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La prochaine réunion de la Commission des
Aînés aura lieu à Tulle (Corrèze)
le Vendredi 14 Octobre 2022 à 14H 00, organisée en collaboration avec nos collègues de
la section Sud-Ouest-Limousin.
Les RNIT de Metz 2022 ont été une réussite et
nos retraités ont profité au maximum de ce
séjour attractif et bien organisé par nos amis
de la section Est. Les participants ont vécu de
manière active ces journées et nous font partager leurs émotions et leurs découvertes.
Merci aux rédacteurs et aux photographes qui
ont aidé à la rédaction de ce bulletin.
AITF
Commission des Aînés
Tirer le meilleur parti d’une nouvelle existence
active, épanouissante, pleine de rencontres et
de nouvelles découvertes.

Bulletin de liaison des Ingénieurs retraités

EDITO
Les 12 et 13 mai, pangolins et chauves-souris nous accordant aimablement un répit opportun, les RNIT 2022, coorganisées par l’AITF et le CNFPT, ont pu se dérouler en présentiel au Centre des Congrès Robert Schuman de Metz.
Un retour salutaire à la convivialité, si importante, après deux années de perturbation…
Un retour aux sources lorraines pour certain(e)s, familiales, amicales, professionnelles…
Un juste retour pour celles et ceux qui n’avaient pas été écouté(e)s il y a quelques années; elles et ils se reconnaîtront… Dire qu’une boutade a suffi à mettre un terme à cette
disgrâce.
Cette année, donc, pas de « rencontres webinairiennes », doux néologisme oxymoronique qui par sa seule prononciation dit bien l’importance et la nécessité du contact réel.
Pas d’erreur, ce numéro de La Voix des Aînés illustre parfaitement le bel accueil, la
bonne ambiance, la pleine réussite de ces rencontres.
Le beau temps était de la partie. Il fait toujours beau dans les cœurs lorrains.
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Un programme intellectuel très complet sur le thème de « l’intelligence collective pour
relever les défis de territoires en transition » dans et hors les murs a été proposé.
Un programme touristique conséquent avec dix propositions de visites sur cinq jours, du
mardi au samedi : deux cent vingt-quatre participant(e)s… Il y fut question de tourisme
pur, de rappels historiques, de découvertes culturelles, de patrimoine industriel, d’écologie et d’œnologie…
Satisfaction de celles et de ceux qui ont pu participer.
Venez et revenez en Lorraine, tant de belles découvertes vous attendent encore.
Un grand merci aux collègues volontaires qui se sont engagé(e)s pour que cette utopie
prenne forme et devienne heureuse réalité.
Bien amicalement,

Toutes les rubriques (actualités, voyages, témoignages ou autres) sont les vôtres, celles de votre
expression.
A vous de nous faire partager vos idées, votre
perception de la retraite, vos bons mots.
Il faudrait également nous faire part de votre
savoir-faire, de proposer des activités pour les
Aînés.
Nous attendons vos écrits pour les prochains
bulletins.
Ceux-ci sont à adresser à Claude MAINPIN

mainpin.claude@gmail.com
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Claude MAINPIN,

Animateur de la Commission des Aînés

Adhérent identifié, vous pouvez suivre les activités de la Commission en vous connectant
sur le site Internet www.aitf.fr et en vous dirigeant vers la rubrique « L’AITF », puis vers le
Sous-titre «Commission des Aînés», où se trouvent les divers comptes rendus ou autres
textes accessibles …. et dans « la Documenthèque ».

Actualités

REUNION DE LA COMMISSION DES AINES
Metz…
Centre des
Congrès
Robert
Schuman.
Salle 10…

Ce jeudi 12 mai 2022, vingt-deux adhérents retraités prennent place
pour la première vraie grande réunion depuis le 22 janvier 2020.
Une tentative de « retour à la normale » n’avait permis qu’à huit
collègues de se retrouver à Paris le 10 décembre 2021, la pandémie
que l’on croyait apaisée reprenant de la vigueur…
La satisfaction est générale de se retrouver nombreux après une si
longue absence.
2022, année d’élection
Il est rappelé de la nécessité, pour les personnes intéressées, de faire
acte de candidature auprès de leur région, pour la représenter à la
Commission des Aînés. Deux représentants sont désignés par
l’Assemblée Générale régionale : un titulaire et un suppléant.

Claude Mainpin

Bernard Couret lance à nouveau un appel à participation pour l’écriture d’articles à paraître dans les prochains numéros de La Voix des
Aînés. La Commission décide de conserver le rythme de quatre
« LVA » par an. Tous les numéros de La Voix des Aînés sont consultables sur le site par l’ensemble des adhérents.
On y trouve également, dans la rubrique « l’AITF », les Statuts de
l’Association, le Mémento de l’Ingénieur et le Guide de la retraite.
Un grand merci au groupe de relecture : François Collin, Christian
Fuentes, Pierre Laye, Pierre Marin.
Projets 2022 / 2023 :
Plusieurs réunions de la Commission des Aînés envisagées cette année sont en cours de préparation.
Celle de fin d’année est fixée au jeudi 8 décembre 2022 à Paris regroupant les sortants et les nouveaux représentants des régions.
En 2023, les RNIT se dérouleront à nouveau à Montpellier à des
dates à définir (mai ou juin). Un appel est lancé aux volontaires pour
la préparation d’un « programme accompagnants ».
Ouverte à 10h, la séance est levée à 12h et rejoints par les conjoints,
il est fait place au pot de l’amitié, en l’honneur des 50 ans d’adhé-

A l’issue des votes en régions et au niveau national des représentants au Conseil d’Administration, ce dernier sera réuni le samedi 10
décembre 2022 à Rueil Malmaison pour élire le Bureau National
2023/2024.

Point sur les RNIT Metz 2022
Co-organisation AITF/CNFPT, l’inscription est cette année encore
gratuite pour toutes et tous (actifs et retraités). Retraités adhérents
et à jour de cotisation… Il est indispensable de se plier à cette procédure qui autorise l’accès à l’ensemble du site.
On note 670 inscriptions dont 52 retraités.
Outre les ateliers dans et hors les murs, ont lieu les réunions institutionnelles dont l’Assemblée Générale.
De nombreux stands des partenaires sont installés dans le forum.
Un programme, dit touristique, élaboré grâce aux collègues lorrains,
a été proposé pour la période du mardi 10 au samedi 14 mai inclus :
pas moins de dix visites culturelles, historiques, œnologiques qui ont
réuni 224 participants.
La soirée, autrefois appelée « soirée du Président », est organisée
dans la salle d’honneur du stade Saint Symphorien, en surplomb du
terrain du Football Club de Metz. Une desserte par bus est organisée
depuis le centre de Metz. Plus de 300 inscrits à cette soirée…

sion, d’engagement, d’amitié et de partage de Nicole Maire et de sa
nomination comme membre d’honneur de l’AITF , par « standing
ovation » de l’Assemblée Générale. Merci Nicole.
Claude MAINPIN
« Je remercie vivement tous les collègues; je souhaiterais citer trois
Présidents de ma région qui m'ont beaucoup aidée: Georges Guizard
(qui m'a faite entrer au bureau régional), Claude Moreau et Philippe
Roger bien sûr, à qui j'ai succédé comme animatrice de la commission des Aîné(e)(s) de Midi-Pyrénées et aussi comme Vice-Présidente
nationale chargée de l'animation des groupes de travail ».
Nicole MAIRE

Communication
Pour ses 50 ans d’adhésion, ses 50 ans d’engagement,
ses 50 ans d’amitié et de partage, l’Assemblée Générale de notre Association, réunie le 12 mai 2022 à
Metz, a accordé à notre collègue Nicole MAIRE le titre
de « Membre d’Honneur ».
Félicitations chère Nicole
Claude MAINPIN

Cinquante ans ont passé depuis ton adhésion !
Ce constat opéré grâce à la vigilance
D'un ami bienveillant épris de précision
Nous révèle un propos d'une grande importance.
Car pendant tout ce temps, active ou retraitée,
Sans peur et sans reproche, tu as porté la flamme
D'un projet novateur, d'une idée arrêtée :
L'ingénierie publique a besoin de la femme.

Nicole Maire
à l’honneur

La mairie de Toulouse, haut lieu de tes prouesses,
Et tes anciens collègues, témoins de tes promesses,
Les membres de notre Commission des Aînés,
T'ont peu à peu rejointe au long de ces années.
Aujourd'hui la vie de notre association
Transformée au rythme de ces évolutions
Voit accéder en haut de l'organisation
Le fleuron féminin de notre profession.
Et à qui devons-nous un si beau résultat ?
De quels soins assidus pouvons-nous faire état ?
Nicole tu le sais, toi qui as tant donné
Au long de ce combat pendant cinquante années.
Un grand bravo !
François COLLIN
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Les visites pendant les RNIT de METZ

Mardi 10 Mai
Sur les conseils de Christian, toujours très sportif, nous étions quelques-uns à avoir réservé un
hôtel aux antipodes du centre de congrès …
L’idée était bonne, car la demi-heure de marche
opérée chaque matin, nous a permis de mieux
apprécier les agapes qui nous étaient réservées !...
Cette balade improvisée fut l’occasion de découvrir le centre historique de Metz dont la
richesse fut une surprise très agréable…

Boucle de la Sarre
Histoire de METZ …….
Metz est une ville trimillénaire située au confluent de deux rivières : la Moselle et la
Seille. Dans les premiers temps de son existence, un peuple celte du nom de Médiomatrici, s’installe sur la colline pour y fonder son Oppidum. Après les conquêtes romaines,
la ville prend le nom de Divodurum Mediomatricorum (puis, par contraction Mettis, puis
Metz). Les romains y fondent une cité qui devient un des carrefours les plus importants
de la Gaule romaine. À cette période, Metz s’étend et connaît une longue période de
prospérité qui s’achèvera lors des invasions barbares. La cité érige son premier rempart.

À partir du XIXème siècle, Metz connait un essor culturel et industriel important qui sera
freiné par l’annexion allemande de 1870. Guillaume II, qui voulait faire de Metz une
vitrine touristique pour l’Allemagne, détruit ses remparts, agrandit la ville et la pare
d’une architecture éclectique intéressante.
En remontant les cours de l’histoire, nous sommes en 1918, Metz sera rendue à la
France pour une courte durée, puisqu’elle sera à nouveau occupée par l’Allemagne de
1940 à 1944.
Après la seconde guerre mondiale, Metz subit d’importantes reconstructions. Des quartiers entiers sont rasés et reconstruits à neuf. S’en suivra une grande période de croissance tant démographique qu’économique et urbaine avec l’aménagement de l’Université, du Technopôle ou encore d’un centre commercial en plein cœur de la ville.
(extrait de l’Histoire de Metz)

Le maitre des lieux nous a accueillis
en toute simplicité dans son intimité
…Il faut dire qu’il adorait recevoir et
appréciait de converser en toutes
circonstances à la mode romaine. …

Puis nous avons rendez-vous à 9 h00 au centre
de congrès et départ pour l’Allemagne voisine
pour la visite d’une villa romaine reconstituée
dans son état d’origine supposé…

A l’issue d’un repas
d’époque plutôt consistant
mais bien cuisiné, place à
l’exercice digestif et promenade à la cime des
arbres afin de mieux apprécier, vue de haut, la
boucle de la Sarre…

Pour finir, visite du magasin d’usine Villeroy et Boch où les dames ont laissé
libre cours à leur carte bleue…
Bref une journée bien remplie qui laissait augurer un congrès fort sympathique…
MERCI aux collègues de la région qui se sont investis, sans compter dans cet
évènement et avaient même prévu le soleil….

Pierre MARIN
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Mercredi 11 Mai
Histoire et terroir : VERDUN
Au programme touristique des RNIT de Metz, la journée du 11 mai était consacrée à Verdun.
J'ai rédigé un long compte-rendu que je tiens à la disposition de nos amis,
avec une série de photos s'y rapportant, mais je suis conscient des capacités
limitées, tant des pages de ce numéro de La Voix des Aînés que de la patience de ses lecteurs.
Profondément bouleversé par cette visite qui évoquait pour moi, comme
beaucoup d'autres enfants de France, des souvenirs transmis par mes aïeux,
j'ai donc préféré livrer sous une forme poétique et plus ramassée mes impressions de visite à la ville et aux sites des combats de la Grande Guerre.

Le 11 mai au matin, nous partons en car pour Verdun, une ville dont
le nom résonne à plusieurs reprises et de quelle manière, dans l'histoire de France.
Elle est devenue française en 1552 avec l'annexion des Trois-Evêchés
lorrains de Metz, Toul et Verdun par le roi Henri II. Ce rattachement
est définitif en 1648 (traité de Westphalie). Par la suite, la citadelle
subit plusieurs sièges, victorieusement. Verdun se trouve à l'extrémité de la Voie Sacrée venant de Bar-le-Duc, seule voie publique en
France ne portant pas de numéro, comme nous l'explique notre
guide.
Oppidum gaulois sur la rive gauche de la Meuse, puis cité galloromaine opulente, capitale de la Civitas Virdunum située au carrefour de grandes voies commerciales de l'empire romain, terrestres et
fluviales, Verdun entre dans l'histoire à l'occasion du traité signé en
ses murs en août 843 pour régler la succession de l'empire de Charlemagne. Charles le Chauve qui reçoit la Francie occidentale et Louis le
Germanique, qui reçoit les territoires orientaux d'Allemagne, tous
deux déjà mutuellement engagés par le fameux Serment de Strasbourg, partagent avec leur frère aîné Lothaire nanti de la Lotharingie
(nom à origine de la Lorraine) avec le titre d'empereur, l'Empire
d'Occident à la mort de leur père Louis le Pieux.
Devenu un évêché florissant, Verdun s'entoure de murs et dédie à la
Vierge Marie une cathédrale dès 451, à laquelle succédera une église
romane construite entre 890 et 1160, la plus grande de France avec
une nef de plus de 90 mètres de long et surmontée de quatre tours.
Remaniée en style gothique entre le 14ème et le 16ème siècles, elle
subit un grave incendie dû à la foudre en 1755, qui détruit les tours
romanes.
Reconstruite en style baroque en relation avec le palais épiscopal
adjacent dû à Robert de Cotte, la cathédrale subit les bombardements allemands en 1916 qui provoquent l'effondrement des voûtes
de la nef et du cloître, à partir de février 1916 et jusqu'en mai 1917.
Elle est finalement restaurée après la guerre entre 1920 et 1935.
La cathédrale est située
dans la partie haute de la
ville, défendue par des fortifications de Vauban. Pour y
accéder, notre groupe de
vingt-trois personnes, accompagné par un guide de
l'Office de Tourisme, franchit les restes des murailles
médiévales en passant par
la porte Chatel, encore visible mais très délabrée.

A proximité se trouve un curieux château d'eau offert par la ville de
Londres.
La cathédrale abrite un orgue magnifique (qui serait le deuxième
plus grand de France après celui de Notre-Dame de Paris), dans le
chœur un baldaquin porté par des colonnes torses à la manière de
celles de St Pierre de Rome, une crypte romane souterraine très bien
conservée et, dans le cloître, des sculptures représentant Adam et
Eve, Caïn et Abel et l'Annonciation.
Le palais épiscopal, d'une somptueuse richesse architecturale, est
devenu un Centre mondial de la Paix, des Libertés et des Droits de
l'Homme, qui a reçu le Prix du Citoyen européen en 2018. Dans la
cour, une exposition est consacrée à la République de Weimar établie en Allemagne après la 1ère guerre mondiale.
Revenus en ville, au
restaurant « Le Privilège » nous refaisons
nos forces avant la
grande visite au fort et
à l'ossuaire de Douaumont.
Le car nous fait passer
au port sur la Meuse,
devant le mess des officiers transformé en hôtel de luxe, devant un monument aux morts à
la gloire des différentes troupes de France et des colonies engagées
au cours du premier conflit mondial. La gare de chemin de fer, construite par Gustave Eiffel, était conçue comme entièrement démontable, à la demande des militaires. Traversant de maigres parcelles
boisées, nous arrivons au pied du fort qui domine la vallée de la
Meuse, dans le secteur nord-est de la ville.
Le fort de Douaumont, pris et repris plusieurs fois par les troupes
ennemies, soumis à des bombardements intensifs, fut le lieu de
souffrances inimaginables endurées par les jeunes hommes engagés
dans un conflit qui les dépassait, enfermés dans des conditions
effroyables dans des galeries souterraines, comme dans un tombeau
par destination, où régnaient le bruit des explosions, la crasse, l'humidité, la vermine, les
puces et les rats qui
s'attaquaient aux parties molles de leurs
chairs. Les installations
sanitaires étaient réduites à des latrines
rudimentaires jamais
vidées ni ventilées, les
dortoirs
collectifs
n'offraient aucun repos.
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Une scène de panique épouvantable consécutive à l'explosion
d'un dépôt de munitions à la
suite d'un bombardement a
provoqué la mort atroce de
quelque 679 soldats prussiens
repoussés au fond d'une galerie
et massacrés dans l'obscurité,
dont les corps ont été ensevelis
sur place, comme le rappellent une plaque fixée au mur et une inscription en allemand.
Non loin de là, une autre plaque rappelle l'exploit du capitaine De Gaulle, cité à l'ordre la nation pour sa défense héroïque à la tête de sa compagnie d'infanterie.

« Quand ces Grands Morts seront retournés à la terre, ce monument sera
leur vivant souvenir dans l'éternité »,
tel est le message formulé en trois
langues (français, allemand, anglais)
qui nous accueille au moment d'entrer
dans ce vaste édifice figé dans le silence, où sont inscrits les noms de tous
les soldats tombés à Verdun.
Ce lieu de recueillement solennel, protégé par une voûte
majestueuse,
est
dominé par une sorte d'obélisque en béton dressé
sur le champ de bataille où ne restent plus que des
tombes militaires à croix blanches et une maigre
végétation rabougrie. Les forêts alentour se reconstituent très lentement, à cause des résidus
chimiques qui ont saturé la terre en produits
toxiques.

Les maquettes, les photos d'époque, les témoignages montrent à quel point les lieux ont été bouleversés par les combats d'artillerie. Même enseveli sous les décombres, le fort
conservait une capacité de défense redoutable grâce à une
tourelle blindée d'artillerie de 155 mm, dont nous avons pu
visiter le mécanisme encore intact.
Le fort est surmonté des drapeaux français, allemand et
européen, depuis la réconciliation opérée entre les anciens ennemis, en souvenir des combattants des deux pays tombés et blessés
en ces lieux. Signe des temps !

Le retour à Metz se passe dans une sorte de méditation sur l'absurdité de la guerre, puisque le souvenir de ce sacrifice
porté par toute une génération, celle de nos arrière-grands-parents,
n'a pas empêché le retour des horreurs moins de vingt ans plus tard.

Notre visite se poursuit à l'ossuaire de Douaumont, construit sur la
suggestion de l'évêque de Verdun, Mgr Ginisty (1864-1946), qui ne
pouvait se résoudre à laisser sans sépulture les nombreux soldats
tombés au cours de la bataille.

Aujourd'hui encore, le pire est toujours possible !

François COLLIN

Le musée de la Cour d’Or à Metz
Le musée de La Cour d’Or
est un musée d’art et
d’histoire situé au centre
de Metz, en Lorraine.
Fondé en 1839, il fut
baptisé musée de la Cour
d’Or en 1988, en référence au palais des rois
d’Austrasie dont le musée occupe le site historique présumé.
Le musée est actuellement géré par la métropole de Metz .

Le musée de la Cour d’or en raccourci :
- Musée créé en 1839
- Installation des collections d’histoire naturelle en 1841
- Aménagement d’une nouvelle aile en 1935
- Création de 35 nouvelles salles d’exposition en 1977
Ce musée c’est aussi :
- 2000 ans d’histoire
- 42 espaces à découvrir
- 6000 m² de surface d’exposition
-50 000 visiteurs par an
- 13 000 scolaires

Le musée de la Cour d’Or cache bien son jeu ! Massif, voire défensif
dans son architecture en son approche extérieure, il devient lumineux et affiche généreusement ses trésors des son espace d’accueil.
Cette visite, sur deux heures, était une véritable gageure tant son
fonds est riche et ses espaces multiples pour illustrer plus de 2000
ans d’histoire.
À l'instar de nombreux musées, le musée de La Cour d'Or est né au
XIXe siècle et s'est constitué selon un mode encyclopédique : une
collection de peintures et de sculptures, un fonds d'archéologie et
une collection d'histoire naturelle.
Mais pour permettre une visite sans frustration, nous délaissons le
« noyau » du musée et nous enchaînons notre visite conduits par
notre guide, dans une frise chronologique qui jalonne la périphérie
du bâtiment sur tous ses étages.
Résultats d'une imbrication astucieuse de bâtiments, le musée inauguré en 1980 avec trente-cinq nouvelles salles, forme un ensemble
complexe organisé de manière à la fois thématique et chronologique, qui prend des allures de labyrinthe dévoilant progressivement
ses atouts et s'ingéniant à mener le visiteur de surprise en surprise.
En première étape, nous découvrons les témoignages d’un édifice
thermal daté du IIe siècle apr. J.-C., avec une collection d'objets gallo
-romains très riche, qui témoigne du passé antique de la ville de
Metz et de son territoire. On ne citera pas toutes les œuvres présentées mais quelques exemples quand même autour de la statuaire
monumentale à l'image du Jupiter à l'anguipède, le relief de Mithra,
les stèles funéraires décorées de scènes artisanales, la mosaïque aux
gladiateurs présentant les champions de l'amphithéâtre, ainsi que de
superbes éléments de parure féminine (fibules, boîte à bijoux, miroir,...) qui illustrent la vie quotidienne au temps des gallo-romains…
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Autour de l'imposant grenier médiéval de Chèvremont, ancienne
réserve à grain de la ville qui abrite aujourd'hui une belle collection
de sculptures lorraines du XIIe au XVIe siècle, une succession d'espaces est dévolue à l'architecture religieuse et civile. Trois ensembles de plafonds en bois peint, pièces majeures des collections,
servent de cadre à la présentation
d'objets de la vie quotidienne et d'éléments de décor des habitations.
Le début du Moyen Âge est évoqué
par des objets de parure et de toilette,
par des armes et des céramiques issus
des tombes mérovingiennes. Datant
de cette époque, l'exceptionnel ensemble de plaques sculptées du chancel de l'église Saint-Pierre-auxNonnains illustrent, entre autres, la
brillante tradition artistique de Metz,
capitale du royaume mérovingien
d'Austrasie, puis berceau de la dynastie carolingienne. La collection de
peintures du Musée de La Cour d'Or
rassemble des œuvres des écoles eu-

ropéennes allant des débuts du Cinquecento aux dernières années
du XIXe siècle. L'art du portrait y est particulièrement bien représenté.
Une place importante est réservée aux artistes originaires de Metz
ou de la Moselle pour lesquels le Musée a rassemblé des collections de
référence. En regard des œuvres de
Delacroix, Corot ou Sargent, l'École de
Metz affirme au XIXe siècle une identité
artistique
régionale.
Riche de 200 œuvres et 76 artistes de
la seconde moitié du XXe siècle, la
collection d'art moderne met à l'honneur l'art abstrait de la Nouvelle École
de Paris….Mais c’est déjà fini il est
temps de ses retirer : Une chose est
sûre, il faudra y revenir et prendre le
temps de visiter plus en profondeur ce
superbe musée.
Pierre LAYE

Centre Pompidou de Metz

Jeudi 12 Mai

Le Centre Pompidou-Metz est un centre d’art dédié à l’art moderne et contemporain.
Lieu pluridisciplinaire, il présente des expositions temporaires et propose une riche
programmation tout au long de l'année : spectacle vivant, cinéma, conférences. Des
ateliers permanents sont destinés à l’initiation artistique des enfants et des adolescents. Ils sont complétés par des temps forts destinés à valoriser la créativité des
jeunes publics.

Quant l'architecture est au service de la culture ,
cela donne une magnifique œuvre contemporaine : le centre Pompidou à Metz.
Non seulement l'art est exposé à l'intérieur mais il
s'expose aussi à l'extérieur avec cette très belle
construction. Le centre Pompidou, lieu culturel,
touristique et emblématique de la ville de Metz,
irradie et dynamise le quartier (en opposition
avec l'architecture de la gare SNCF) mais également toute la ville. Bravo. Superbe. J'adore !!

L'architecture
Conçu par les architectes Shigeru Ban et Jean de Gastines, qui se sont inspirés d'un
chapeau chinois, le Centre Pompidou-Metz offre une architecture unique. Sur près de
11 000 m2, les volumes et la diversité des lieux d’exposition sont propices à l’inventivité et aux surprises pour le visiteur. Les espaces d’exposition occupent plus de 5 000 m²,
auxquels s’ajoutent d’autres lieux dédiés à l'accueil des œuvres : les jardins, le forum,
les terrasses des galeries.
L'Etablissement
Le Centre Pompidou-Metz, première décentralisation d’un établissement public culturel national, le Centre Pompidou, réalisée en partenariat avec une collectivité territoriale, la Communauté d’Agglomération de Metz Métropole, est un établissement public de coopération culturelle, dont les membres sont l’Etat, le Centre Pompidou, la
Région Grand Est, Metz Métropole et la Ville de Metz.

Alain TOUZOT

(texte extrait du Centre Pompidou de Metz)

Les Ateliers
L’atelier n°1 : Les réponses opérationnelles d’urgence face aux
catastrophes
Le groupe de travail « Prévention et gestion des
risques » (anciennement GTGR) a depuis peu une nouvelle animatrice, Laurence Castagnet et ces RNIT ont été pour elle l’occasion de
faire ses premières armes en organisant cet atelier. Nos amis belges
ont fait le récit des récentes inondations dans leur pays et des
moyens mis en œuvre pour répondre rapidement à cette problématique (c’était une inondation transfrontalière et cet aspect n’a pas
été envisagé : dommage !).
D’autres sujets ont été abordés : le risque industriel avec la collaboration de notre partenaire l’ICSI (Institut pour une Culture de la Sécurité Industrielle), le séisme avec le retour d’expérience de la ges-

tion de crise communale du Teil (séisme du 11 novembre 2019)
présenté par l’Association Française du Génie Parasismique en la
personne de Michel Sacher et bien sûr le danger le plus fréquent :
les inondations. Un collègue de la Guadeloupe a aussi parlé des
multirisques dans son département et du retour d’expériences.
L’organisation de ces ateliers cette année a été remarquable : réflexions en petits groupes sur chaque sujet, débats animés par un
spécialiste de la communication et synthèse globale avec des
échanges fructueux. Un petit détail : le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) doit être établi pour chaque commune et des exercices
faits régulièrement pour la mise à jour. Certains et certaines collègues ne sont pas convaincus …et pourtant !!
Nicole MAIRE
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LES RNIT vues par les « Toulousains » occitans de Midi-Pyrénées
Pourquoi un repas dit ‘’des Toulousains’’ pour les RNIT ?
En fait, cette tradition se perpétue depuis maintenant dix années.
Elle a débuté lors des RNIT de Lille en 2012, lorsque les RNIT duraient
encore trois jours. Nous étions un groupe d’une dizaine de congressistes arrivés en avion à Lille, dans la matinée du jour
d’ouverture.

Etienne, le Havre, Montpellier, Dunkerque, Montpellier et enfin
Metz, que s’est reproduite la même initiative.
Excepté pour le Havre et Metz, ce repas s’organisait et se mettait en
place le premier jour de l’arrivée sur les RNIT, à partir d’informations
récoltées auprès des Collègues locaux.
Au fil du temps, ce repas devenait un rite et toute la
journée, je recevais des coups de fils me demandant
si un repas était organisé et s’il y avait encore de la
place.

Avec Philippe DULAC, nous avions fait la rencontre
dans le hall d’exposition des premiers exposants,
ainsi que d’un groupe de représentants locaux qui
évoquent un restaurant de bonne renommée, chez
qui ils étaient la veille au soir.

Avec le temps, cette initiative s’est développée et par
l‘intermédiaire de notre ami Christian FUENTES représentant les Aînés en Midi-Pyrénées, des Aînés
collègues d’autres régions, nous ont rejoint pour ces
retrouvailles. Et METZ n’a pas échappé à la règle.

A toute fins utiles, ils nous communiquent le nom et
les coordonnées de ce restaurant.

En fin de matinée, nous tentons d’appeler le restaurant pour vérifier la disponibilité pour la soirée.
Après échanges avec le gestionnaire, nous réservons
pour la soirée pour cinq personnes en précisant bien que ce nombre
pouvait augmenter.

Ainsi le jeudi 11 Mai, nous nous sommes retrouvés à
‘’La brasserie des Arts et Métiers’’ dans le quartier de
la gare, dans un bâtiment avec une superbe façade ou la choucroute
a fait le bonheur de certains d’entre nous.

Le gestionnaire nous précise qu’il n’y avait pas de difficulté, mais de
le tenir informé du nombre vers 17 h 00. L’information s’est répandue tout au long de la journée, tant et si bien que nous étions une
vingtaine autour d’une table dans une cave du restaurant.

Parmi les convives, on pouvait noter la présence d’une figure de la
Commission des Ainés, Nicole MAIRE, qui recevra le lendemain matin, le titre de Membre d’Honneur par le Président National, Vincent
BIMBARD.

C’est ainsi qu’avait lieu le premier repas dit des Toulousains.

Vive le repas des Toulousains à l’occasion des RNIT.

Par la suite, c’est successivement à Nice, Paris, Toulouse, Saint-

Vendredi 13 Mai

Gilbert PANTARROTO

Visite de l’art nouveau à Nancy
Arrivée vers 10h00 à Nancy pour
visiter la Villa Majorelle, aussi surnommée autrefois villa Jika. C’est une
maison de maître ancienne propriété
de Louis MAJORELLE, construite de
1901 à 1902, dans le style « Ecole de
Nancy ». C'est une pièce maîtresse de
l’architecture, typique de l’Art Nouveau Français. Mais, lors de la 1ère
guerre mondiale, la villa est partiellement détruite par un bombardement
allemand en1916.

À la mort de Louis Majorelle, la famille vend le jardin et la villa au ministère des Ponts-et-Chaussées en
1931, qui en fera des bureaux pour l'Administration. La villa devient la propriété de la ville de Nancy en 2003. La même année, le musée de l’école de
Nancy, qui gère les visites de la villa, achète un album photographique familial réalisé par Louis Majorelle entre 1905 et 1911, qui témoigne à la fois de la
vie familiale dans la villa et de l'aménagement initial des différentes pièces.
En 2013, la ville mène une campagne d'entretien de pieds de couvertures,
puis, en 2016, elle lance des travaux plus ambitieux, à la fois de rénovation
extérieure, en 2016
et 2017, puis de
rénovation
intérieure en 2018 et
2019.
Depuis 2020, la Villa
Majorelle est ouverte à la visite du
public, même si au
second étage, certaines pièces restent encore à restaurer.

Puisant leur inspiration dans l’observation de la nature, les
artistes de l’École de Nancy ont réinventé le décor de la
ville et de la vie quotidienne. Architecture, ferronnerie,
verrerie, sculpture, céramique… leur génie s’est exprimé
dans tous les domaines.
Insufflé par de grands artistes comme Louis Majorelle ou
Emile Gallé, le mouvement Art Nouveau (communément
appelé ” Ecole de Nancy “) a connu un essor sans précédent dans la ville. Aujourd'hui, Ce patrimoine, disséminé
dans toute la ville, se dévoile aux yeux des visiteurs attentifs. La villa Majorelle est une des villas les plus représentatives de ce courant artistique; des endroits mythiques de
Nancy témoignent encore de ce patrimoine original et
atypique.

Puis la visite
du
musée de
l'École de
Nancy consacré à l’Art
nouveau
nancéien.

Aménagé
dans l'ancienne propriété d'Eugène Corbin, grand mécène du mouvement, il a été officiellement ouvert au public en 1964. Les
collections exposées sont formées de salles aménagées
dans le style Art nouveau (chambre, salle de bains, bureau,
salle à manger), de vitrines, consacrées notamment aux
œuvres d’Emile Gallé, ou de la manufacture Daum, et de
dessins d' Henri Bergé.
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Deux visites de Nancy passionnantes, guidées par des personnes
tout aussi passionnantes et passionnées ! Un délice des yeux, que
du plaisir .
Mais l’art n’existe pas que dans les musées, il est partout, y compris
à l’heure du déjeuner, où on le retrouve autour et dans l’assiette,
avec un déjeuner dans la brasserie Excelsior.
Et cerise sur le gâteau si je
puis dire, en dessert, la
Place Stanislas... Patrimoine mondial de l'UNESCO. Voulue par le duc
de Lorraine Stanislas
Leszczyński, elle est construite entre 1751 et 1755
sous la direction de l'architecte Emmanuel Héré.
Son nom et sa statue
centrale évoluent au gré
des bouleversements de l'histoire de France ; elle porte son nom
actuel depuis 1831. Le guide Lonely Planet élit la place Stanislas 4e
plus belle place du monde.
Toujours sous la
conduite de notre
guide érudite, mais
avec
anecdotes,
précisions, humour
et passion, c’est la
découverte de la
Place Stanislas, puis
de l’Arc Héré pour
arriver sur la Place
de la Carrière aux
portes de la Ville-Vieille (médiévale). Cette belle journée ensoleillée
de découverte s’est terminée autour de cette place de la Carrière
où notre bus est venu nous retrouver pour le retour sur Metz.

Dans le cadre des visites
des RNIT, l'art nouveau à
Nancy était au programme
et notamment la visite de
la villa Majorelle.
Cette villa construite par
Louis Majorelle un des
maîtres de l’Ecole de Nancy, ébéniste et ferronnier
d’art, a été l’une des premières maisons à être
construite dans le style Art Nouveau, vers 1901.
Louis Majorelle, artiste et entrepreneur, a fait appel à beaucoup
d'artistes issus de l'école de Nancy : Henri Sauvage, architecte parisien lié au milieu artistique, Alexandre Bigot pour les céramiques,
Jacques Grüber pour les vitraux, Francis
Jourdain pour les peintures et lui-même
pour la ferronnerie, les boiseries et le
mobilier. Elle est l'emblème de l'unité
de l'art prônée par les artistes membres
de l'école de Nancy. La villa Majorelle
de Marrakech est l'œuvre de Jacques,
artiste peintre et fils de Louis. Louis
était aussi peintre.
L’architecture de la villa avec sa façade
atypique composée de courbes, de
formes géométriques et combinant plusieurs matériaux tels que le
bois, le fer ou la pierre, mérite vraiment le détour.

Jean RIBAUDEAU
Atelier hlm 4 : le projet hydrogène
du Warndt Naborien, un projet de
territoire engageant Etat, collectivités, industriels, formation et recherche (Saint Avold).
L'hydrogène : l'énergie de l'avenir?
Deux projets nous apporteront
peut-être la réponse: Le premier
piloté par la métropole de Metz
concerne la flotte des bus
"urbains" et des bennes à ordures
ménagères. L'objectif est d'avoir
un process vertueux depuis la production d'électricité pour l'alimentation des électrolyseurs de l'eau
jusqu'à l'utilisation de l'hydrogène
par les bus et les bennes. C'est à
dire sans empreinte carbone.
Le deuxième est franco-allemand
entre les deux bassins miniers de
Saint-Avold et de la Sarre. L'objectif est de deux ordres : produire de
l'hydrogène pour les process de
l'industrie sidérurgique de la Sarre
et produire de l'hydrogène pour les
différentes mobilités (bus, poids
lourds). Ce projet est évalué à 3,5
milliards d’euros et est en attente
d'une aide de l'Europe à hauteur

de 600 millions d’euros pour
financer le différentiel de coût
d'exploitation sur cinq ans entre
l'hydrogène et le charbon.

Le projet est articulé de façon à
produire l'hydrogène sur Saint
Avold pour une utilisation par
l'industrie de la Sarre. Cela permettrait de créer des emplois notamment sur l'ex bassin minier de
Saint Avold (qui a perdu 25000
emplois sur quinze ans avec la dernière centrale thermique au
charbon
fermée
en
2022).
Une question reste en suspend au
niveau de ce projet : comment sera
produite l'électricité pour l'électrolyse de l'eau ? ou quelle sera l'origine de cette électricité (nucléaire
notamment ?). Nous n'avons pas
eu la réponse.
Alain TOUZOT

Alain TOUZOT

Visite des Jardins de Jean-Marie PELT à Metz
Il fallait bien terminer nos RNIT 2022 par une balade, en
compagnie de Claude et de quelques collègues de la ville de
Metz, nous nous sommes dirigés sous un soleil de plomb
vers les « Jardins de Jean-Marie Pelt ».
D’une superficie d’une vingtaine d’hectares, ce parc urbain
que longe la rivière la Seille (dit aussi Parc de la Seille), a été
dénommé « Jardins Jean-Marie Pelt » en hommage à ce
botaniste et écologue renommé, fondateur de l’Institut Européen d’Ecologie.
Ce site dit aussi « Parc de la
Seille » connaît quelques
problèmes de risques majeurs avec les crues régulières de la Seille, mais ce
risque a été pris en compte
dans l’aménagement et la
gestion du parc. Il est à remarquer que le désherbage a
été réduit au maximum et
l’acceptation de la flore sauvage est notable.
La seule eau potable utilisée pour ce site concerne les fontaines à boire, dotées de boutons
poussoirs. La flore indigène et la
régénération naturelle sont favorisées dans l’ensemble du site.
En raison de leurs critères environnementaux, les Jardins de Jean-Marie
Pelt ont obtenu le label « Eco Jardin », référence en matière de gestion écologique des espaces verts.
Claude MAINPIN
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Histoire et Industrie: Uckange et le Fort du Hackenberg
Ce vendredi 13 mai 2022, pas le temps de jouer au loto ni au casino,
nous avions au deuxième programme, une page de vieux souvenirs à
découvrir, nous étions treize dans un autobus scolaire de cinquantecinq places, mais trêve de superstition. Notre accompagnateur Eric
Langlais, nous a proposé un plongeon au cœur de l’histoire de la
vallée de la Fensch, en visitant le parc du Haut-fourneau U4 à Uckange en Moselle; il s’agit du dernier haut-fourneau de l’usine d’Uckange et un des rares témoignages de la sidérurgie du 20éme siècle
conservé en France.

L’usine à fonte
d’Uckange
est
fondée en 1890
par les frères
Stumm qui possèdent déjà des
usines en Sarre.
Elle a accueilli
jusqu’à six hautsfourneaux, dont
l’U4 construit en
1904, et à participé à l’essor économique de toute la
région dans les
années 1960-1980.
L’usine ferme finalement ses portes
en 1991, après un siècle d’activité, d’histoire industrielle, humaine et
sociale.
Désormais propriété de la Communauté d’agglomération du Val de
Fensch, le haut-fourneau ou du moins ce qu’il en reste, est inscrit à
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis juin
2005. Ouverture au public en octobre 2007.
Un vrai patrimoine, qu’il faut absolument garder dans les mémoires.
Symbole fort du patrimoine industriel de la vallée de la Fensch, le
haut-fourneau U4 est le dernier des six hauts-fourneaux de l’usine
d’Uckange. Témoin du formidable essor économique de toute la
région dans les années 1960-1980, ce « monstre de fer » s’est éteint
en 1991 pour revenir à la vie et s’ouvrir au public en 2007, après
deux années de travaux. Il est l’un des rares témoignages de la sidérurgie du XXe siècle aujourd’hui conservé en France.
Inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques par
le Ministère de la Culture, le Parc du haut-fourneau U4 s’étend sur
une surface de douze hectares de friches industrielles, avec comme
points culminants la cheminée à quatre vingt-deux mètres et la
« nacelle » du haut-fourneau à soixante et onze mètres. L’U4 est
accompagné d’éléments techniques annexes (stockage des matières
premières, système de chargement, halle de coulée, épuration des
gaz…), ainsi que de plusieurs bâtiments nécessaires au fonctionnement du haut-fourneau (sous-station électrique, ateliers mécaniques,
compresseurs, soufflante et chaudières). Ce site, complet, permet
une lecture simplifiée du processus de production de la fonte.
À l'arrêt du dernier haut-fourneau de l'usine en décembre 1991, la
décision a été rapidement prise de conserver un témoin du passé
sidérurgique. L'Association Mécilor a alors été créée, avec comme
objectifs, d'animer et de dynamiser l'opération de conservation du
patrimoine du site d'Uckange.
Merci au guide bénévole ancien sidérurgiste de l’Association Mécilor,
pour sa présence indispensable à la compréhension des lieux, de leur
vie et de leur presque disparition.
Les bénévoles de Mécilor, pour la plupart, des sidérurgistes de métier, participent à la construction d'une nouvelle histoire en ces lieux
en offrant au public du Parc du haut-fourneau U4 des visites guidées

du site, mêlant histoire du lieu et témoignage de leur expérience au
sein de l'usine.
Mécilor travaille également à archiver, collecter et raconter l'histoire
de l'ancienne usine alliant récits techniques, sociaux et historiques.
L'Association veille, enfin, à l'intégration du projet dans un environnement touristique global, transfrontalier et européen.
Après un excellent repas dans une auberge locale, la visite continue....

Ligne Maginot et le Fort du Hackenberg
Nous arrivons avec 3/4 d’heure de retard pour la visite de l'ouvrage
du Hackenberg qui est le plus important ouvrage de la ligne Maginot,
avec dix-neuf blocs de combats et douze kilomètres de galeries souterraines sur cent soixante hectares, situé à Veckring en Moselle, à
une vingtaine de kilomètres de la frontière allemande; cet ouvrage
doit son nom à la colline boisée, sous laquelle il fût bâti de 1930 à
1936.

Ses dimensions impressionnantes en font le fort le plus imposant de
toute cette ligne défensive; il pouvait y abriter plus de mille soldats
et officiers à
quarante mètres sous terre environ.
Le Hackenberg est le Monstre de la Ligne Maginot avec ses kilomètres de galeries, ses dépôts de munitions, ses cuisines, son usine
électrique, sa caserne transformée en Musée et ses blocs de combats
avec leurs pièces d'artillerie sous tourelle ou sous casemates.
Un voyage dans le temps à bord du Train électrique, qui transportaient autrefois les munitions et qui fait aujourd'hui le bonheur des
petits et grands. Une ville souterraine incroyable et une visite avec
des guides passionnés : à ne pas manquer.
La visite : Accompagnés d'un guide, nous avons découvert la conception et l'histoire de la ligne Maginot. La visite vous a conduit dans les
parties les plus surprenantes de l'ouvrage du Michelsberg.

Tout comme les soldats, nous avons suivi tout au long des galeries, à
trente mètres sous terre, les installations ultra modernes de ce gros
ouvrage d'artillerie. Si vous y allez, commencez par parcourir comme
nous, les arrières du fort avec son entrée qui s'engouffre sous la
colline. Arrivés à la centrale électrique, un groupe électrogène
d'époque est mis en service. Puis, vous serez guidés à travers la caserne, les cuisines pour arriver au poste de commandement d'où
partaient les ordres vers les tourelles de l'ouvrage.
Poursuivant vers l’avant avec la visite du bloc de combat n°5, qui
nous a dévoilé son énorme tourelle de 75/33, d'un poids de deux
cent soixante cinq tonnes. Un monstre d'acier qui supporte deux
canons de 75 pouvant tirer ses obus à douze kilomètres. Nous avons
retrouvé l'atmosphère de ces soldats qui, quatre-vingt ans avant
nous, vivaient des mois durant, dans cet univers pour servir héroïquement, dans cette forteresse confinée.
Impressionnant par sa grandeur, le site rappelle que tout ce qui est
lié à la guerre, est souvent démesuré et inadapté aux circonstances
de recherche de la paix.
Moi pauvre petit soldat de 2ème classe des années 68, je me suis
senti assez mal dans cette ambiance militaire dépourvue d’humanité.
D’autant plus que je n’avais pas noté que la température ambiante
resterait aux alentours de 12°.
Je n’ai pas retenu grand-chose, mais j’ai vu l’aberration de moyens
consacrés à la guerre, surtout quand on sait qu’une fois terminée,
cette ligne défensive a été donnée aux Allemands qui avaient envahi
la France et aux Américains qui les ont ensuite remplacés, après des
bombardements dont ils ont le secret.
La visite d’une partie du casernement s‘est poursuivie en petit train,
assez impressionnant à cause du bruit de roulement et la vitesse de
déplacement dans les galeries. Et dans le froid, dehors il faisait autour de 30° à l’ombre!
Puis la visite d’un bloc de combat avec tourelle et pièce d’artillerie
toujours en état de fonctionner pour espérons, que pour les touristes.
Christian FUENTES
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Prochaine réunion

La soirée des
RNIT 2022

de la Commission des Aînés
Invitée par la Section régionale Sud-Ouest Limousin
à l'occasion de son Assemblée Générale, la Commission des Aînés se réunira à Tulle le vendredi 14 Octobre prochain à 14h 00.

du 12 Mai,
au cœur d’un
équipement
novateur,
le FC Metz
Stadium.

Le FC Metz Stadium, achevé en 2021, répond à plusieurs objectifs : les activités sportives, la restauration, des espaces MICE
(Meeting Incentive Congress Events) emblématiques et prestigieux avec vue sur la pelouse du FC Metz.
Après avoir été privé de retrouvailles durant deux années, cette
soirée a été organisée dans un cadre particulier et saisissant.
Le jeudi 12 Mai, nous étions trois cents convives, prêts pour la
grande soirée : l’apéritif servi sur la terrasse offrant une vue à
360 ° sur la métropole messine a permis d’apprécier le panorama sur la ville et le dîner nous était servi dans le salon panoramique, plongeant sur les tribunes du mythique stade messin.
Le menu revisita des plats régionaux cuisinés avec des produits
locaux.

Ingénieur habité par l'esprit de service,

Leur beau métier exige bien des qualités !

Désormais je poursuis une convalescence,
Merci.

Je retrouve à peu près toute ma vie d'avant,

Toujours attentif aux conditions d'exercice

merci.

Enrichi par le fruit d'une telle expérience :

Par les personnes qui en ont reçu la charge,

Une petite semaine, c'est peu mais c'est
assez

J'en garderai longtemps le souvenir vivant !

Pour faire des rencontres et pour voir des
visages,

Des visages masqués par une épidémie

Je voudrais les citer et leur rendre un hommage.
Maladie déclarée mais fréquente à mon âge,
Opération banale, chirurgie sans dommage,
Je me suis retrouvé pour un temps consigné
Entre les quatre murs d'une chambre assignée.
Et me voici livré durant une semaine

Parfois dans la douleur et parfois dans la
peine,
Aux suites implacables et au déroulement
Des épreuves inconnues supportés vaillamment.
Et les réveils nocturnes, le sommeil fugitif,
Les piqûres multiples et les levers furtifs,
La pitance réduite et la sieste à toute heure,
On se croit arrivé au comble du malheur.
Quand se profile enfin le bout de mes soucis,
Le sommeil rétabli, les tuyaux débranchés,
L'appétit revenu, les tracas retranchés,

Me vient soudain l'envie de dire un grand

Certains juste entrevus comme dans un mirage,
D'autres bien reconnus quand ils sont repassés.
Ces gens travaillent ici, dévoués à la tâche,
Ils ont laissé chez eux la vie de tout le
monde,

Et même si le temps vient effacer les traits
Je suis sûr malgré tout que je conserverai
Pour ces belles personnes le regard d'un
ami.
L'hôpital est un lieu étranger qu'on redoute,
Il se dresse souvent au bord de notre route.
Pourtant cet univers voué à la santé

Recèle des trésors d'amour et de bonté.

Les soucis et les peurs et toutes les attaches.

J'ai appris au cours de ma vie de responsable

Sur leurs capacités tous nos espoirs se fondent.

Que l'excellence naît en milieu favorable.

Moi qui arrive là en grande dépendance,

M'en a fait entrevoir le reflet bénéfique.

Immédiatement je suis considéré,

Mais comment remercier sans vouloir offenser

J'ai perdu mes repères, je suis sécurisé,
Ils prodiguent leurs soins, atténuent ma
souffrance.

J'observe simplement qu'à Dinan la clinique

Cependant rappeler, mais sans plus insister

Je tiens à saluer leur accompagnement,

Que toujours dans la vie c'est dans l'adversité

L'empathie et bien sûr toute l'humanité

Qu'on compte ses amis, les vrais, en vérité.

Dont ils font preuve au cours de ce confinement.

François COLLIN
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