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LA BATAILLE DE NORMANDIE ASPECT ALLEMAND DONT LE MATERIEL AVEC
MAQUETTES ET FIGURINES; Stéphane Michel est un chef d’entreprise dans le
Bâtiment. Au-delà de son métier Il a 2 passions La fabrication de maquettes et figurines
et l’histoire de la seconde guerre mondiale avec ses opérations militaires conduites en Normandie. Il a réussi à conjuguer ses deux passions en une seule, il fabrique des figurines et maquettes qui
lui permettent d’illustrer ses connaissances de cette histoire
de guerre particulière. Stéphane Michel a le souci du détail,
les figurines qui réalisent lui-même de A à Z en sont le témoignage. Sa passion de l’histoire et l’exactitude de faits le
conduisent à vouloir connaitre la
partie allemande de l’opération en
Normandie :Les divisions présentes, d’où elles venaient, ce
qu’elles ont faites pas la suite, la vie
des soldats allemands en Normandie,
leurs différences, les jeunes qui sont
engagés sur le front de Normandie,
les divisions SS , leur état d’esprit. Il
a recueilli des témoignages d’allemands soldats à cette époque, il
s’est documenté sur des archives
ouvertes à partir des années 1990
qui lui ont montrées que faits relatés par la version officielle
n’était pas tout à fait la réalité. Il s’est appuyé sur des courriers
d’échanges de ces soldats avec leur
famille. Véritable bibliothèque vivante,
il relate ses faits avec une mémoire
des lieux des dates des noms, fruit de
la lecture de nombreux ouvrages, de recherche sur internet.
Nous avons assisté ce vendredi 13 Mai à son intervention
sur cette partie de l’histoire côté allemand. Tout d’abord ses
maquettes il a commencé à les réaliser au cours de sa jeunesse à l’échelle 1/72ème, et puis 1/35 et finalement c’est avec
la taille 1/6 qu’il a trouvé cet équilibre dans la précision des
détails. Il a réalisé tous les accessoires, les costumes, les armes,
les véhicules à cette échelle avec
différents matières textiles, bois,
métaux, plastiques etc. Parmi sa
présentation je retiens ces passages sur la Hitlerjugend Divisions
surnommée par les alliés « les babys divisions. » Elles étaient
composées de jeunes adolescents
de moins de 17 ans issue de la jeunesse hitlérienne
(l’équivalent des scouts) entrainés aux différents sports, à
l’obéissance, à la vie de camps à l’esprit « légionnaire ».
Cette jeunesse hitlérienne recevait un sigle avec un S premier composantes de la SS .Souvent des jeunes issues de
familles en difficultés relationnelles voyaient en leur chef le
père qu’ils leur manquaient). Entrainaient à aller jusqu’au
bout par leurs chefs, les divisions notamment des blindés
qui en étaient composées en Normandie n’ont pas eu de
répit, pas de repos toujours sollicités, alors que les autres
divisions allemandes pouvaient se retirer en arrière pour
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Taux de participation au vote
électronique Balotilo 93%. Résultat le 16 juin 2022
Une réunion en présentiel et
visioconférence a eu lieu le 17
juin après ce vote et décliner
les actions à mettre en œuvre
pour le deuxième semestre ce
cette année.
3 manifestations en présentiel en eu lieu
Le 13 mai 2022 avec une intervention de Stéphane Michel
sur la bataille de Normandie
(volet allemand) avec Maquettes figurines et au Tablier
à Saint Contest 14.

Le 17 juin 2022 société H20
fabrication de parapluie à Crépon 14;

Le 17 juin 2022 visite de la
cathédrale de Bayeux sur les
différents travaux de restauration.

) récupérer. Stéphane Michel indique qu’à partir de 1935
le livre Mein KAMPF ouvrage
d’Hitler a été diffusé en plusieurs millions d’exemplaires.
Cela a permis à Hitler d’amasser une fortune personnelle estimait à 12 millions d’euros euros
actuels. Il indique qu’à équivalence de grade avec tous les
autres officiers supérieurs des
pays qui ont effectué la seconde
guerre mondiale, les officiers
allemands sont directement au
feu avec leurs soldats. Leur présence directe, leur permettait d’avoir un engagement total des soldats et sous- officiers qu’ils commandaient. Les officiers des
alliés pour un grand nombre étaient positionnés à une dizaine de kilomètre de la
ligne de front. Il y a eu plusieurs séries de tanks Panzer : Séries 1 à 6 avec des
moteurs Mercedes. Au moment de
la conception de ces chars et des
essais il n’avait pas été envisagé et
pris en compte les trajets longs sur
route pour arriver sur le front. Du coup
les chenilles de roulement ont eu des
problèmes de rupture par échauffement. Les moteurs pas assez puissants et manquants de ventilation faisaient chauffer le métal au rouge à
certains endroits. Les tanks étaient
obligés de s’arrêter plusieurs heures pour rejoindre le front afin que la mécanique
ne puisse pas trop souffrir. Les allemands contrairement aux troupes alliées
avaient des équipes de récupération de pièces ou véhicules endommagés pour
assurer la maintenance des équipements en fonctionnement. Ils récupéraient
aussi les matériels abandonnés des alliés.

toile. Il faut
huit pointes de tissu pour composer
un parapluie classique. Une pointe
est une pièce triangulaire à assembler pour galber le parapluie.
Mais plusieurs modèles comptent
plus de 8 pièces et peut atteindre 40
pièces. De nombreux modèles alternent des pointes de tissus différentes pour créer toutes sortes d’effets de style. Les
pointes sont ensuite assemblées
entre elles sur
une machine à
coudre de type
surjeteuse pour
constituer la partie
couvrante du parapluie. Différents
gabarits sont utilisés ils permettent
la découpe de
plusieurs toiles en
même temps. Le galbe des parapluies est spécifique et leur permet
une tenue au vent et il est aussi
l’une des composantes d’évitement
de retournement des baleines. Puis
le biais est cousu, il faut compter entre 3 à 3,5m
de biais. Le biais
Les vêtements des équipages de 4à 5 p par char, comprenaient des parkas en cuir
est la bande qui
munies de poches (utiles pour le froid en Russie). Ces équipements peu adaptés pour
borde le tissu sur
une évacuation rapide, quelques secondes avant l’explosion d’un char touché ont été
la partie périphéremplacés par des combinaisons (type combinaison de travail sans poche) pour les occurique du parapants ne puissent pas s’accrocher à des accessoires internes du char lors d’une sortie
pluie.Il permet au
rapide. Les moyens de transport roulants des motos, voitures, camions, chars disposaient
(Suite Bataille de Normandie

(Suite 1 H2O Parapluie)

tissu une plus
d’une clé de démarrage standard. Elle permettait d’actionner n’importe quel véhicule
grande solidité et
en cas de perte de clé, de panne, de récupération sur les champs de bataille, de dégageévite son effilochage.
ment, de retrait ou de débâcle. Nous avons eu le plaisir d’apprécier le travail de précisions
Il joue aussi un rôle
sur des maquettes et figurines ainsi que l’exposé détaillé de faits de guerre que Stéphane
dans la décoration du parapluie soit en
ne livre de manière privée. Nous l’encourageons à élargir son public et contacter des
musées de la région consacrés à cette période de l’histoire normande et ainsi montrer son se fondant à la couleur de celui-ci ou
bien avec des coloriés différents apportalent manuel et sa compétence d’orateur.
ENTREPRISE: H2O FABRICATION DE PARAPLUIES: H2O est une entreprise tent des contrastes harmonieux. Un fil
de nylon est utilisé transparent et très
familiale devenue une particularité touristique entrepreneuriale du calvados résistant afin de ne pas nuire à l’harmoen Normandie. Elle a reçu le label des savoir-faire normands, Elle est spécialisée nie des colories utilisés .Les aiguillettes
dans la création de parapluies de qualité avec une palette large de produits. Les
sont mises en
parapluies personnels, couples, les mini –
place. Elles
parapluies, les parapluies golf le parapluie vélo,
constituent un
Ombrelles anti UV et les canapluies pour les ran- point essentiel et
donneurs. Avec des Gammes Anti-Retournement parapluie, malgré leur petite
(Un Système Ingénieux
taille: elles mainqui Minimise la Prise au
tiennent en presVent) Les modèles sont
sion la toile, apcréés avec le choix des
porte rigidité et
formes des motifs des tisdonne du galbe
sus, des couleurs, des mécanismes, des poignées. Les
à la structure du
produits peuvent bénéficier de personnalisation notamparapluie Ces
ment pour les poignées de prises en main, les colories.
petites pièces de
métal posées
Tous bénéficient d’une garantie à vie. Vous pouvez le reune à une à l’extourner pour remplacer une pièce abimée ou perdue,
trémité de
pour l’entretenir ou le réimperméabiliser si néceschaque pointe
saire.Yves-Charles Boccassini et sa femme jeunes ende tissu permettent de fixer la toile sur
trepreneurs ont racheté cette entreprise et lui ont donné
les baleines (armatures métalliques).
un nouvelle élan en élargissant sa gamme mais aussi en
Puis l’installation des baleines, elles
cherchant d’autres déclinaison de fonction. L’entreprise
sont articulées autour du mât, représenpropose sur rendez-vous une démonstration de fabricatent la charpente du parapluie et sont
tion de parapluie. La première étape est la découpe de la
chaperonnées par les aiguillettes.

La fixation de la toile sur les baleines est opérée avec
une machine à arrêture. L’opératrice assemblera dans cette étape
l’ourlet de la surjeteuse à la baleine. Le parapluie gagne, alors ainsi sa
solidité et son galbe. Il reste ensuite les quelques détails de finition, la
coupe des fils et le sertissage de l’ensemble la pose des pressions sur
la patte, la pose de l’embout, le réglage et la pose de
la poignée. Un bouton pressoir est installé avec l’estampillage de H2O . Puis vient l’avant dernière
étape du façonnage du parapluie: la vérification
du bon fonctionnement de l’ensemble du mécanisme
du parapluie et de la tention parfaite de la toile entre
l’ouverture et la fermeture et que tous les éléments
constitutifs du parapluie sont solidement assemblés. Il
s’agit vraiment de l’étape clé du contrôle qualité du
parapluie. La phase finale, le repassage. Le parapluie achevé est enfin repassé à la vapeur pour garantir sa finition parfaite. Cette opération est faite en
fin de journée afin que les parapluies sèchent pendant la nuit. Il
sera ensuite plié le lendemain matin. Le pliage est
une étape importante car elle permet de former le
pli du parapluie. Les pièces de bois façonnés proviennent d’Allemagne et de chine (les essences de
bois sont le hêtre mais aussi différents les bois
exotiques).Les différents mécanismes sont achetés
et proviennent de l’Italie et de chine. L’entreprise
comprend une dizaine de salariés.
UNE HISTOIRE D’INGENIEURS ET DE TECHNICITES: DANS EVOLUTION DE LA
CATHEDRALE BAYEUX 14.
Bayeux existait comme ville déjà sous la période Gallo -romaine. Arcisse de Caumont
a fondé la Société française d'archéologie en 1834, l’Association normande et la Société
pour la conservation des monuments .Il avait déjà effectué
des investigations et recherche qui confirmaient cette réalité. La cathédrale été construite sur la base d’un temple
gallo-romain les quelques sondages dans les soubassements de la Cathédrale l’indique mais les investigations
complémentaires ne peuvent être effectuées car aujourd’hui le socle de la Cathédrale a été consolidé et il est en
bon état on ne sait pas si ce bâtiment gallo- romain était
un temple religieux ou un autre bâtiment. Une cathédrale
primitive a été construite avant celle que nous découvrons
actuellement. C’est Odon le demi-frère de Guillaume le
conquérant qui l’a construite après la conquête de l’Angleterre Odon est devenu évêque Anglo-normand avec un
pouvoir important sur les deux territoires la Normandie et
l’Angleterre. La Tapisserie de Bayeux à cette période 1077
a été rapatriée d’Angleterre et exposée à l’intérieur de la
Cathédrale de Bayeux seulement quelques jours par an
cela durant plusieurs années. Les travaux de la cathédrale
ont commencé par la construction de 2 tours d’une hauteur
de 70 mètres et de la crypte. Henri 1er Beauclerc fis de
Guillaume le conquérant a fait construire la tour centrale
au-dessus du chœur mais celle-ci a été détruite par des incendies de la cathédrale. Elle a
aussi été fragilisée par un problème de résistance de matériaux.
En effet Les premières pierres de calcaire provenaient d’une carrières de Creully à quelques kilomètres de Bayeux. Cette
pierre était tendre intéressante pour réaliser les sculptures mais
les propriétés mécaniques laissaient à désirer de nombreuses
fissures sont apparues notamment au niveau des claveaux. Il fallut
rechercher la pierre de calcaire de Falaise aux propriétés intéressantes pour les travaux de structures (Falaise est la ville du
château de Guillaume le Conquérant). En 1853 la tour menace de
s’effondrer. L’État préconise de la démonter tandis que les
habitants de Bayeux dont Arcisse de Caumont, grand spécialiste de l’architecture médiévale normande veulent la sauvegarder.
Le 27 mai 1855, la pierre d’une arcade se détache et tombe
dans le chœur. L’architecte Eugène Viollet-le-Duc réputé pour
les restaurations portant sur les monuments du Moyen Âge, notamment Notre-Dame de Paris, les remparts de Carcassonne,
l’Abbaye de Vézelay, après une courte visite à Bayeux préconise
le démontage complet de la tour. Mais grâce à la ténacité des
Bayeusains, le ministre du culte de l’époque propose une autre
solution.il pense qu’on pourrait finalement conserver la tour en la
(Suite 2 Entreprise H2O Parapluie)

(Suite 1 Histoire d’Ingénieurs et de technicités)

consolidant. Il est fait appel à un ingénieur qui n’est pas dans le secteur
du bâtiment mais spécialiste des ouvrages d’art du chemin de fer : Eugène Flachat. ll se montre habile
dans sa nouvelle mission. Il reprend les
fondations. Sous les piliers, on enterre
des tubes en fer rempli de ciment jusqu’à une couche plus solide. Ensuite,
l’ingénieur reconstruit les piliers de la
croisée en pierre dure d’Aubigny (près
de Falaise). Cette première partie des
travaux est terminée En 1858, le socle
de base est consolidé. Un appel à projet
est soumis pour la reconstruction de la
tour. Certains sont partisans d’une
construction de la tour en pierre sans
flèche d’autres souhaiteraient une tour
plus contemporaine avec une flèche
élancée. Un projet a finalement été
adopté il est un compromis des 2 orientations et Eugène Flachat en mènera
les travaux avec l’architecte Gabriel
Crétin. Au-dessus du niveau gothique
subsistant, il ajoute un étage très ressemblant en pierre. Il le surmonte
d’un dôme en cuivre terminé par une
courte flèche. La tour centrale monte
à une hauteur de 96 mètres L’ensemble de cette flèche est consolidé par
une structure métallique interne. .Après
trois ans de travaux (1865-1868), la
cathédrale retrouve ainsi une tour complète. Celle que nous voyons encore
actuellement. La lumière dans la cathédrale est une particularité de ce monument. Des travaux ont été engagés
depuis 2019 pour lui donner cet aspect
qui le distingue de toutes les cathédrales de France. C'est le plus grand
projet de création de vitraux dans
une cathédrale en France. Le chantier,
commencé en 2019 à Bayeux devrait
s'achever en 2024.Il a été fait appel à
une artiste Véronique Jamard

(Suite 1 Histoire d’Ingénieurs et de technicités ) très impliquée sur le jeu de la lumière et a pro-

posé l’emploi de la lumière avec le verre dichroïque développé à partir de matériaux crées par la NASA D'où vient le verre
dichroïque ? Signifiant « bicolore » en grec, le verre dichroïque était créé à l'origine en ajoutant des traces d'or et
d'argent à un grand volume de verre fondu. Le milieu résultant
réfléchit partiellement la lumière qui le traverse, ce qui fait
qu'un observateur voit différentes couleurs selon la direction
de la source lumineuse. La principale caractéristique du verre
dichroïque est qu'il a une couleur transmise (où la lumière
passe à travers le verre) et une couleur réfléchissante
complètement différente (où la lumière se reflète sur le
verre). De plus, ces deux couleurs changent en fonction de
l'angle de vue. La surface dichroïque est plus forte que le
verre sur lequel il a été placé. La couche finale est en cristal
de quartz (ce matériau est presque aussi résistant qu'un vrai
diamant). Mais, comme il est extrêmement fin, si
quelque chose peut rayer le verre, il rayera également le revêtement. La double réfraction, également appelée biréfringence, une propriété optique
dans laquelle un seul rayon de lumière non polarisée
entrant dans un milieu anisotrope est divisé en deux
rayons, chacun se déplaçant dans une direction différente. La double réfraction peut être observée en
comparant deux matériaux, le verre et la calcite. l'effet dichroïque se produit en raison de l'interférence des ondes lumineuses avec des couches
minces et transparentes visuellement, provoquant la
réfraction de la lumière blanche en couleurs distinctes. La lumière incidente n'est pas absorbée et donc pas transformée en rayonnement thermique. La NASA a redynamisé la production de verre
dichroïque afin de protéger ses astronautes. Elle a commencé à expérimenter avec du verre traité pour fabriquer
les plaques frontales d’astronautes qui bloqueraient
les spectres de lumière nocifs. Le processus développé a créé du verre dichroïque, qui utilise de fines couches
d’oxydes métalliques pour se fracturer et séparer les
ondes lumineuses. La substance résultante est utilisée sur
une variété d’objets, tels que des miroirs satellites et des
instruments scientifiques. On le trouve également sur
les produits commerciaux tels que les miroirs et les objectifs de caméscope. Pour fabriquer du verre dichroïque, le
verre doit être pulvérisé avec des microcouches de
métaux, comprenant généralement du titane, du
chrome, de l’or, du zirconium et de l’aluminium. Ceci
est effectué dans une chambre à vide, qui évapore les
métaux et les fusionne au verre en couches extrêmement
minces. Le processus de fusion crée une structure cristalline sur le verre, ce qui provoque la fracture de la lumière. Chaque morceau de verre dichroïque a au
moins trois couleurs : la couleur qui se reflète sur le verre, la couleur du verre et
une deuxième couleur réfractée qui peut être vue à un angle de 45 degrés. Le processus
nécessite un équipement spécial et peut être assez coûteux à produire. A la cathédrale de
BAYEUX, les deux baies sud-est qui
sont au cœur des travaux, les vitraux
ont été déposés au début du 19e
siècle car ils présentaient un réel
danger »Mais à la place de vitraux
figuratifs, c’est le travail de la lumière
qui a attiré l’attention. Le verre utilisé
pour les baies paraît blanc mais il
est légèrement violacé. Cet effet
est spécifique à ce projet. Les vitraux
transcendent la lumière, les couleurs
sont différentes le jour et la nuit, à
l'intérieur et à extérieur. Indique Jérôme Beaunay conservateur des monuments historiques.

QUELQUES RAPPELS
DES DIFFERENTS ETAT DE LA
MATIERE

Dans le langage courant un même
changement d'état peut être désigné
par plusieurs termes :
De solide à liquide : fusion ;
De solide à gazeux : sublimation ;
De liquide à solide : solidification ;
De liquide à gazeux : vaporisation, qui
peut prendre la forme d'une ébullition
ou d'une évaporation ;
De gazeux à solide : condensation solide, déposition ou sublimation inverse ;
De gazeux à liquide : liquéfaction ou
condensation liquide ;
De gazeux à plasma : ionisation ;
De plasma à gazeux : recombinaison,

Photo Plasma fusion Tokamak
Mais en thermodynamique, un terme
spécifique exclusif est attribué à chacune des transitions on dira :
De gazeux à solide : condensation ;
De gazeux à liquide : liquéfaction

Photo Sublimation pour décor de tasse

Photo ionisation
Infos : La SRIPF de B;Normandie
Organise un Gala annuel avec repas
et spectacle au Casino de Ouistréham en fin d’année 2022 .
Renseignements :Tél 07 85 58 49 87
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