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Il Y a 82 ans le bac de Caudebec était abordé par un cargo

Trop de crédits: regroupez tous
vos crédits en un seul prêt unique.
Et améliorez ainsi votre qualité de
vie en réduisant vos mensualités

Jacques Sicot se souvient

p

arfois dû à une consommation
excessive mais le plus souvent,
la conséquence d'un accident
de la vie (perte d'emploi. séparation,
maladie, baisse de salaire...), c'est
aussi le résultat de besoins mal anticipés comme l'arrivée denouvelles charges lorsque les enfantsgrandissent, le
départ à la retraite ou des travaux
imprévus.
Très fréquente aux Etats-Unis, la
restructuration de crédits se heurte
encore en France à un sentiment de
culpabilité.
Pour éviter le pire, lorsq 'e la situation financière se dégrade. lorsque les
découverts bancaires se comblent difficilement chaque mois.'il est temps de
réagir. Le plus important est d'anticiper.
La restructuration il pourobjectif de
retrouver un taux d'endettement inférieur à 33 %.
Il s'agit derenégocier tous les crédits
et éven tuellement de faire face à un
besoin de trésorerie supplémentaire,
par un prêt unique de restructuration.
Certes. la durée du prêt est parfois
plus longue. Mais nos clients se donnent des priorités telles que: garder sa
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L'ABORDAGE DU BAC DE CAUDEBEC
' sai t du Borthwick , un ca rg o
transportant du charbon qui n'a pu
éviter le bac à vapeur. De nombreux
passagers et plusieurs voitures, dont
celle de mon père, sont tombés à
l'eau. Mon père avait pu trouver une
bouée. M. De/offre s'est cramponné
sur la capote de la Panhard et
Levassor et il a pu être repêché en
face le Latham. Mme Deloffre et sa
fille Andrée ont péri dans le naufrage (Mme De/offre a été retrouvée
deux jours plus tard). Quant à ma

mère et moi nous avions pu nous
accrocher à l'ancre. J'avais une
culotte blanche et c 'est grâce à ça
que j'ai pu être repêché par les
marins anglais qui nous ont hissé
sur leur bateau...' Ma mère a été
longtemps sans voutolr remonter sur
le bac. Je crois qu 'elle l'a fait seulement au moment de l'exode... » ,

Ce drame a fait une quinzaine de
morts. Le procès qui a suivi a duré
très longtemps.

Ce
vapeur britannique, construit en 1920 à Leith, a été
MONTIVILLIERS
coulé par un sous-marin allemand le 9 mars 1940 en
Placomusophile
face
de Zeebrugge. Les 21 membres d'équipage ont
survécu, repêché par une pilotine.

Jean-Louis cailleaud
collectionneur accompli

Source : http://uboat.net/allies/merchants/290.html

Jacques Sicot

Arborant une chaleureuse soixantain e, Jean-Louis Caill eaud ne
conçoit pas la retraite comme une
fin en soi et cet homme s'immerge
totalement dans une passion qui le
t ient depuis 1997.
En effet, outre sa partieipation au
fonctionnement du pet it journal de
quartier à la Belle-Etoile, cet ancien
technicien en pétrochimie s'adonne
à une collection dont le nom « placomusophi lie » Interpelle bien souvent ses interlocuteurs.
Ce Monti villon d'adoption
recueille tout simplement les
plaques de muselets qui coiffent le
dessus des bouteilles de champagne. Celles-ci furent inventées en
1844 par Adolphe Jacquesson ; si

les prem ières plaques n'apparurent
qu'en 1880, elles évoluèrent au
cours du temps au gré des évènements que l'on souhaitait célébrer
de manière pétillante, d' une volonté
de les faire devenir des supports
d'œuvres contemporaines ou, tout
bonnement, de mettre en avant le
prestige du viticulteur.
Avouant qu'il appréciait que sa
collection ne prenne pas trop de place contrai rement à d'autres envahissantes passions. Jean- Louis
Cailleaud estime à 15.000 environ
le nombre de placomusophiles dans
l'Hexagone et. s'il ne fait parti, d'aucune association spécifique, il lui
arrive d'effectuer des échanges avec
des clubs du Havre et de Caen .

Un placomusophile heureux

