réaliser des tests de quadrillage 
sur des verres de lunettes. Ces tests permettent d’observer la qualité 
des peintures et vernis présents sur les verres de lunette. 
 

Nicolas EUVRARD     Julien LE MOIGNE  

Aude LESSERTISSEUR     Geoffrey RENAUD MORA  

 
Système répondant à l’essai normalisé ISO 2409 
consistant à rainurer un verre de lunettes à 
l’aide de lames de différentes duretés, puis à 
déposer un adhésif sur ce rainurage. 
Fonctionnement en 4 étapes :  1- Descente du 
palonnier sur le verre 2- Rotation du verre 3- 
Enroulement de l’adhésif 4- Remontée du 
palonnier. 
Après décollage de l’adhésif, on apprécie les 
qualités de non écaillage du verre. 

Les Thèmes du BTS CIM présentés cette année 
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Journées Portes Ouvertes 

 Retour sur les activités 

menées par l’Amicale lors 

des Portes Ouvertes du 

Lycée les samedis 25 janvier 

et 22 mars 2014… 

Depuis quelques années les Journées Portes 
Ouvertes se déroulent sur 2 samedis et non  
plus sur un vendredi et un samedi, ce qui 
permet aux futurs élèves et leurs parents 
d’avoir deux possibilités de venir découvrir 
le lycée.  
A ces occasions une quarantaine de jeunes 
se sont inscrits pour l’année prochaine. 
 
Nous avions à notre disposition les salles 
C24 et C25 pour accueillir les visiteurs. 
  
En C24 nous sommes comme chez nous. 
Accueil convivial, café, jus de fruits. 
Au dire des anciens qui ont animé ces 
journées, les parents des élèves se sont 
beaucoup intéressés au futur de leurs 
enfants à travers de l’Amicale. Que peut-on 
faire comme métier, quels sont les 
débouchés, quelles formations sont 
possibles après Jules ? 
 
La salle C25 a ouvert ses portes au musée 
des thèmes de BTS. Etaient exposés environ 
175 thèmes représentant le travail de 726 
élèves de BTS depuis sa création en 1979. 
 

Forum des Expériences 

Nous avons de nouveau reconduit le Forum 
des expériences pendant les Portes 
Ouvertes. 
Le samedi 25 janvier nous avons invité 6 
anciens pour intervenir auprès des élèves 
pour le Forum des expériences. 
En les faisant pendant les Journées Portes 
Ouvertes nous avons fait 1 session de 2h00 
sur la base du volontariat des élèves. Il est 
évident qu’en ne forçant pas les jeunes à 
venir l’auditoire a été plus restreint. Les 
intervenants ne se sont pas succédés mais 
sont intervenus ensemble en comparant 
leurs expériences en se mêlant au groupe 
d’élèves pour créer plus de convivialité et 
supprimer la barrière élèves et anciens 
partis du Lycée. 
Cette nouvelle formule d’intégrer le Forum 
des Expériences pendant les journées 
Portes Ouvertes permet de s’ouvrir à un 
plus large public même aux visiteurs et les 
intervenants profitent de la convivialité de 
notre salle pour continuer à faire découvrir 
leur parcours aux visiteurs. 
 

Un grand merci aux 

intervenants 

Nous remercions les intervenants pour leur 
disponibilité et leur professionnalisme : 
Yann PAINVIN Préparation d'un BMA 
horlogerie, titulaire d'un BAC STI, BTS CIM, 
CAP Horloger 
 

Compte rendu par Damien TARDY 

Kévin DALVERNY, BAC STI, BTS CIM, Licence 
Conception des systèmes mécaniques 
Bastien GROS, BAC STI et Franck CHARRETIER, BAC 
STI, BTS CIM, Licence métrologue, Ingénieur Qualité 
Sécurité Environnement 
Frédéric EHRET et Lorinne BEAUJOUAN BAC STI, BTS 
CIM, travail chez Cartier Lunettes. 
 

Les représentants Suisses de St 

Imier présents 

Les représentants de l’école d’ingénieur de St Imier, 
avec laquelle nous sommes Jumelés depuis 41 ans, 
sont venus présenter leur formation aux élèves de 
BTS. 

Depuis 1974 le lycée Jules Richard envoi à St Imier des 
jeunes ayant leur BTS pour poursuivre des études 
d’ingénieur (voir le bulletin de novembre 2013). 
 
Enfin, merci à notre ancien élève Christophe Pech qui 
a ramené pour le lycée du très beau materiel du 
constructeur automobile RENAULT grâce à monsieur 
Christophe PRETOT Chef montage moteur proto. Un 
moteur diesel et une boite de vitesse, le tout monté 
sur des socles de présentation. 
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Coupon réponse à renvoyer 

 

 

 

 

- L’Assemblée Générale et célébration 

des 80 ans de l’amicale : le Samedi 27 

Novembre. 

 

Char à Voile  

Dernier weekend char du 15 et 

16 mars 2014.  

Sous un soleil radieux, nous 

étions 12 pour ce magnifique 

week-end char à voile… 

 

Premier jour du week-end char à voile : 
un vent parfait pour faire du char à 
voile et notamment pour ceux qui 
découvrent le char à voile et débuter 
doucement. Une journée qui se termine 
en beauté et une soirée chaleureuse, 
dans la joie et dans la bonne humeur 
qui commence... Barbecue au 
programme du soir, brochettes, 
merguez. 
Pour finir ce magnifique dîner : des 
gâteaux préparés par Patricia Amasse, 
Patricia Launais et une magnifique tarte 
faite par Christine Bellembois. 
 
Le lendemain, deuxième jour du week-
end char à voile un temps ensoleillé, 
malheureusement le vent n’était pas de 
notre côté.  
 

Bien que le vent ne soufflait pas 
assez fort, les poids léger ont malgré 
tout pu avancer sans avoir à pousser 
leur char. Le moniteur nous a fait 
faire un petit jeu en attendant que le 
vent souffle. Malheureusement, nous 
avons dû rentrer plus tôt remarqués 
par son tracteur. 
Bien que le deuxième jour ne soit pas 
un aussi grand succès que le premier, 
nous avons tout de même gardé le 
sourire, sur ce magnifique week-end 
ensoleillé. 
 
Un grand merci à Claude Amasse 
pour ce 37eme week-end de char à 
voile organisé par l'Amicale. 
Vivement le prochain week-end char 
à voile ! 
  

Compte rendu par Bobby OUY  
Elève de 2nd année de BTS CIM 
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Le prochain week-end char à voile organisé par 

l’Amicale Jules RICHARD aura lieu les 08 et 09 

novembre 2014. Vent au programme ! 

Contactez Claude AMASSE pour l’inscription : 

Vous souhaitez participer, vous avez la possibilité de réserver 1 ou 2 nuitées. 
Les prix indiqués comprennent deux séances de char à voile, le repas du samedi 
soir et un repas « à la bonne franquette » le dimanche midi. Les autres repas, 
notamment pour ceux désireux de rester 1 nuit supplémentaire, seront à leur 
charge. 
 
 
 
 
 
 
(*) L’état des cotisations est réalisé en années consécutives sous contrôle du trésorier de 
l’association (2011 trois années consécutives, 2009 cinq années consécutives et plus). 
(**) Les élèves et étudiants qui désirent participer devront s’acquitter de leur cotisation. 
(***) Participant non ancien élève. 

 

 

08 et 09 novembre 2014 

Appel à cotisation 2014 

La pérennité de l’association passe par votre soutien financier. Toutes nos activités sont garanties financièrement par les 
cotisations et les dons des anciens élèves. En devenant membre, vous bénéficiez du bulletin et vous êtes prioritaire sur 
toutes les activités que nous organisons durant toute l’année. 

Si vous avez cotisé pour 2013, nous vous en remercions. 

Nous vous invitons à compléter le coupon ci-dessous et à nous l’envoyer avec votre règlement (montant 20 euros 
minimum) par chèque à l’ordre de « Amicale Jules Richard ». 
 
NOM :     Prénom :    Promotion :    

Adresse :       Email :      

Coupon à glisser dans une enveloppe timbrée à l’adresse : AMICALE JULES RICHARD 21 Rue CARDUCCI 75019 PARIS 
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FingerReader la bague qui 

lit à haute voix 

 

Une équipe de chercheurs a élaboré 
une bague-scanner capable de lire 
n’importe quel texte à haute voix et 
permettre aux non-voyants de lire 
un ouvrage sans avoir besoin du 
braille. 

Une équipe du Média Lab, 
au Massachusetts Institute of 

Technology, a mis au point une 

bague connectée qui scanne du texte 
au fur et à mesure que le doigt (sur 
lequel elle est placée) se déplace sur 
la page. 
 
Elle lit à haute voix ce qui y est écrit 
et ce en temps réel. Son 

nom: FingerReader. 
Cette bague est équipée d’une 
microcaméra, en haute définition, 
d’un système de retour d’effet.  
En haut et en bas de la bague sont 
placés deux moteurs de vibration, ils 
permettent à l’utilisateur de le 
guider tout au long de sa lecture 
pour l’avertir lorsqu’il arrive au bout 
d’une ligne de texte.  
 

 

Le Blog de la 39
ème

 Promotion Jules RICHARD 

http://eyraud-bernard.blogspot.fr/ 

 
 

http://www.wix.com/lisemarandet/aucoeurdulivre 

Blog de Lise Marandet, diplômée des 
Métiers d'Art Reliure-Dorure de l'Ecole 
Estienne. A la découverte des techniques 
de reliure et de restauration d’ouvrages. 
 
 

 

Innovation 

Ce système permet également de 
signaler lorsque le doigt dévie un peu 
trop de sa trajectoire et l’aide à se 
repositionner pour reprendre la 
lecture.  
Pour transmettre toute ces 
informations, les vibrations sont plus 
ou moins intenses et longues. De 
même, à mesure que le doigt avance, 
le texte est lu par une voix 
synthétique. 
FingerReader fonctionne aussi bien 
sur un support papier que sur un 
écran numérique.  
 
 
 

Cependant, la taille des caractères 
ne doitpas être inférieure à 12 
points, taille de police. 
Améliorations prévues :  L’équipe de 
chercheurs veut que la bague puisse 
servir aux personnes valides pour 
traduire du texte par exemple. 
Ils travaillent aussi à miniaturiser la 
bague, afin que celle-ci soit plus 
esthétique, à l’intégration d’une 
alimentation autonome ainsi que 
d’une connexion sans fil à un 
ordinateur et un smartphone. 
 
 

Par Kevin DALVERNY 
 

COUPON REPONSE : ICI 

Départ en Retraite de Huber Bellembois, Laurent 
Bonjour et Philippe Coste organisé le samedi 21 

Juin 2014 à partir de 12H00 au Lycée 
  
 
 
 
 
 
 
 

NOM Prénom :      Promotion :  
Adresse :         
Email :         

OUI je serai parmi vous    
NON je ne pourrai pas être présent 
Vous trouverez ci-joint ma participation aux cadeaux que vous 
souhaitez leur offrir en notre nom à tous. 

Ces quelques lignes pour eux :      
        
        
         
 

 A retourner au plus vite à : Amicale Jules RICHARD, 21 Rue Carducci, 75019 PARIS 

Afin d’assurer une manifestation sans faille, nous vous 
demandons de nous informer de votre présence, soit 

directement par Email via l’adresse amicale.jr@gmail.com 

ou bien en remplissant ce coupon réponse courrier. Si vous ne 
pouvez pas vous joindre à nous, n’hésitez pas à nous envoyer 

votre message, nous leur en ferons part. 
 

Association Loi 1901 
21 rue Carducci 
75019 PARIS 
TEL. : 01 53 72 83 73 
FAX : 01 53 72 83 74 
E-mail : amicale.jr@gmail.com 
Site http://amicale-jules-richard.fr 
 

SOURCES INTERNET 
 
DÉMONSTRATION : PROJET 

FINGERREADER 
HTTP://FLUID.MEDIA.MIT.EDU/PR

OJECTS/FINGERREADER 
 
SITE OFFICIE : MIT MEDIA LAB 
http://fluid.media.mit.edu/ 

http://media.mit.edu/
http://web.mit.edu/
http://web.mit.edu/
http://fluid.media.mit.edu/projects/fingerreader
http://eyraud-bernard.blogspot.fr/
http://www.wix.com/lisemarandet/aucoeurdulivre
http://fluid.media.mit.edu/projects/fingerreader
mailto:amicale.jr@gmail.com
http://fluid.media.mit.edu/projects/fingerreader
http://fluid.media.mit.edu/projects/fingerreader
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 Weekend Voile 

Voile JULES les 16, 17 

et 18 mai 2014 

Pornichet et l’Ile Yeu 

 
Il est 8h du matin, un soleil 
radieux brille dans le ciel de 
PORNICHET. Nous nous 
apprêtons à quitter le port vers 
9h30. Tout est calme, les voiles 
sont hissées et très vite nous 
nous retrouvons en mer.  
 
Nous naviguons à raison de 7 
noeuds, cap 180° vent Sud - Est 
force 5 à 6 Beaufort.  
 
Plus nous nous dirigeons vers le 
large et plus la mer s’agite. Les 
membres de l’équipage tombent 
les uns après les autres.  
 
A l’arrivée sur l’ile Yeu, sur 6 
personnes d’équipage il en reste 
2 de valides !!! il est 15h. Une 
bonne soupe pour les malades et 
à 20h, pour l’apéro tout le 
monde est à nouveau d’aplomb.  
 
Le lendemain, samedi temps 
superbe tout va pour le mieux. 
Pierre et Mireille DESBORDES 
arrivent déjeuner avec nous et 
c’est la fête !! Apéro, énorme 
salade préparée par Maryse, et 2 
délicieuses tartes aux fraises 
qu’ils ont eu la gentillesse de 
nous apporter. Pour digérer 
petite marche de 11,2 km à 
travers l’ile.  
 
Hélas aujourd’hui dimanche 18 
vent Est force 2 Beaufort cap 
Nord nous n’avançons pas, alors 
moteur !! Après 35 milles 
nautiques nous regagnons 
PORNICHET vers 15h  
 
Quel super week-end drôle et 
ensoleillé, avec notre cher 
capitaine ABEL 
 
Un grand merci à Maryse et Abel 

Par Monique BRIGARDIS 
 

Le lendemain, samedi temps 
superbe tout va pour le mieux. 
Pierre et Mireille DESBORDES 
arrivent déjeuner avec nous et 
c’est la fête !! Apéro, énorme 
salade préparée par Maryse, et 2 
délicieuses tartes aux fraises 
qu’ils ont eu la gentillesse de 
nous apporter. Pour digérer 
petite marche de 11,2 km à 
travers l’ile.  
 
Hélas aujourd’hui dimanche 18 
vent Est force 2 Beaufort cap 
Nord nous n’avançons pas, alors 
moteur !! Après 35 milles 
nautiques nous regagnons 
PORNICHET vers 15h  
 
Quel super week-end drôle et 
ensoleillé, avec notre cher 
capitaine ABEL 
 
Un grand merci à Maryse et Abel 


