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1ère réunion à Chécy en Orxois (4 sept. 1965)
l’apéritif promis, quelques agrias supplémentaires. Notre
espoir ne fût pas déçu dans aucun des deux domaines
précités, car, s’il n’y avait pas le nombre, il y avait la
qualité : eh ! Oui, ARDI, le vaillant saharien pétrolier et
madame ARDI, charmante Yougoslave parlant de
nombreuses langues, mais à peine le français …
Alors, les bouchons de champagne (très bon) ont
sauté, les coupes se sont remplies (et vidées), les
brochettes ont embaumé le lointain, un accent bônois
s’est fait entendre et GINOUX accompagné de son
second lui-même, a fait une apparition remarquée par
toute l’assistance.
CHEVALLIER et POTEL avaient eu l’excellente
idée – une de plus – de préparer un panneau couvert de
photos plus ou moins pittoresques (et compromettantes
pour certains) qui rappelaient aux mémoires déficientes
les visages oubliés. (Pierrette a trouvé que BESSE avait
bien vieilli et qu’il était beaucoup mieux il y a dix ans ;
mais elle n’avait pas tout à fait tort).
Dès lors, la troupe ne s’est pas agrandie, il fallait se
rendre à l’évidente évidence : nous ne serions que
dix-huit autour de la table, au lieu des trente-cinq prévus
initialement, puis des vingt-cinq annoncés dans la
journée au restaurateur à la suite des télégrammes reçus
dans la journée par COUTIN et POCTHIER en
particulier.
Tête de la patronne de l’Auberge de la Vénerie
quand elle a compté les présents, bien que nous ayons
tenté de lui brouiller les esprits en entrant et en sortant
par différentes portes plus ou moins dérobées.
Dîner excellent, dans une ambiance très
sympathique. Le Zident y est allé de son jus vaseux pour
remercier CHEVALLIER et POTEL (et leurs épouses)
de leur excellente initiative et de la bonne volonté qu’ils
ont déployée pour la mettre en exécution. Il fut décidé
aussi de fixer à 1970 la prochaine réunion, mais avec
ceux de la promo 27, à qui nous avons promis de rendre
un jour les amabilités qu’ils nous ont prodiguées pendant
notre séjour à Maison-Carrée. Mais où ? En regardant
une carte à échelle très réduite, un seul lieu s’imposait :
Roussines en Charente, Chez Jacques BESSE, devenu
propriétaire de quelques hectares de landes qui auront
besoin de main d’œuvre qualifiée mais bon marché pour
donner quelques fruits. La date exacte de cette réunion
ne peut évidemment être fixée dès maintenant, mais les
suggestions de votre part seront bien accueillies.
Un souhait est à faire : que les présents soient plus
nombreux et que ceux qui pensent venir mais en sont
empêchés au dernier moment veuillent bien se donner
la peine de prévenir les organisateurs pour éviter à ceux
qui sont là de faire les frais (dans le vrai sens du terme)
de certaines insouciances.
Mais inutile de noircir le tableau, les dix-huit n’ont
pas regretté leur déplacement ; une mention spéciale
pour LIGNIER et GAJAC qui sont venus respectivement
de Sète et d’Arles.
Après une pêche à la ligne ratée (HERBLOT a avalé
son papier trop tôt), les histoires ont fusé au travers de

Première réunion
de la Promo A52
le 4 sept. 1965
Organisée par André Potel à
Chézy-en-Orxois (Aisne)
Daniel Chevallier et André Potel nous avaient
adressé en juin 1965, une circulaire annonçant une
réunion dans la région parisienne, initiative louable pour
fêter le dixième anniversaire de notre sortie de l’école.
Ils ont reçu 36 réponses. Dix Agrias seulement étaient
présents. Il faut dire qu’à l’époque une vingtaine
travaillait hors métropole et déjà quelques adresses
étaient inconnues.
Le samedi 4 septembre arrive enfin. Il pleut, bien
sûr, mais ni plus ni moins que les jours précédents :
Quinze heures … POTEL et CHEVALLIER sont
déjà là, chacun accompagné de sa femme. Il suffit
d’attendre au milieu des pommes et des poires … (sans
parler des cornichons …). Enfin une première voiture
(il est 15h30), celle du Zident (seul, son épouse est
restée « à la maison » pour garder les enfants, malgré
les propositions alléchantes concernant la « mamie » de
CAPOT-REY) ; arrivent avec un retard qui s’accentue :
PERRIN et sa moitié, CAPOT-REY et sa douce, BESSE
et Pierrette, GAJAC et son collier mais sans son épouse.
A signaler que CAPOT-REY est arrivé équipé
d’une gandourah couverte de mots hostiles pour certains
membres du corps professoral et que BESSE, encore
plus en retard que les autres, a dû prendre la visite de la
S.I.C.A. vers la fin ; inutile de préciser qu’il n’a pas pu
suivre les explications du Maître POTEL, ni
comprendre le fonctionnement de la chambre froide
dans laquelle il a voulu nous enfermer (mais cela ne l’a
pas empêché de se remplir les poches des succulents
fruits de la S.I.C.A.).
Bref, huit Agrias seulement et six femmes ont
assisté au brillant exposé de POTEL sur la S.I.C.A. du
Valois et à la visite qui a suivi (une merveille du genre,
mais POTEL avait pris soin de mettre son personnel
féminin en congé exceptionnel).
Vers 17 heures, les effectifs n’ayant pas été
modifiés, une petite réunion fut organisée dans les
bureaux de la S.I.C.A. et là chacun des présents fut
obligé de se confesser en public et d’avouer ses activités
professionnelles et conjugales sans espoir d’échapper
aux questions insidieuses de chacun. Puis furent passées
en revue les réponses reçues.
Vers 18h30, toujours à quatorze éléments, mâles et
femelles, nous avons pris avec plaisir la route de
Chézy-en-Orxois, espérant y trouver, en plus de
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1ère réunion à Chécy en Orxois (4 sept. 1965)
la table et le pauvre ARDI, obligé de traduire en anglais
avec l’accent bônois, avait bien du mal à suivre le
rythme. GINOUX nous a raconté une foule d’histoires
avec un accent qu’il prétend devenu bourguignon,
accompagné de ses fidèles interprètes Oju et Chichette ;
nous avons eu droit à l’histoire du perroquet Coco (qui
met Cocotte à poils). CAPOT-REY nous a raconté entre
autres l’histoire du nègre : oiseau de couleurs ; BESSE
nous a parlé de singes montés sur bicyclette, GAJAC
nous a donné trois bonnes adresses, POTEL a placé une
histoire de tricostéril (poule sans ovaire), etc…, etc…
L’ambiance était excellente, à nouveau le champagne
pétillait dans les coupes et les aiguilles tournaient. Après
minuit : musique et démonstrations de danses récentes
(CAPOT-REY et BESSE, les « Africains », en sont
toujours au cha-cha-cha). Panne de tourne-disques de
CHEVALLIER remplacé par celui de l’hôtel et la fête
a continué.
Vers 3 heures du matin, il a bien fallu pensez au
retour (CAPOT-REY et sa femme y avaient pensé un
peu avant les autres). POTEL nous promet des
bramements de cerfs dans la forêt d’Ermenonville, on
y file ; après avoir tourné en rond, on y arrive. Une
constatation s’impose alors : ARDI et sa femme ne sont
plus là ; se sont-ils égarés volontairement ou se sont-ils
perdus réellement ? Pas de nouvelles jusqu’à ce jour.
Le silence est difficile à trouver, mais de bramements,
point. POTEL prétend que le mutisme des cerfs est dû
à l’absence de clair de lune. Finalement, comme il se
fait tard et que GAJAC pense qu’il doit reprendre le
train à 8h30 pour rejoindre sa gentille petite femme et
sa fille dans les Pyrénées, POTEL s’en tire à bon
compte. Dernières poignées de main, dernières
embrassades et voilà, il nous reste un très bon souvenir.
Que conclure ? Que les honneurs rendus avec
virilité à POTEL et CHEVALLIER ont été mérités par

les bénéficiaires, bien que leurs efforts eussent mérité
une assistance plus fournie. Sur les cinquante-cinq de la
52-55, dix-neuf n’ont pas répondu, soit qu’ils n’aient pas
été touchés par les circulaires (c’est le cas de
SOURDAT), soit qu’ils n’aient pas eu le courage de
répondre (mais comme nous l’ont écrit POTEL et
CHEVALLIER, nous pouvons dire, en exagérant un peu
leur pensée, que ce n’est pas ce que nous avons appris à
Maison-carrée qui nous empêche de prendre la plume
pour donner un petit signe de vie). Trente-six ont
répondu et, dans le fond, ce n’est pas si mal ; cela laisse
espérer que, dans cinq ans, - nous friserons la
quarantaine, sauf BALDY qui avoue devenir chauve -,
nous pourrons organiser une belle rencontre, aussi
sympathique que la première.
Dons, notez-bien dès maintenant : prochaine réunion
de notre promotion en 1970, avec les parrains, chez
BESSE, à Roussines, en Charente.
En attendant, les inscriptions seront prises et les
renseignements fournis par le secrétariat CHEVALLIER-POTEL-HERBLOT.
Et dîtes-vous bien que, liste en mains, comme pour
un appel clarinesque, nous avons parlé de chacun de vous
avec des trémollos dans la voix. Souhaitons que cette
liste soit encore complète dans cinq ans et que chacun
de nous puisse venir à la réception que BESSE et
Pierrette préparent dès maintenant (foie gras et cèpes
farcis mijotés dans les laboratoires de Bingerville, en
Côte d’Ivoire ; notons avec plaisir que l’Institut auquel
BESSE appartient s’occupe de café, cacao, thé et « autres
plantes stimulantes », c’est tout un programme …).
A toutes et à tous, bon courage et à « dans cinq ans »,
mais d’ici là, il n’est pas interdit de donner des nouvelles
et de se rencontrer à l’occasion.
Gérard HERBLOT
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2e réunion des Agrias A 52 à Roussines (Charente) les 22-23/08/1970
amusé et complaisant des épouses, en de joyeux
copains rajeunis de 15 ans.
Mais il a bien fallu se séparer. Heureusement, une décision fut prise à l’unanimité :
prochaines retrouvailles avec plus d’éclat, en 1975,
chez Bernard Lebouc, à Brignoles (sur la N7, à
environ 50 km au nord de Toulon).
Bien sûr, les parrains y sont dès maintenant
invités et doivent organiser leurs vacances 1975 en
conséquence, car, s’il y avait la qualité cette année,
ils n’étaient tout de même que trois.
Nous avons regretté aussi que le Président
Nicolle empêché, n’ait pas pu se joindre à nous et
que son suppléant, Christian Maréchal, ait eu une
panne de voiture survenue mal à propos.
Tous les présents, enfants, parents et
parrains, ont pu apprécier le charme et l’efficacité
du couple Besse qui avait admirablement organisé
cette réunion fort heureusement très réussie. Nous
leur adressons nos plus sincères remerciements et
nous souhaitons que, dans 5 ans, Lebouc et son
épouse fassent mieux et pour un plus grand
nombre.

2e réunion de
la Promo A52
les 22-23/08/70
Organisée par Jacques et Pierrette
BESSE à Roussines (Charente)
Le 22 août 1970, 26 Agrias de la Promo
A52 ont eu la joie d’accueillir chez l’un d’entre
nous, Jaques BESSE, à Roussines (Charente) trois
de leurs parrains de la promotion 1927 : Louis
Montoyo et son épouse, Henri Julien et Georges
Valière.
Après une séparation de 15 ans, sur la
promotion de 54 élèves (le 55e, notre ami Vianney
Galtier ayant disparu tragiquement dans un
accident d’automobile), 48 ont manifesté leur
attachement en donnant en donnant de leurs nouvelles et 22 d’entre eux ont regretté pour des raisons
toutes valables – professionnelles ou familiales –
de ne pouvoir participer aux réjouissances : 6
seulement semblent ne pas avoir été touché par les
circulaires (Bruguière, Dubois, Has-denteufel,
Langlois, Montoya et De Sainte-Croix pour
lesquels les adresses sont incertaines ou inconnues).
Etaient présents, accompagnés de leur
moitié : Baldy, Besse, Bouchet, Capot-Rey,
Charpentier, Chevallier, Coutance, Deleuze,
Deverre (sa femme le 23), Ginoux, Herblot, Jouret,
Lahitette, Lebouc, Pocthier, Portal, Riudavetz,
Tarjot, De Thézac ; alors que Bouat, Dumas, Gajac,
Guittonneau, Lignier, Perrin et Potel étaient venus
seuls.
Avec les 3 parrains et Madame Montoyo,
cela représentait 48 « adultes » qui se sont retrouvés
autour d’une vaste table installée dans la jolie petite
fermette, d’ailleurs fort bien aménagée et décorée,
du camarade Jacky. Il fallait y ajouter les 25 enfants
(dont 6 Pocthier) qui avaient leur propre table, bien
loin des parents.
La soirée se déroula fort tard dans la nuit.
C’était prévu. Le lendemain, on se retrouva à près
de 35 (sans compter les enfants) autour d’un buffet
campagnard dit « saucisson amélioré » par le maître
des lieux et qui, en fait, était une véritable
merveille. Le vin (excellent) aidant, l’ambiance un
peu guindée de la veille (la présence de notre
Secrétaire Général ?), a alors fait place à une gaité
débordante qui nous a transformés, sous l’œil

Gérard Herblot
Louis Montoyo, notre parrain, a fait également
un rapport élogieux dans la revue ENTRE NOUS :
« … Quel succès, sur lequel la promotion 1927, dont
la cohésion est si souvent vantée, ferait bien de
prendre exemple ! Le lieu était enchanteur, sur une
colline, au milieu de bois et de prés. La maison, une
ancienne étable transformée en une demeure
bourgeoise remarquablement agencée, l’accueil
chaleureux, l’atmosphère extraordinaire. Nos
filleuls ont particulièrement regretté l’absence de
Lioré, qui les avait toujours si bien accueillis sur sa
propriété de Chéragas et celle de Roubert, leur
Professeur, qui avait eu l’idée de ce parrainage.
Herblot, leur Président de promotion et Besse, notre
hôte, avaient remarquablement organisé cette soirée
à l’occasion du 15e anniversaire de sortie de leur
promotion et du 41e de celle de leur parrains :
Apéritif et Pineau des Charentes, repas remarquable
préparé par un traiteur, bonnes histoires, laïus,
affichage de centaines de photos et, naturellement,
nuit dansante. Les « croulants » sont partis
enchantés à 2 h. du matin ; des chambres leur
avaient été réservées dans un hôtel à la
Rochefoucauld, tandis que les « encore jeunes »
s’attardaient jusqu’à 4 h. du matin … ».
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26 agrias étaient présents + 3 de la promo 27 avec ici à droite : Georges Valière

Les agrias et les agriates
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2e réunion des Agrias A 52 à Roussines (Charente) les 22-23/08/1970

De g. À dr. : Capot-Rey, Deverre, Guittonneau, Coutance, Bouat, Herblot, Pierrette,
Huguette, Portal et Nanette

Les bonnes histoires de Jacky et du président fusent …
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2e réunion des Agrias A 52 à Roussines (Charente) les 22-23/08/1970

Jacky, Bouat, Guittonneau, Lignier

Lahitette, Dumas et Deverre

Mme Deverre, Armande D., Nanette P.

Edith Herblot et Pierrette Besse

Bernard et Huguette P. et Guy G.

Dans le jardin de Jacky, le 23 septembre
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3e réunion des Agrias A 52 à Auxerre au Lycée de la Brosse-Venoy (30-31/08/1975)
3e réunion de la
Promo A 52,
les 30-31/08/1975
au Lycée Agricole
de la BrosseVenoy (89)
Organisée par Roger et Claude Ginoux
Vingt ans après … Mais ils étaient tous
jeunes les 18 camarades qui se sont retrouvés les
30 et 31 août 1975, avec femmes et enfants, au
Lycée Agricole de la Brosse-Venoy dans l’Yonne,
brillamment dirigé depuis plusieurs années par
Roger Ginoux, à l’accent « bônois » si
caractéristique de la région …
En 1955, notre promotion comptait 55
élèves : 3 d’entre eux sont morts : Galtier en 1966,
Bouchet et Cadoux en 1971. Certains parmi nous
n’avaient pas eu connaissance de ces tristes
nouvelles. Sur 52, 41 camarades avaient répondu
aux circulaires envoyées dès mai 1974 pour
préparer la réunion. Plusieurs pensaient venir, mais
ont dû y renoncer au dernier moment pour
différentes raisons. On peut regretter cependant
qu’un trop grand nombre restent silencieux : ils sont
11. S’ils lisent ce compte rendu, nous leur
demandons de se manifester sans tarder
(Ardizzonne, Bernard, Bruguière, Colombel,
Dubois, Hasdenteufel, Lecca, Montoya, Morel,
Raymond et de Sainte-Croix).
Etaient présents : Besse, Bouat, Capot-Rey,
Chevallier, Coutance, Gajac, Ginoux, Guittonneau,
Herblot, Jouret, Landru, Perrin, Pocthier, Portal,
Potel, Riudavetz, Tarjot et de Thézac, soit 8 de
moins que chez Besse en 1970. Seuls Gajac et
Landru, mis face à face, n’ont pas réussi à se
reconnaître.
Au total, nous étions, femmes et enfants
compris, une bonne cinquantaine. La visite de la
S.I.C.A. de Bailly, à Saint-Bris-le-Vineux, le
samedi après-midi, nous a permis non seulement
de nous initier à la fabrication du Crémant de
Bourgogne, mais aussi de nous mettre en parfaite
forme pour nous préparer au dîner fort bien
organisé par Ginoux et sa souriante épouse. Tard
dans la nuit, après danses et chansons, nous nous
sommes séparés pour un repos mérité (très court,
il est vrai, pour ceux qui avaient décidé de passer
la nuit dans les dortoirs du Lycée, à cause des
chahuteurs qui déjà se manifestaient bruyamment

à Maison-Carrée, mais nous tairons leurs noms
volontairement …).
Le lendemain matin, différentes manifestations
sportives ont permis aux parents de montrer à leur
enfants (mais cela était sans doute inutile) qu’ils
avaient encore de beaux restes. Ainsi mis en appétit,
nous avons pu faire honneur à l’impressionnant
buffet campagnard dressé sur les pelouses. Et, dans
l’après-midi, il fallut bien se séparer…
Ceux qui sont venus n’ont pas regretté leur
déplacement, parfois fort long. Tous ont apprécié
le dévouement et le charme discret de la famille
Ginoux à qui nous adressons de nouveau nos
remerciements.
Une pointe de tristesse : l’absence des parrains
de la promotion 1927. Nous savons cependant qu’ils
nous restent fidèles : la preuve, c’est qu’ils nous
avaient eux-mêmes invités à leur réunion de
Marjols, en juin dernier. Ce sera pour la prochaine
fois, en 1980. Nous avons en effet décidé de nous
retrouver dans 5 ans, plus au sud cette fois, dans la
vallée du Rhône, vers Valence. La formule est à
trouver, mais pourquoi pas dans une auberge qui
serait réservée pour un week-end ? Pensez-y dès
maintenant, camarades et parrains et organisez vos
vacances de l’été 1980 en conséquence …

11

Gérard Herblot

Claude et Roger Ginoux
ouvrent le bal

3e réunion des Agrias A 52 à Auxerre au Lycée de la Brosse-Venoy (30-31/08/1975)

Guy et Nanette Pocthier

Edith Herblot et Françoise Potel

Potel, Huguette et Bernard P., G.G.

Unique visite des Tarjot

Daniel Chevallier et Lionel Perrin

On découvre des documents anciens

Promenade dans la campagne autour du lycée
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Tous sont passionnés par les photos !

En avant pour le sport ?

Préparation des équipes

Et le match démarre …

Ah ! Quels beaux échanges de ballon

« Le public » observe les joueurs

Et pour finir … déjeuner sur l’herbe !
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4e réunion des Agrias A 52 dans le Gers, chez Bernard Portal (30-31/08/1980)

Quatrième réunion de la Promo A52
les 30-31 août 1980, organisée
par Bernard et Huguette PORTAL
dans le Gers (34)

A la sortie de l’école, nous avions décidé de
nous retrouver tous les 5 ans. En fat, la première réunion, pour différentes raisons, n’eut lieu qu’en 1965,
chez André POTEL (Aisne). Puis ce fut en 1970 chez
Jacques BESSE (Charente) et en 1975 chez Roger
GINOUX (Yonne).
Mais cette quatrième réunion (30 et 31 août
1980) eut lieu au Domaine Montferret de Bernard et
Huguette PORTAL, à Ayguetinte, près de Castera
Verduzan dans le Gers et elle revêtait un caractère
particulier puisqu’elle se proposait de fêter le 25e anniversaire de notre sortie. L’objectif fut atteint :
- D’abord parce que 24 d’entre nous étaient
présents, soit 72 personnes avec femmes (20)
et enfants (28 dont 19 de plus de 12 ans), et
encore COLOMBEL et de PRÉCIGOUT ont dû
renoncer à leur voyage au dernier moment
pour raisons professionnelles.
- Ensuite, et peut-être surtout, parce que ce fut
l’occasion d’avoir des nouvelles de tous … ou
presque. En effet, 45 réponses ont été enregistrées dès 1979 et seule une enveloppe (celle
adressée à Bernard LECCA, qui serait peut-être
reparti en Argentine) a été renvoyée à l’expéditeur). Parmi ceux qui n’ont pas répondu, seul
Paul BRUGUIÈRE n’est pas localisé avec précision, alors qu’Hervé COUTANCE, Guy DUBOIS
et Jean-Marie LAHITETTE sont bien repérés,
nous espérons qu’ils ne seront pas silencieux la
prochaine fois … en 1985.
C’est donc chez Bernard et Huguette PORTAL,
dans le Gers (région très agréable), que nous avons fixé
notre rendez-vous : visite d’un chai d’Armagnac le
samedi après-midi, suivi d’un méchoui fort bien arrosé
le soir (« pousse-rapière » et « madiran », vous connaissez ?) et d’un buffet campagnard gascon (c’est tout
dire) le dimanche.
Excellente ambiance : Bernard et Huguette (et
leurs enfants) ont été à la hauteur et même plus encore.
Mais voilà, leurs invités ont vieilli et les jeunes ont sans
doute été déçus : le soir ? pratiquement pas d’amateurs
pour les danses ultra-modernes. La piscine ? seuls

Daniel CHEVALLIER (drapé dans sa gandourah d’origine) et une fille RIUDAVETZ l’ont appréciée un peu
brutalement. Les histoires drôles et salées ? Elles ont été
racontées à voix presque basse par ceux qui étaient des
experts incontestés (GINOUX et RIUDAVETZ notamment).
Il y a même eu un intermède sérieux lorsqu’un
tour d’horizon complet permit à chacun de donner des
informations plus complètes sur les absents. Une caractéristique de notre promotion : sa vocation à travailler à
l’étranger puisqu’une vingtaine y vivent encore ou y
effectuent fréquemment des missions de plus en plus
longue durée. Un regret : l’absence totale de nos « parrains » de la promotion 1927-29 qui nous avaient accueillis de façon si admirable en Algérie. Louis
MONTOYO s’était excusé en faisant remarquer que le
Gers était trop éloigné pour ses camarades de 70 à 75
ans ; ils étaient cependant encore 15 à répondre présents
à leur dernière réunion chez Jean Roubert (une vingtaine s’étant excusés). Nous essaierons de faire aussi bien
… en 2005.
En attendant, la prochaine réunion est fixée à
septembre 1985, sans doute dans le sud-est et plus
précisément en Camargue. Les jeunes (qui ont pour la
plupart entre 15 et 20 ans) ont d’ailleurs émis le vœu
que ces réunions soient plus fréquentes et, l’un d’entre
eux, a même écrit : « car dans 5 ans, les vieux seront
déjà croulants et nous serons mariés, ou presque ». C’est
très réconfortant …
Christian Maréchal (Vice-président de
l’U.N.I.E.N.S.A. et Président de notre amicale s’était
excusé de ne pouvoir se joindre à nous. Etaient présents : AUGUSTE, BALDY, BESSE, BOUAT, CAPOT-REY,
CHARPENTIER, CHEVALLIER, DELEUZE, DUMAS, GAJAC, GINOUX, GUILLEMIN, GUITTONNEAU, HERBLOT,
JOURET, LANDRU, LEBOUC, LIGNIER, PERRIN, POCTHIER, PORTAL, POTEL, RIUDAVETZ, de THÉZAC.
Un grand merci aux organisateurs (et à leurs
épouses) qui ont aidé à la préparation de cette belle
réunion : les « anciens » (POTEL, BESSE, GINOUX), le
nouveau (PORTAL) et les conseillers techniques (CHEVALLIER, PERRIN).
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4e réunion des Agrias A 52 dans le Gers, chez Bernard Portal (30-31/08/1980)

24 Agrias étaient présents (70 au total dont 28 enfants)

… et 19 Agriates
15

4e réunion des Agrias A 52 dans le Gers, chez Bernard Portal (30-31/08/1980)

Huguette nous accueille

Les premiers arrivants

Repérages sur la photo de la Promo

AUGUSTE et Jean-Marie CHARPENTIER

Les repas étaient agrémentés par les histoires de Jacques RIUDAVETZ

Armande et Pierre D. et Guy POCTHIER

Perrin, Riudavetz, Baldy, Guittonneau
16

4e réunion des Agrias A 52 dans le Gers, chez Bernard Portal (30-31/08/1980)

Les conversations vont bon train !

Les BALDY et les JOURET

Autour de la piscine

Pierrette AUGUSTE et les PORTAL

En avant pour la baignade …

Les joies du bain - Daniel CHEVALLIER et Jacky BESSE jouent les machos !
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5e réunion des Agrias A 52 en Arles et en Camargue (31/08/-01/09/1985)

Cinquième réunion de la Promo A52
organisée par Claude et Marianne GAJAC
les 31 août et 1er septembre 1985
en Arles et en Camargue (13)
C’est devenu une tradition tous les 5 ans, depuis
1965, notre promotion se réunit. Après POTEL (1965
dans l’Aisne), BESSE (1970 en Charente), GINOUX
(1975 dans l’Yonne), PORTAL (1980 dans le Gers), c’est
GAJAC qui nous a rassemblé cette année en Camargue
(dernier week-end d’août) et l’idée était bonne puisque
nous étions 29, un nouveau record (66 au total avec
femmes et quelques enfants et petits enfants. Quelle joie
de retrouver ceux que l’on a pas revus depuis 30 ans
pour certains, mais aussi parfois quelle difficulté pour
se reconnaitre (parmi les « retrouvés » : ARDIZZONNE,
CEILHAIGUIBEL, CEZILLY, COLOMBEL, DEVERRE,
LAHITETTE, RAYMOND, SCHUMACHER, auxquels il faut
ajouter ceux que l’on voit plus fréquemment : BALDY,
BESSE, BOUAT, CAPOT-REY, CHEVALLIER, DELEUZE,
DUMAS, EHRLICH, GAJAC, GINOUX, GUILLEMIN,
GUITTONNEAU, HERBLOT, JOURET, LEBOUC, LIGNIER,
PERRIN, POCTHIER, POTEL, RIUDAVETZ, de THÉZAC ;
notre camarade PORTAL, empêché au dernier moment,
n’a pas pu nous rejoindre).
Belle occasion de faire le point :
- Nous étions 56 à Alger, 5 sont décédés
(GALTIER en 1966, BOUCHET et CADOUX
en 1971, de PRÉCIGOUT en 1981 et Aline
MARTIGNY en 1985).
- Nous avons perdu la trace de 4 camarades :
BRUGUIÈRE, COUTIN, LECCA ET MONTOYA
(appel à ceux qui pourraient donner de leurs
nouvelles).
- 43 sont fidèles, mais 14 ont eu un
empêchement familial ou professionnel ;
en effet, 7 d’entre eux , travaillant à
l’étranger, n’étaient pas en congé. C’est une
des caractéristique de notre promotion : 11
camarades travaillent encore de façon
permanente à l’étranger et 5 effectuent de
fréquentes missions hors de l’hexagone. Au
total, 25 au moins (sur 56) ont surtout
travaillé hors de France ou ont effectué de
nombreux séjours à l’étranger.

Quant à notre réunion : un succès. Une ombre
au tableau cependant : l’absence de nos parrains de la
promotion 1927 qui, il est vrai, s’étaient excusés, ayant
eu eux-mêmes une réunion en Camargue en 1984.
Samedi après-midi, dès 15h30, premier rendez-vous en
Arles, Place de l’Hôtel de Ville. Nous y étions déjà
nombreux. Quel plaisir de se revoir ! Quelques blagues,
bien sûr (à plus de 50 ans, est-ce sérieux ?) avec des
touristes médusés que l’on ne reconnaît pas … Visite de
l’Eglise et du Cloître St Trophime, du Théâtre antique
et des Arènes, guidée par Marianne GAJAC, une
spécialiste des monuments historiques qui a su se faire
écouter. Après un deuxième rendez-vous qui a permis
de faire le plein (moins quelques retardataires et ceux
qui souffraient de la chaleur …) balade très appréciée
dans les Alpilles. Retour en Arles pour un dîner au « Lou
Gardianoun », fort sympathique, au cours duquel on a
pu donner des nouvelles des uns et des autres, y compris
des absents qui avaient écrit. GINOUX et RIUDAVETZ ont
toujours 20 ans, leur répertoire d’histoires (celles qui ont
un certain accent) s’est encore agrandi.
Dimanche matin : un peu d’agriculture sur le
terrain. Une soixantaine de paires d’oreilles ont écouté
avec attention Pierre GUILLOT, Président du Syndicat
des Riziculteurs de France (un ancien de Philippeville)
qui nous fait un magnifique exposé, au Mas de Méjanes
(Société Ricard) sur la riziculture et la culture du fenouil
en Camargue. Apéritif, films sur la Camargue et buffet
sur place. Après-midi relaxe partagé entre l’équitation,
un spectacle aux arènes et un moment de détente sur la
plage des Saintes-Maries-de-la-Mer.
Cette réunion nous a permis de féliciter Charles
BALDY, Climatologue à l’INRA, devenu Docteur d’Etat
et Guy GUITTONNEAU qui a présenté son livre sur « La
Flore et la Végétation méditerranéennes », écrit avec
André Huon, aux Editions Ouest-France.
Défaillance : la date et le lieu de la sixième réunion
n’ont pas été fixés !
Claude et Marianne méritent nos remerciements qui,
à leur demande seront discrets.
Gérard HERBLOT
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5e réunion des Agrias A 52 en Arles et en Camargue (31/08/-01/09/1985)

31/08/85 : Arrivées du groupe sur la place de l’Hôtel de Ville d’Arles

Avec la joie de se retrouver

Avec Marianne, notre guide

Devant le Cloître de Ste Trophime

Ardi, Roger G. et Claude GAJAC

André EHRLICH et Bernard LEBOUC - Claude GAJAC et Guy GUITTONNEAU
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5e réunion des Agrias A 52 en Arles et en Camargue (31/08/-01/09/1985)

J.-P. SCHUMACHER réapparaît ainsi que Y. RAYMOND (de dos)

Pierre CAPOT-REY, Lionel P. et Ardi

Au centre, un jeune Olivier BESSE

Jacqueline Lahitette et Pierrette Besse

Jean-Pierre BOUAT et J.-M. Lahitette

René ARDIZONNE et Claude GAJAC

Au centre, André EHRLICH

20

5e réunion des Agrias A 52 en Arles et en Camargue (31/08/-01/09/1985)

GINOUX, GAJAC, GUITTONNEAU

Olivier BESSE, GINOUX, Jacky BESSE

En route pour les Arènes

Au cours de la visite, Ardi est sur le point de s’endormir ?

Le soir, réunion du groupe et discours de notre président
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5e réunion des Agrias A 52 en Arles et en Camargue (31/08/-01/09/1985)

01/09/85 : Les 4 Bordelais, les POCTHIER et Jacky BESSE

Visite du Moulin de Daudet
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5e réunion des Agrias A 52 en Arles et en Camargue (31/08/-01/09/1985)

Après le moulin, en route pour la plage de Ste Marie de la Mer

En Camargue, avec le Président du Syndicat du riz

Dans les cultures de Fenouil

Riz et Fenouil sont au programme

23

6e réunion des Agrias A 52 à Lyon (01-02/09/1990)

Sixième réunion de la Promo A52
les 1er et 2 septembre 1990, organisée
par Jean-Marie et Jacqueline LAHITETTE
à Lyon, dans la Dombes et le Beaujolais (69)
Jean-Marie LAHITETTE, Directeur de la SAFER Rhône-Alpes depuis 25 ans avait proposé d’organiser cette réunion. Là encore, ce fut une belle réussite
avec 41 réponses pour les 44 adresses connues, 26
présents et 47 participants. Les enfants ne sont plus là
… mais les JOURET étaient accompagnés de l’un de
leur fils et de sa fiancée. Un nouveau après 35 ans :
Paul BRUGUIERE retrouvé grâce au minitel et à une
certaine ténacité.
L’organisation était remarquable, voici la recette qui a été renouvelée depuis :
- Regroupement dans un complexe hôtelier
offrants des hôtels toutes catégories et même un camping-caravaning (Dardilly
« Porte de Lyon »).
- Sorties en autocar (formule qui sera retenue ultérieurement) et … temps magnifique.
Nous étions 26 présents : ARDIZZONE René,
BESSE Jacky et Pierrette, BOUAT Jean-Pierre,
BRUGUIERE Paul, CAPOT-REY Pierre et
Yvonne, CHARPENTIER Jean-Marie et Anne, CHEVALLIER Daniel et Jacqueline, COLOMBEL Raymond et Geneviève, DELEUZE
Pierre et Armande, DUMAS André, EHRLICH André, GAJAC Claude et Elisabeth,
GUILLEMIN Jean et Dominique, GUITTONNEAU Guy, HERBLOT Gérard et Edith, JOURET Claude et Eliane (+ un de leur fils et sa
fiancée, bravo !), LAHITETTE Jean-Marie et
Jacqueline, LEBOUC Bernard et Marie-Jeanne, LIGNIER André et Camille, PERRIN Lionel et Poupée, POCTHIER Guy et Nanette,
PORTAL Bernard et Huguette, POTEL André
et Françoise, RIUDAVETZ Jacques (Frédérique retenue par Orianne, 18 mois), SCHUMACHER Jean-Pierre et Annette, De THEZAC
Jacques et Jeanine, soit un total de 47 personnes !
Programme
Samedi 1er septembre - Visite de la Dombes
de 16 à 20h00 : chantier de golf (Monthieux) et entretien intéressant avec Jacques Verzier (Agri Beauvais),

exploitant d’avant-garde aux multiples casquettes. La
Dombes : plateau caractérisé par de nombreux étangs
(environ 1000 couvrant 8 à 10.000 ha) pour la plupart
intermittents, c’est-à-dire mis en eau et empoissonnés
(évolage), puis mis en culture (assec). La pêche tient
une place importante dans l’économie locale (carpes
surtout).
Dîner « Chez Rolande » à Condeissiat, fort
apprécié (foie gras, cuisses de grenouilles, poularde à la
crème, etc. Le tout bien arrosé. Petite fête improvisée
pour l’anniversaire de Nanatte. A l’occasion de ce dîner,
vêtu d’une gandourah en parfait état apportée par Ehrlich (n° 44 ?), Gérard à donner des nouvelles des absents. Nous avons ovationné Paul Bruguière, dit « Jo »,
le « meilleur camarade », que nous avions perdu depuis
… 35 ans. Il n’a pas été trop dépaysé. Avis aux derniers
hésitants.
Autre bilan : sur les 26 présents, 10 sont des
« retraités » (vrai ou faux), pas toujours de plein gré :
Ardi, Besse, Chevallier, Deleuze, Dumas,Herblot, Lebouc, Portal (fin 90), Riudavetz et De Thézac. Et Gérard
fais une précision : ce nombre va augmenter … d’après
un sondage, il y aura une quinzaine sur les 26 présents,
en 1993. Et il faut ajouter : Barrault, Delogu, Deverre et
Tarjot.
Dimanche 2 septembre – Dès 9h00, visite
passionnante de Lyon avec une guide très qualifiée,
suivie par les 47 « congressistes ». Avec arrêt commenté à l’ancienne Ecole Vétérinaire, devenue Ecole Nationale de Musique. La visite du vieux Lyon est un régal
(époque Renaissance). Nous avons circulé dans quelques « traboules », ces passages qui relient les immeubles et des cours d’époque Renaissance. Visite
tellement intéressante que nous avons renoncé à la
dégustation prévue dans le caveau de Clochemerle à
Vaux-en-Beaujolais, alors que Jean-Marie est lui-même
« compagnon de la confrérie des gosiers secs de Clochemerle », quel sacrifice !
Déjeuner à 13h30 au Château de Pizay, au
Nord-Ouest de Belleville. Réception grandiose, cadre
magnifique (la SAFER y est pour quelque chose) :
menu et vins à la hauteur du cadre, dont un Beaujolais
blanc, cépage Chardonnay.
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André Potel nous a projeté un film tourné en
juin dernier en Algérie lors de son voyage qu’il a fait
avec Françoise, sur invitation des Chevallier, qui
avaient reçu les Besse le mois précédent. Long passage
sur notre Ecole.
Retour à Lyon vers 18h00.
Au cours de cette réunion, le Zident nous a
rappelé la situation de la promotion en 1990 :
- 9 décès sont à déplorer (Galtier, Cadoux,
Bouchet, de Précigout et plus récemment :
Aline et Coutin en 1985, Auguste en 1987,
Morel en 1988 et Landez en 1990). En
plus, notre parrain Louis Montoyo est décédé en 1988.
- Sur les 47 rescapés : 26 ont participé à la
réunion, 15 ont répondu mais n’ont pas pu
venir : Baldy en Argentine, Barrault et
Langlois en instance de retour du Cameroun, Celhaiguibel, Coutance, Dubois,
Hasdenteufel, Raymond, Sourdat, Tarjot
pour de raisons personnelles, Ginoux au
dernier moment pour des raisons de santé
concernant sa mère, Jourdain aux USA,
Deverre au mariage de son fils Thierry,
Delogu en principe parti pour une longue
croisière, Landru hélas retenu au chevet de
sa femme à l’hôpital. Trois n’ont pas
répondu : Bernard (toujours ENSA Montpellier), Cézilly (mais a-t-on la bonne
adresse ?) et Laurent devenu hôtelier à
Paris. Enfin trois n’ont plus d’adresse con-

nue : Lecca, Montoya et de Ste-Croix. En
tous cas : BRAVO ! 41 sur 47 ont accepté
de se manifester. Effort à poursuivre : c’est
un encouragement pour les organisateurs.
Un dernier mot sur la réunion – L’ambiance
a été formidable. Rien à voir avec une réunion de style
« anciens combattants ». Impression d’une réelle amitié
entre nous. Conversations très sérieuses. Le Zident ne
fait que traduire les réflexions des dames et du jeune
couple Jouret (via les parents …).
Tenue remarquable (Gérard ne parle pas de la
tenue vestimentaire, la seule cravate visible, celle de Jo
qui voulait se présenter sous un jours favorable, a disparu rapidement). Pas d’histoires paillardes ou de chants
grivois, d’ailleurs personne ne s’en est plaint.
Et après ? Deux projets ne pourront pas aboutir : une croisière sur le Nil et un voyage en Algérie en
raison de l’action du « F.I.S. » et la prochaine réunion
sera alors proposée par le Président dans le Périgord. En
conclusion, Jean-Marie Lahitette a précisé que le « Président devait être content de cette réunion » : En réponse, Gérard Herblot se sentant investi d’une sorte de
responsabilité morale que nous lui avons accordée depuis 38 ans a éprouvé en effet une grande joie, partagée
par la « Présidente » en passant cette trentaine d’heures
avec les camarades et amis tous sympathiques et pourtant si différents.
Gérard Herblot

Jacqueline et Jean-Marie LAHITETTE
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31 août 1990 : Arrivées à l’Hôtel Ibis « Dardilly » aux Portes de Lyon

Paul BRUGUIÈRE refait surface

Ardizzonne parle avec les mains !

Huguette PORTAL - Pierre CAPOT-REY

Guy P., Jacques, Yvonne C.-R., Armande

J.-P. SCHUMACHER et André DUMAS

Jeanine de THÉZAC - Geneviève Colombel
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Jean-Marie LAHITETTE contrôle les arrivées

BESSE, JOURET, ARDIZZONE, LEBOUC

01/09/90 : Premier départ en bus

Jacky apprécie le confort du bus

Dans la Dombes, chez M. J. Verzier

Présentation du domaine de Jacques VERZIER par Jean-Marie LAHITETTE
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Suite de la visite dans le domaine de Jacques VERZIER

02/09/90 : Visite du Vieux Lyon

De l’Ecole de Musique aux « traboules »

Après le déjeuner au Château de Pizay
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7e réunion des Agrias A 52 en Dordogne et en Charente (3-6/09/1993)

Septième réunion de la Promo A52
les 3-6 septembre 1993, organisée
par Gérard et Edith HERBLOT en Dordogne
et par Jacky et Pierrette BESSE en Charente
J'avais reçu 39 réponses, dont 34 positives,
à la suite de la circulaire d'avril 92. Je nageais
alors dans l'optimisme. Depuis COUTANCE et LAURENT ont réagi. Bilan : 41 réponses sur 47, c'est
évidemment formidable.
II n'y a que 3 "silencieux" (BERNARD, CEZILLY et DELOGU) puisque les traces de LECCA,
MONTOYA et de SAINTE-CROIX n'ont toujours pas été
repérées.
J'avais invité les parrains par une lettre
envoyée en mai 92 à F OURNIER (le Président),
J ULIEN et R OUBERT . F OURNIER et J ULIEN sont
morts (F OURNIER début septembre, son épouse m'a
envoyé un faire-part en octobre, lorsqu'elle a retrouvé
l'invitation).
Les participants
Après la nouvelle circulaire de mai 93 et
après relances pour certains, le nombre des réponses positives était tombé à 27. Finalement nous étions
24. L'heure de l'euphorie était passée. Dur pour les
organisateurs !
Bien sûr, j'ai félicité ceux qui ont fait un gros
effort pour venir, malgré des problèmes de santé, de
mariage, de cure, de voyage, etc. C'est ainsi que
L IGNIER et R IUDAVETZ n'ont pu rejoindre que le
dimanche et que les LAHITETTE ont dû nous quitter dès
le samedi soir.
Par contre, c'est vrai, j'ai été déçu par les 10
défections, dont certaines un peu tardives. Le Golo,
notre "meilleur camarade", surexploité par son
patron au dernier moment, n'a pas eu le temps
d'annoncer son absence ; nous étions inquiets, j'ai
réussi à le joindre au téléphone. L'excuse la plus
avancée par les absents est la garde des petits-enfants...
Sont venus à la réunion, pour la plupart du
vendredi après-midi au lundi après-midi :
ARDIZZONNE, BESSE (et Pierrette), CAPOT-REY (et
Yvonne), CHARPENTIER (et Anne), CHEVALLIER
(et Jacqueline), COLOMBEL (et Geneviève), DELEUZE (et Armande), DUMAS (et Marie-Madeleine),
EHRLICH (et Brigitte), GAJAC (et Elisabeth),
GINOUX (et Claude), GUILLEMIN (et Dominique),
GUITTONNEAU (et Danielle), HERBLOT (et Edith),
JOURET (et Eliane), LAHITETTE (et Jacqueline),
LANDRU, LANGLOIS (sa femme et leur fille
Line), LIGNIER (et Camille), PERRIN (et Poupée),
POCTHIER (et Nanette), PORTAL (et Huguette),
POTEL (et Françoise), RIUDAVETZ (et Frédérique).

Soit au total 47 personnes, auxquelles il convient
d'ajouter notre fille Catherine, Fadhila (étudiante de
Maison Carrée ! en France pour une thèse sur le
relevage hydraulique des tracteurs) et Olivier, 3 "jeunes" qui ont donné un sérieux coup de main et ont
participé efficacement à la décoration et aux animations.

A Maisonneuve (Dordogne)
Vendredi 3 septembre
A 16 h 15, nous étions une vingtaine (groupe
A) à prendre la direction de Monplaisir, à 6 kms de
Brantôme, pour voir une jolie ferme-château gérée
par la famille de Saint-Seine (Purpan Toulouse).
Accueil chaleureux. Exposé sur l'élevage des oies de
reproduction (1.200). Dégustation d'un délicieux jus de
pommes "maison." à l'ombre d'un Sophora du Japon
plusieurs fois centenaire.
Puis, avec un peu de retard, nous avons
rejoint St Jean de Côle, village classé parmi les 100
plus beaux de France, où nous attendaient une bonne
quinzaine de "nouveaux" (groupe B), déjà pris en
main pour la visite du château de la Marthonie (12e 17e ). Le groupe A, guidé par le marquis et Madame
de BEAUMONT-BEYNAC (propriétaires du château et
maire du village), a visité l'église romane flanquée de
vieilles halles, l'ancien prieuré (propriété de l'économiste MICHEL DRANCOURT) et le village avec ses
belles maisons et son vieux pont de pierres gothique,
avant de permuter avec le groupe B.
Nous étions 40, à 20 h, au restaurant le St
Jean (y compris nos hôtes châtelains) pour un dîner
relativement simple mais excellent, dans une ambiance
agréable.
Samedi 4 septembre :
Nous étions une bonne trentaine devant la cathédrale St Front de Périgueux, à 10 h, pour participer à
la visite de la vieille ville (très bien restaurée),
guidés par les Besse, "prétocoriens" pendant de
nombreuses années.
A 12 h 30, l'apéritif et le buffet froid servis à
l'ombre des tilleuls de Maisonneuve ont été appréciés
par la quarantaine de convives. Line L ANGLOIS , 18
ans ce 4 septembre, a été invitée à souffler avec
émotion les bougies placées sur un gâteau aux noix.
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Dès 16 h, il a fallu reprendre la route pour
quelques kilomètres, avec d'abord une visite de
l'extérieur du château de Richemont (construit par
Pierre de BOURDEILLES, dit "Brantôme", au 16e siècle), puis de 17 h à 19 h avec une visite guidée à
Brantôme, du parcours troglodyte et du vieux clocher à gâbles (12e). Deux camarades, qui ne seront
pas cités, ont agité le gong de l'une des 5 cloches,
perturbant ainsi la quiétude de cette petite ville baptisée
la "Venise du Périgord".
A 20 h 30, un dîner périgourdin (foie gras
entier, tournedos sauce Périgueux, cèpes, Pécharmant) fut servi par un traiteur local. Ce dîner s'est

En principe un bal (à l'intérieur), devait se
prolonger tard dans la nuit. Un programme de plus de
3 heures à base de danses "anciennes" avait été enregistré. Plusieurs couples ont "frétillé" calmement sur des
airs de valses, slows, paso-doble, etc. A un moment,
le Président a voulu montrer à Edith, pour épater les
copains, comment "ils" tangotaient... en 1952. Et
patatra ! un croche-pied a précipité la cavalière au
sol après qu'elle eut heurté un banc avec son crâne.
II paraît qu'elle a été sauvée par une barrette (de
chignon) particulièrement robuste. Mais cela a jeté un
froid, les danseurs sont devenus de plus en plus rares.

prolongé jusqu'à 23 h 30. On a bien ri. Le président a
fait un discours-fleuve, relayé par Jacky et Daniel
(voir plus loin). Nous étions 46 sur une terrasse
couverte, malheureusement la fraîcheur nocturne était
au rendez-vous.
Le "clou" a été la remise au couple GérardEdith d'une magnifique soupière en vieil étain. Quel
folie ! Merci les copains. L'exposition du plat algérien, que vous m'avez offert en juin 1955 et celle du
buste de Marianne donné en mars 1956 par un groupe
plus réduit, atteste que nous saurons garder et admirer
ce précieux trophée (dont l'ouverture n'a pas été évidente...).

Dans la soirée, entre la poire et le fromage, un
mini feu d'artifice a été tiré dans le pré par les
3 jeunes. La façade de la maison (ferme très
modeste du milieu du 19e siècle) avait été
illuminée par des projecteurs, des torches et des
bougies. Vers 1h30, les derniers fêtards
rejoignaient leurs lits.
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• Dimanche 5 septembre :
La matinée libre a été utilisée de multiples
façons. Apparemment certains se sont réveillés très
tard. Une quinzaine de "cathos" se sont retrouvés dans
l'église abbatiale de Brantôme pour la messe de 11
heures.
Vers 12h30, nous étions une soixantaine pour
prendre un apéritif confortable, dans l'attente du couscous annoncé pour 13h30. Cinq invités "extérieurs"
avaient été conviés (avec leurs épouses) à se joindre
à nous : Jean B AUJARD (Alger 46), Maurice C ESTAC (Montpellier 64, Directeur du Lycée Agricole
de Périgueux), Amé de CHEVRON-VILLETTE (Agro),
Michel MOREL (mon "petit-fils", Alger 54) et Dominique de SAINT-SEINE (Purpan Toulouse, cf. vendredi
après-midi).
Un invité surprise était annoncé. II s'agissait
de Maxime JOUVE, un voisin fermier, éleveur de
veaux "sous la mère". II est arrivé à 14 h 15... avant
le couscous, au volant d'une magnifique Ford T 1920
d'un rouge éclatant entièrement rénovée par lui. Succès assuré. Daniel et Line ont eu la bonne idée de se
transformer en automobilistes "d'époque".
A 14 h 30... le couscous est enfin arrivé. Ce fut
le rush, il a même fallu redemander de la graine. C'est
qu"ils" ont gardé, pour la plupart, l'appétit de leurs 20
ans. C'est beau !
Pour le dessert, à côté des "Pithiviers" confectionnés
par Edith, il y avait une montagne de pâtisseries algériennes fabriquées par Fadhila et Cathi.
Vers 17h00, la liberté était rendue à chacun.
Un groupe important a décidé d'aller visiter le château de Bourdeilles et ne l'a pas regretté. D'autres
ont préféré rester sur place : vidéo-cassettes, en
particulier sur l'Algérie, présentées par Daniel, puis
billard, tennis ou croquet, selon les aptitudes du
moment.

A 20 h00, nous étions encore une bonne trentaine pour
le buffet campagnard sur la terrasse, mais cette fois avec
une isolation thermique plus efficace que la veille.
Et vers 23h30 (c'était bien raisonnable !) ce fut
la fin des festivités à Maisonneuve.

Aux Vignes à Roussines (Charente)
Lundi 6 septembre
Dès le matin, les rescapés de Maisonneuve
arrivaient aux Vignes où les BESSE les attendaient
avec le sourire pour une visite des lieux (certains ont
préféré "golfer").
Puis, ce fut l'apéritif, suivi d'un déjeuner
campagnard autour de 3 tables installées sur la terrasse, au milieu des massifs de fleurs splendides choyés
par Pierrette. Nous étions encore une bonne trentaine.
Des photos ont été prises dans l'escalier, où chacun
essayait d'occuper la même place qu'en 1970.
Le temps, déjà menaçant, s'est gâté, et dans
l'après-midi, la visite du Domaine des Etangs (élevage
très moderne et vieilles maisons restaurées) a eu lieu
sous une pluie battante qui a fait fuir le troupeau de
bovins annoncé par Jacky.
Un grand merci à Yves BARATTE (G. 1958)
qui avait donné des directives pour que la visite soit
très intéressante.
Le soir, quelques fanas (une douzaine) sont
restés chez les Besse pour un dernier repas communautaire (le septième pour la plupart).

Gérard HERBLOT

La propriété de Gérard et Edith Herblot et les amateurs de criquet
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03/09/93 : arrivées à Maisonnneuve chez Gérard et Edith HERBLOT

Premier repas et détente dans le parc du domaine

Bon appétit sous une ambiance fort sympathique
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Ardi accueille Line Langlois, la fille de Serge

Lane (de face) et Serge Langlois (à dr.)

A doite, Jean Beaujard (A46)

Expo photos sur la vie à Maison-Carrée

Visite d’un élevage d’oies à Montplaisir

Poupée P. et Danielle G. en tête

Nanette Pocthier, Pierrette Besse,
Mme de Saint-Seine
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04/09/93 : Village de St-Jean-de-Côle et son pont de pierres

Visite du château de la Marthonie, à droite : M. et Mme de Beaumont

Visite des grottes de Brantôme

Retour à Maisonneuve
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05/09/93 : Couscous et la Ford T d’un voisin

Anniversaire de Line Langlois (18 ans)

Remise d’une « coupe » à Edith Herblot

06/09/93 : Chez Jacky et Pierrette BESSE à Roussines et les Agrias « à terre » !

Les Agriates sont plus vaillantes

En fin de journée, la pluie nous surprend
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Huitième réunion de la Promo A52
40e Anniversaire de la sortie de l’Ecole
les 23-25/06/1995 à Crugny (51)
et le 26/06/1995 à Chézy en Orxois (02)
Sur les 46, que nous sommes, nous étions 25 Agrias,
plus Pierrette Auguste. François Tézenas du Montcel,
promo 51-54, était invité en tant que représentant de
l'U.N.I.A.
Aux différentes circulaires :
7 n'ont donné aucune réponse
12 dont Mme de Précigout, ne pouvant se joindre à
nous pour des raisons diverses (santé, mission,
problèmes familiaux, déplacement de la date, épouse
travaillant, ont tenu, soit par écrit, soit par téléphone à
nous manifester leurs regrets).
Avec les épouses et Line, la fille des Langlois, nous
avons été de 46, au Champagne Launois, à 40, le
dimanche soir et le lundi chez les Potel.
Ont donc été présents, pour la plupart, du vendredi
soir au lundi après-midi :
ARDIZZONNE, Pierrette AUGUSTE, BESSE et
Pierrette, BOUAT et Lydie, CAPOT-REY et Yvonne,
CHARPENTIER et Anne. CHEVALLIER et Jacqueline, DUMAS et Marie-Madeleine, EHRLICH et
Brigitte, GAJAC et Elisabeth, GINOUX et Claude,
GUILLEMIN et Dominique, GUITTONNEAU et
Danielle, HERBLOT et Edith, JOURET et Eliane,
LAHITETTE et Jacqueline, LANGLOIS sa femme et
leur fille Line, LANDRU, LIGNIER et Camille,
PERRIN et Poupée, POCTHIER et Nanette, PORTAL
et Huguette, POTEL et Françoise, RIUDAVETZ et
Frédérique, SCHUMACHER, TEZENAS, de THEZAC
et son épouse.
Pour nous, grâce à la présence de tous les
participants pendant quatre jours, ce fut la fête.
C’est donc le Vendredi 23 vers 17 heures, que les
premiers invités arrivèrent au « domaine Chevallier »,
moments toujours sympathiques, où chacun est heureux
de revoir les copains et, pour la majorité, leurs épouses.
Retrouvailles chaleureuses, visites des lieux et des
aménagements, bien sûr, avec des oh admiratifs … et
… première dégustation de champagne dans le jardin
ou la maison pour les plus frileux.
Contacts repris et ambiance établie, nous partons à
pied dans le village pour un dîner simple « chez
Mignon ». En fin de repas, Daniel décrit les
réjouissances du lendemain.
Mais les organisateurs n'avaient pas tout prévu ...
En sortant du restaurant, noir absolu sur le village, pas
d'éclairage public et par une nuit sans lune. Chacun a
quand même retrouvé sa voiture.

Le Samedi était la grande journée champenoise
Reims et le vignoble.
Il était prévu que les déplacements de cette journée
se feraient en car pour éviter les problèmes de
circulation, parking ou « conduite difficile » après
consommation de champagne.
Première visite donc à la cathédrale. Jacqueline
« guide occasionnelle » a donné quelques précisions sur
la construction et la maladie de la pierre qui détériore
malheureusement les statues. Puis, dans la cathédrale,
chacun s'est attardé, selon ses goûts, à observer la pureté
du style gothique, les vitraux traditionnels ou ceux
modernes, de Chagall.
A Saint-Rémi, 2e but de la matinée, la magnifique
basilique romane (malgré une partie gothique) a séduit
par sa richesse architecturale et son éclairage
particulièrement artistique.
Un repas nous attendait en ville à l'hôtel Campanile.
Pendant cette pause du déjeuner, le soleil est apparu et
ne nous a plus quitté pendant le week-end.
Entre 14h30 et 16h30 plusieurs solutions étaient
proposées, visite de Reims à pied ou repos à l'hôtel.
Parmi ceux qui choisirent la 2e solution, certains
avaient une petite idée en tête : profiter de ce moment
libre pour regarder le match télévisé de la finale de rugby
en Afrique du Sud. ! Quant à ceux et celles qui choisirent
Reims, ils furent séduits par une ville particulièrement
animée le Samedi, permettant lèche-vitrines, achats de
jouets (n'est-ce pas Elisabeth ?) ou de souliers (n'est-ce
pas Camille ?).
Retrouvailles dans le car qui nous a conduits à
travers le vignoble en direction d’Epernay, puis de
Mesnil-sur-Oger dans la Côte des Blancs.
En cours de route, Daniel nous fit profiter de ses
connaissances sur la région champenoise : qualité du
terroir, ensoleillement, cépages etc. Informations
complétées par le chauffeur du car. Une halte dans la
côte de Champillon, au-dessus d'Epernay, permit à tous
d'admirer, toujours sous le soleil, l'ensemble du vignoble
et le soin apporté à sa culture.
A Mesnil-sur-Oger, accueil sym-pathique de M.
Launois, vigneron et collectionneur passionné d'ob-jets
anciens concernant la culture de la vigne et la
fabrication du champagne.
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Pendant la visite de son terroir, des pressoirs
traditionnels de la Maison Lanson, de ses caves puis de
son musée, nos participants très intéressés ont posé de
nombreuses questions auxquelles notre hôte s'est fait un
plaisir de répondre.
Avant de passer à table, il y eut la dégustation, dans
un petit caveau, où chacun essaya de retrouver les
« senteurs » des champagnes et y apprit aussi l'origine
de la coupe de champagne.
Nous allons ensuite dans le grand caveau de la
Maison Launois pour le dîner aux chandelles avec
champagne à volonté excepté pour notre chauffeur resté
très sobre.
Pendant la chaude ambiance du repas, quelques
dames « désignées au hasard » nous remettaient une
superbe aquarelle représentant le village de NogentSermiers, cadeau de tous et qui nous rappelle maintenant
ces journées passées ensemble.
Mais aussi, au-dessus du brouhaha et grâce à sa
verve habituelle digne d'un empereur romain, Gérard
nous fit un de ces discours dont il a le secret mêlant
humour, informations sur les camarades absents et
remerciements aux « organisateurs ». Quelques mots
attristés pour signaler la mort subite d’Yves Raymond
survenue en début d’année. Bernard Lebouc a publié
dans Le bulletin de liaison de I'UNIA un article très
touchant, tous eurent une pensée pour sa famille.
Tout le monde était très touché par la présence de
Pierrette Auguste et celle, partielle, de Nanette Pocthier
présente jusqu'au samedi après-midi alors que d'autres
obligations l'appelaient à Avignon le lendemain ! Bravo
à toutes les deux pour cette preuve d'amitié.
Jean-Marie Lahitette profita que le président était
essoufflé pour souligner que si après 40 ans, notre
promotion avait une telle cohésion, c'est bien à sa
personnalité que nous le devions.
Le Dimanche matin chacun retrouvait sa « liberté »
Les moins courageux restaient au lit.
Les plus honorables allaient à la messe à Fismes ou
à Reims. Les autres allèrent faire une promenade en
forêt de Verzy sur la Montagne de Reims pour voir les
fameux « faux » ou hêtres tortillards et tenter d’en
éclaircir le mystère grâce au botaniste Guy Guittonneau
et au biologiste Jacky Besse. Mais est-on sorti du
brouillard ?
Pour 13h00, regroupement à Crugny. Apéritif dans
le jardin, photos, conversations par petits groupes,
arrivée triomphale d'André Potel aux cris de vive
Monsieur le Maire. Puis repas sous la tente dans une
atmosphère de bonne humeur.
Re-discours du Président, mais à son grand
étonnement, réponse de Jacqueline qui lui conte les
malheurs des épouses responsables des réunions de la
promo, à la grande joie de celles qui ont précédée dans
ce rôle et bien sûr notre chère Edith en tête.

En fin de repas notre cher Président n'eut aucune
difficulté à souffler les 40 bougies puisque « Eole » s'en
chargea.
L'après-midi le temps de plus en plus clément, nous
permit soit de flâner au jardin, soit de visiter l'église
romane de Crugny puis les vignes du terroir de notre
commune.
Retour au domaine Chevallier pour l'apéritif (encore
du champagne...!) avec la séquence culturelle : questions
sur les visites de la veille avec récompenses distribuées
par Christophe, mais aussi, proposée par André Potel,
question mathématique considérée par certaines comme
très vaseuse, sur la comparaison de la circonférence de
la terre et de sa balle de golf si on y ajoute un mètre...
Enfin la journée et la partie champenoise de la réunion
se terminèrent par un repas froid sous la tente dans une
ambiance très joyeuse, grâce aux conteurs de petites
histoires qu'on hésite à mettre dans un journal sérieux.
Pour réussir ces trois journées, nous avons bénéficié de
1'aide de notre fils Christophe et d'un jeune couple du
village. Merci à eux.
Le Lundi, c'était au tour d'André et de Française
Potel de nous recevoir dans leur magnifique ferme de
Chézy-en-Orxois.
Français Tézenas du Montcel, dit Zaza, promo
51-54, et représentant du bureau national des Agrias,
nous avait rejoint pour ce Lundi.
Le matin, pour les plus courageux, le rendez-vous
était à Villers-Cotterêts pour visiter la coopérative
fruitière que dirige André. Tous furent admiratifs devant
les installations : calibrage, triage électronique et par
cellule photoélectrique, lustrage …
Ensuite regroupement, avec les moins courageux, à
la Ferté-Milon, pour la visite du musée régional du
machinisme agricole : superbe collection de tracteurs,
charrues, lieuses, batteuses des temps pas si anciens que
cela.
La fatigue se faisant sentir ... un petit groupe
attendait patiemment, assis à l'ombre, observant des nids
d'hirondelles avec navette des parents pour la becquée
ou la construction d'un nid. Que les Papys étaient
touchants.
Enfin l'apothéose fut l'accueil de Françoise et de sa
fille Stéphanie, à la ferme dite des Moines, dans le cadre
magnifique du parc, derrière la maison, où nous
attendait l'apéritif (champagne, bien sûr).
A cette occasion, nous vîmes apparaître en grande
tenue de « l’Ordre des Pommes », André qui arborait
avec beaucoup sérieux ce superbe costume de la
Confrérie des Fruits et Légumes.
On en profita pour remettre à Françoise et André,
en remerciements de leur accueil, un arbre généalogique
en forme de pommier.
Un superbe et copieux buffet froid nous attendait.
Quel plaisir de déjeuner par groupe autour de tables
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rondes, sous les cèdres centenaires et avec un chaud
soleil.
A l'heure de la sieste, Gérard, après une
introduction, passa la parole à Zaza qui sut nous tenir
éveillés sur des sujets graves tels que :
-nécessité pour notre promo d'être plus présente dans
les réunions nationales Agrias,
-penser à payer la cotisation.
Tout cela pour que vive notre association, hélas sans
relève de jeunes, et par solidarité avec l'UNIA.
Tout a une fin.., arriva le moment de la dislocation.
Que d'embrassades...
Tous repartirent heureux de ces journées passés
ensemble pour les « 40 années ».
Prochaine réunion la promo fixée pour 1998 :
J.P. Bouat H. Coutance, P. Deleuze, B. Lebouc ont
accepté de l'organiser dans le Var. BRAVO
Daniel CHEVALLIER

Seront-ils bien logés ? La soupe sera-t-elle bonne ?
Et si, comble d'angoisse, il n'y avait personne ?...
Ils nous reprochent même, et fort injustement,
De ne prévoir la pluie et le beau temps
Vraiment on se demande, ces chers petits Agris,
Si on ne devra pas les border dans leur lit.
Mais, Gérard, sois sans crainte
Car ce discours qui se voulait complainte
Est surtout pour louer cette fidélité
Que vous avez gardée depuis quarante années,
Et les petits tracas de ces quelques semaines
Ne sont rien comparés à une telle amitié
Que nous partageons toutes. Et de nous écrier:
Eh bien, cher Président, ce sera quand la prochaine ?

Complainte des pauvres femmes d'AGRIAS qui
organisent les réunions de la promo.
Sais-tu, mon cher Gérard, ce qu'il faut qu'on subisse
Quand, pour organiser toutes vos réunions,
Un mari tout dévoué à votre promotion,
Exige expressément que l'on s'y investisse ?
Alors dans nos maisons, à raison ou à tort,
Il n'est qu'une devise les copains d'abord
Et nos maris s'agitent, le soir et le matin,
Du jardin au grenier, de la cour au jardin.

38

Jacqueline CHEVALLIER
Réplique à Jacqueline Chevallier
(Jacques Besse, 1/08/2013)
Debout les Agrias !
On ne va pas se laisser monter sur les pieds comme
çà ! Cette dame oublie qu’elle n’existe que par la
grâce de notre propre existence. Même si l’on ne vous
a pas « tirée » du ruisseau, vous resterez toujours
Madame X, épouse de Monsieur X. Un peu de
modestie, Madame ! Et continuez à bien servir
Seigneur Daniel. La maladie m’oblige à arrêter là ma
diatribe.
Le misogyne de Service.
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23/06/95 : Arrivées à Grugny (51) chez Daniel et Jacqueline CHEVALLIER

Pierrette, Bernard, Anne et Yvonne

Elisabeth et Claude Gajac, Jean-Marie L.

Jean-Marie LANDRU - Guy POCTHIER

Lignier, Ginoux, Charpentier, Ehrlich, Jouret

Jacqueline Ch., LAHITETTE, PORTAL,
Frédérique R., Huguette PORTAL

Camille Lignier, Jacky Besse, Françoise POTEL
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23/09/95 : En route pour le restaurant du village de Crugny

24/09/95 : repas sous la tente dans le jardin de Daniel et Jacqueline Chevallier

Schumacher, Ginoux, Jeannine de Thézac

Huguette Portal et Fréderique Riudavetz
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Line Langlois, Pierrette Besse, Daniel Ch.

Bernard, Jean et Dominique G., Guy Pocthier

André, Jacqueline, Lydie, Claude Ginoux

Jacques et Jeannine, Jean-Marie Landru

24/06/95 : Repas au champagne dans le caveau Launois à Mesnil-sur-Oger

Edith H.,Jean Guillemin, Ardi, Guy Pocthier

Ambiance et convivialité
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25/06/95 : 22 Agrias sur les 26 présents à Crugny

Avec 20 Agriates
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En résumé, sous forme de dessins humoristiques :
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26/06/95 : Chez André et Françoise Potel à Chézy-en-Orxois (02)

André dans sa tenue de Grand
Officier des Maîtres Gastronomes
et sa charmante épouse Françoise
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25/06/95 - Après-midi de détente à Chézy
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Neuvième réunion de la promoA52
organisée dans le Var, les 9-12 juin 1998
par Jean-Pierre Bouat, Hervé Coutance, Pierre
Deleuze et Bernard Lebouc
avait acheté un voilier en 90 avec l'idée de
naviguer pendant 2 à 5 ans. Après ...?
Guy Dubois : en 96, il m'écrivait et
regrettait de ne pouvoir se joindre à nous cette
année pour raisons de santé ; il est parti d'un arrêt
cardiaque en janvier 97.

VAR 98
« Lire est le seul moyen de vivre
plusieurs fois » (P. Dumayet)

-

Essayons de revivre - à la lecture de ce
compte-rendu qui se veut impartial - les
bons moments passés ensemble du mardi
9 au vendredi 12 juin 1998.

- 2 sont à classer dans les " perdus de vue " :
Montoya et de Sainte-Croix.

A l'issue des journées du 40e
anniversaire en juin 95, le Zident confiait au
quatuor de Toulonnais (Bouat, Coutance,
Deleuze et Lebouc) le soin d'organiser la
réunion de 98 dans leur région.
L'enquête de fin 95 - 96 eut un
taux de réponse de 77,5 %, très beau score. Elle
nous confortait dans l'intention de nous réunir
en semaine (93 % pour) et nous laissait le choix
de l'époque mai juin ou septembre-octobre. Les
réponses données aux autres questions et les
encouragements reçus nous ont permis
d'organiser au mieux ces trois jours de
retrouvail
La participation

- 2 n'ont pas souhaité participer :
Charles Baldy : ne souhaite pas remuer les
souvenirs vieux de 45 ans. Installé à Chambéryle-Haut, il a de nombreuses activités : longue
mission en 98 dans
cinq pays du Sahel pour Agrymet - aide bénévole
dans un lycée agricole à la préparation au BTS
d'horticulture (en juin) - suivi de chercheurs - et
2 livres en préparation : « Les plantes de
couverture en cultures tropicales » et «
L'agronomie des régions soudano-sahéliennes »
-

- Michel Sourdat : trouve que " Toulon est bien
loin pour un homme de l'Ouest ".

Sur les cinquante camarades et veuves de
camarades contactés, 9 n'ont répondu à aucune
circulaire. D'autres, dont Mmes De Précigout et
Raymond, soit par lettre soit au téléphone nous
ont indiqué ne pas pouvoir ou ne pas vouloir se
joindre à nous.
Les Absents

- 5 pour lesquels nous sommes restés " sans
réponse " : Bernard, Cézilly, Hasdenteufel, Laurent
et Tarjot.

.

- 12 camarades nous ont déjà quittés ; les
deux derniers - dont nous avons appris le
décès pendant nos recherches sont :
Robert Delogu : en 94. Après 15 années
d'agriculture Corse depuis 1960, était devenu
fabricant de voiliers à Sète , puis avait travaillé
pour la SocFinco au Nigéria jusqu'en 1989. Il
-
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- 5 ont été empêchés :

- Celhaiguibel : par des ennuis de santé :

atteinte d'une corde vocale enlevée. De ce
fait, Jean-Claude a des difficultés de
communication, surtout en groupes d'une
certaine importance. Il nous a envoyé un
message au Pradet : "il regrettait de ne pas
être avec nous pendant ces trois jours qu'il
allait vivre en pensée ".
- Colombel : Inscrit, mais une mission en
Bulgarie est tombée à la même date que Var
98 ; il coordonne une mission d'adaptation de
la législation agricole locale à l'acquis
communautaire .
- Lecca Bernard : retrouvé grâce à ANE (53-56)
se réjouissait de venir (lettre d'octobre 96)... a sans
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doute été empêché (note de la rédaction !) par la
participation à un grand voyage lointain ...
- Schumacher : inscrit, empêché pour raisons de
famille.
Perrin et Poupée : ne pouvaient être en même
temps au Pradet et en cure thermale, cette
dernière a primé.
- Citons enfin Pierrette Auguste qui s'est désistée
pour raisons de santé et de famille, et Edith
Herblot, notre Présidente également pour raison
de santé.

Les Présents

Etaient donc présents à la réunion, pour la
plupart du mardi après-midi au vendredi après
le déjeuner :
ARDIZZONNE, BARRAULT, BESSE et
Pierrette, BOUAT et Lydie, BRUGUIERE et Ana,
CAPOT-REY et Yvonne, CHARPENTIER et
Anne, CHEVALLIER et Jacqueline, COUTANCE
et Monique, DELEUZE et Armande, DEVERRE,
DUMAS et M. Madeleine, EHRLICH et Brigitte,
GAJAC et Elisabeth, GINOUX et Claude,
GUILLEMIN et Dominique, GUITTONEAU et
Danielle, HERBLOT, JOURDAIN et Martine,
JOURET et Eliane, LANDRU et Geneviève,
LANGLOIS et Madame, LEBOUC et MarieJeanne, LIGNIER et Camille, POCTHIER et
Nanette, PORTAL et Huguette, POTEL et
Françoise, RIUDAVETZ et Frédérique, de
THEZAC et Madame, LAHITETTE et Jacqueline.

L'installation dans les chambres terminée, nous nous
retrouvions pour le dîner dans une vaste salle à manger
aménagée à notre intention par le V.V.
Chaleureuse ambiance que le Zident eut quelque
mal à dominer par moments ... au cours de sa rituelle
intervention. II souhaitait la bienvenue à Jean ROUBERT
et Madame, nos invités et aux deux nouveaux, Joël
BARRAULT et Philippe JOURDAIN !... il donnait des
nouvelles des absents, et faisait un retour en arrière sur
les huit réunions de promo précédentes, depuis la sortie
de l'école :
1965 : Chézy en Orxois (10 participants) – 1970 :
Roussines (26) - 1975 : Lycée agricole de la BrosseVeney (18) – 1980 : dans le Gers (24) – 1985 : en Camargue (29) - 1990 : Lyon (26) – 1993 : en Dordogne
(24) – 1995 : en Champagne, pour les « 40 » ans (25)
et la 9e, 1998 dans le Var, où nous étions 30 Agrias
'A52', nouveau record de participation.
Gérard faisait un saut dans le futur et nous astreignait à
une séance de votes ... dont vous retrouverez les résultats
au chapitre suivant ! ... à demain.

Nous étions donc 30 Agrias de la 52-55 à "Var
98".
Avec nos épouses et notre invité d'honneur
Jean ROUBERT (A.27) et Madame, nous avons
été de 57 pour la soirée " bourride " à 42 pour le
dernier repas du vendredi midi.

Mercredi 10 juin " Journée MER "
Le programme tenait en ces deux mots. D'une remarquable ponctualité, la promo embarquait dès huit heures dans un confortable car pour rejoindre à quelques
kilomètres de là Notre Dame de la Consolation à
COSTEBELLE ; de cette éminence (300 m. env.),
malgré une légère brume matinale , le panorama s'étendait sur la Presqu'île de GIENS, ses marais salants et son
double tombolo (double flèche littorale enserrant des
lagunes) .
M. Desplats, chargé de mission au Conservatoire du
Littoral, contacté par Bernard Lebouc, nous y rejoignait.
Son bref exposé sur la formation, l'évolution et la
conservation de ce site fut très intéressant ; le Conservatoire du Littoral s'attache à la protection du
tombolo ouest endommagé tant par l'érosion éolienne et les tempêtes que par l'action incontrôlée de
l'homme (création de digues ou de jetées modifiant les
courants naturels).
Quelques kilomètres et nous embarquions à
la 'Tour Fondue' pour une « croisière » de 30 minutes
vers l'Ile de Porquerolles, la plus occidentale et la plus
importante des Iles d'Hyères.
M. Gérardin, Chef de secteur du Parc National de PortCros, nous attendait. Bernard Lebouc l'avait invité à
nous présenter les actions du Parc National auquel
l'Ile de Porquerolles - appartenant presque en totalité
au patrimoine de l'Etat - est rattachée avec son parc
domanial forestier et son Conservatoire botanique.
Le Parc a pour vocation la protection de la biodiversité
et de la beauté des îles, lieux exceptionnels mais fragi-

La réunion
Mardi 9 juin

Dès 16 heures, la zone accueil du VillageVacances AREPOS de " La Bayette " au Pradet
retentissait d'appels et de cris joyeux au fur et
à mesure des arrivées, chacun manifestant à sa
façon le plaisir partagé de se retrouver.
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les ; il étudie les écosystèmes, lutte contre la consommation irréfléchie des espaces et œuvre pour responsabiliser le public de plus en plus nombreux à
circuler, faire du vélo ou mouiller au large des plages ...
Promenade, ou visite du conservatoire botanique, ou détour par les plages, voire quelques dégustations de vins
rosés de l'île ... précédèrent un agréable repas sous une
tonnelle.
Une heure de bateau, par mer calme et beau soleil, fut
une heure de repos pour atteindre Port-Cros, " l'île du
Milieu ', véritable Eden, classée Parc national, site
protégé de la faune et de la flore méditerranéennes. C'est
un parc terrestre et marin auquel s'applique une règlementation très stricte.
Les plus courageux parcoururent le sentier botanique tandis
que les autres faisaient une promenade d'observation sousmarine à bord d'un aquascope.

Le bateau, jusqu'au Port d'Hyères, puis le car nous
ramenaient en fin d'après-midi au V.V du Pradet.
La soirée était libre. La plupart des participants soûlés
par le grand air marin dînait au V.V avant une bonne nuit de
repos ; les autres - au plaisir de revivre des liens de l'école s'étaient invités par petits groupes.

Autre programme, préparé par Pierre Deleuze ; les
transports en commun étaient encore retenus, évitant tout
éparpillement et perte de temps. Journée ensoleillée mais
légèrement frisquette, un vivifiant mistral commençait à souffler.
Le car nous emmenait par la belle Vallée du Gapeau vers
St-MAXIMIN - la Ste BAUME.

Besse, Carnoules et Cuers.

Vendredi 12 juin
Le Var, le Haut-Var, la Mer ... c'était bien, mais les Toulonnais
voulaient également donner un aperçu de leur ville.

Trois circuits avaient été proposés pour cette
dernière matinée :
- Tour de rade et visite du Musée de la Marine
- Visite guidée du Vieux Toulon
- Montée au Mont Faron circuits dont la caractéristique
commune (non prévue au programme) fut un Mistral à
décorner tous les bœufs ...

Jeudi 11 juin "Journée TERRE "

La visite guidée nous permit d'admirer successivement le Couvent Royal et son cloître aux 32
travées puis la Basilique avec ses boiseries, ses statues
et ses retables ... sans oublier la Salle capitulaire dans
laquelle, à l'issue de la visite, nous fut servi un
succulent déjeuner, arrosé d'une belle gamme de vins
des ‘Côtes de Provence', offerts par une relation de
Jean-Pierre.
L'après-midi, parcourant les verdoyantes et
pittoresques routes du Haut-Var, par Barjots,
Cotignac, Carcès et son barrage -lac, nous rejoignions
l'Abbaye du THORONET. C'est la plus ancienne des
trois abbayes cisterciennes de Provence : Le
Thoronet, Sénanque et Silvacane.
Les documents que nous vous avons remis
sont là pour vous rappeler les différents points de la
visite guidée dont le point d'orgue fut le « récital »
que nous offrit Anne Véronique, notre jeune guide,
dans l'église dont l'acoustique favorisant la résonance
de la voix est propre à l'exécution du chant grégorien.
Ce fut un régal pour l'oreille.
Sous le charme de cette magnifique voix, nous
reprenions le car vers le Pradet par les villages de Cabasse,

Le temps de se rafraîchir (dans les salles de bains) nous nous
retrouvions vers vingt heures au Grand Large, restaurant
au bord de la Plage de la Garonne (commune du Pradet) pour
déguster une 'bourride’. Las ! Le mistral de 'frais' était passé
à "très fort" et imposait le service en salle. L'ambiance n'en
fut que meilleure.
C'est très ému, qu'à la fin du repas, Jean Roubert nous
remercia de l'avoir convié à notre réunion à laquelle il avait
pris un immense plaisir.
Quelques camarades ne participant pas aux activités
libres du lendemain firent leurs adieux.

- Nous étions 18 à faire le Tour de Rade avec Jean-Pierre : bonne embarcation, bon capitaine, vent très fort et
soutenu, visibilité parfaite, embruns garantis ! Tout le
monde à l'intérieur ! Les explications du capitaine furent
claires et précises sur la ville, son site, son histoire, ses
rades et les bâtiments de la 'Royale' présents.
Retour à bon quai ! Mais dixit le capitaine : « je ne repars
pas » !
Grèves à l'Arsenal et gros de l'Escadre en
manœuvres interdisaient la visite d'un bâtiment
prévue par Jean-Pierre.
La visite guidée du Musée de la Marine - dont
l'entrée est encadrée par la monumentale porte de
l'Arsenal (XVIIIe) - fut fort attrayante et enchanta
tous les participants.
- 17 camarades, sous la houlette d'Hervé Coutance initiateur de cette journée - et de Pierre Deleuze,
accompagnés de Catherine, une charmante guide de l'Office
de Tourisme, parcouraient le vieux Toulon découvrant ses
ruelles, places, fontaines et marché.
- Bernard Lebouc guidait le dernier groupe sur les pentes
du Mont Faron, massif calcaire qui culmine à 584 m. et offre de superbes vues sur la ville, les rades, la Presqu'île de
St-Mandrier et autres environs en fonction de la visibilité qui,
ce jour-là, était parfaite grâce au mistral.
Délaissant le Musée-Mémorial du Débarquement de Provence, le groupe visitait le Zoo du Faron, centre de reproduction et d'élevage, riche en fauves (lions, tigres et jaguars) et
singes.
A douze heures, les trois groupes se retrouvaient - encore 42
participants - pour le dernier repas en commun à L' Eau
Vive, restaurant très accueillant, tenu par des novices
missionnaires, se préparant à œuvrer dans les pays du tiersmonde.
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Tout a une fin.
Avant de nous séparer, Gérard - trè-z-ému et anxieux de retrouver la Présidente Edith (dont l'absence fut
regrettée de tous) remercia tous les participants pour leur
fidélité à nos réunions ; les organisateurs ne furent pas
oubliés et reçurent de votre part à tous des cadeauxsouvenirs.
Personnellement, j'ai choisi une série de C.D que
j'écoute en me remémorant les très bonnes heures
passées ensemble.
Merci à tous pour Bernard, Hervé, Pierre et moimême.
Merci à Bernard, Hervé et Pierre pour le travail
qu'ils ont accompli sur le terrain me facilitant ma
tâche de coordinateur.

Le poids des mots ... le choc des photos ! (pub gratuite)
Gérard se propose de réaliser une cassette,
montage à partir des vues prises au caméscope par
plusieurs d'entre nous. Ce sera un bon souvenir.
Si vous êtes intéressés, indiquez-le sur le questionnaire.

50

... et à l'an 2001, pour la prochaine réunion.
Jean-Pierre Bouat

30 Agrias A 52 étaient présents dans le
Var (57 personnes au total avec les
Agriates et un parrain de la A 27 :
Jean Roubert)
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10/06/98 : Le tombolo de Giens vu de N.D. de la Consolation à Costebelle

Huguette, Lydie … Paul Bruguière

Départ pour l’île de Porquerolles …

Guy P., les Guillemin et Hervé Coutance

… à bord de la « Tour fondue »
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Conservatoire botanique de Porquerolles

Jean Roubert (A27) est parmi nous

Embarquement pour la visite de l’île de Port-Cros
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Unique présence de Philippe Jourdain

11/06/98 : Visite de la Basilique et du Cloître du Thoronet à St-Maximin

Le cloître et la « fontaine des moines »
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Dizième réunion de la Promo A52
organisée par André et Brigitte Ehrlich,
du 21 au 25 juin 2001 à Strasbourg et
avec une croisière sur le Rhin
"
Qui ne sût se borner, ne sût jamais écrire"
Boileau

Les AGRIAS et L'OR du RHIN

Rappel : Mi-juin 98 ; Le président à vie, après consultation et un vote savamment magouillé, nous donne rendez-vous en Juin 2001, pour une croisière sur le RHIN à organiser par les EHRLICH.
A cet effet, Juillet 98, - 20 Cabines doubles sont réservées sur le pont
supérieur de la dernière unité à sortir des chantiers en 2001 "La FRANCE".
- Confirmation en 99
Jeudi 21 Juin 2001
A Strasbourg, le soleil commandé est à l'heure, au jour fixé.
Entre 14 et 16 H, la 52/55 jette l'ancre à l'hôtel Ibis aux PONTS COUVERTS. Arrivée groupée, ordonnée, presque alphabétique. ARDIZZONNE, BESSE, BOUAT, CHARPENTIER
18 h. Crainte du chef ? ou Magie de la soif ?
Avec la discipline d'une troupe d'élite, les fidèles du président sont rassemblés pour le cocktail d'accueil. Un cocktail alsacien, c'est-à-dire, copieux et même plus...
Un temps d'adaptation est toujours nécessaire aux "Français de l'Intérieur" débarquant en ALSACE, mais
RIESLING, GEWURTZ aident à l'absorption des saucisses, bretzels, Kouglof ... et malgré la fatigue du
voyage jointe à une certaine retenue inculquée par quarante années de férule matrimoniale, le degré de chaleur
s'élève au fil des minutes...
On entend le rire de POTEL.... alors la fête est commencée.
19 h 20 précises - Cap sur la flèche de la Cathédrale de STRASBOURG.
Pièces rapportées et valeurs clés de la promotion s'égrènent dans le secteur piétonnier animé par les prémices de la Fête de la musique.... Impatientes de découvrir la Maison KAMMERZELL et de humer la choucroute annoncée, nos compagnes ne se laisseront pas tenter par les chiche-kebab aussi juteux que phalliques
des gargotes Kurdes ou Turques et passent dignement entre fumées et décibels.... du PROCHE-ORIENT....
Plus loin, un teuton nostalgique de BAADER se fait la voix et du blé "en gueulant sa Protest Song.
Un autre "Mieux disant culturel" de JACK nous attend sur le parvis de la cathédrale (XIIIe S) les borborygmes
syncopés d'un ensemble rap s'échappent des Vierges folles et des Vierges sages (réunies). 3 podiums cachent la
parabole des vices et des vertus
Avec au coeur la nostalgie des années ou les flonflons de la FischerKapelle n'attendaient pas les subsides de la
culture, les EHRLICH entraînent le groupe AGRIAS 2001 dans les étages de la Maison KAMMERZELL
revêtue de ses sculptures en bois des XVe et XVIe S.
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20 h. TRADITION et Usages obligent. Gérard commande le passage en revue de son fonds de commerce
électoral...personne n'est oublié.
Tous sont répertoriés, pesés, jugés, mais rarement condamnés.
Avec André, tour à tour, ils distillent bonnes et tristes nouvelles des camarades... Le point fait, demis de JUBILATOR SCHUTZ et bouteilles de RIESLING des Côtes de BARR circulent.
Au menu : Choucroute 8 viandes, Munster d'ORBEY, Sorbet à la Mirabelle.
23 h. 20... Sortie em-mélée. Normal, le talonneur est... "aveuglé" et notre demi-d'ouverture "planté" dans un bouchon Lyonnais !
Lors du retour au paddock, par les quais de l'ILL, certaines compagnes s'égarent dans l'Eglise réformée, prêtes
à succomber à toutes les hérésies devant le jeu d'archets de jeunes et beaux séminaristes, des virtuoses, selon
EDITH, qui s'y connaît.
Vendredi 22 Juin 2001
Septuagénaires, oui certes !... mais ponctuels!
9 h. Tous équipés pour la promenade...
Visite du STRASBOURG XVIIIe siècle sous la houlette d'un Historien M. CATTYN, conférencier des Monuments Historiques.
Nous partîmes 32, mais le magnétisme d'HERBLOT, d'EDITH (et de tous ses gauss) aidant, nous fûmes
36 au Château des ROHAN... grâce à l'arrivée des COLOMBEL venus de SOULTZ les BAINS, et des
CAPOT-REY, vite lassés de la Vie Parisienne et de toute réflexion prolongée sur l'Agriculture Biologique.
Départ de l'Esplanade du Musée d'ART MODERNE, nous empruntons le tunnel du Barrage VAUBAN (1682)
et franchissons les PONTS COUVERTS (restes de l'Enceinte fortifiée du XIVe siècle)...
Nous suivons le bras de l'ILL traversant la PETITE FRANCE jusqu'à la place ZIX ardemment fusillée par
tous nos artistes photos.
Longue Pause à SAINT THOMAS pour tout savoir sur le Mausolée de Maurice de Saxe (oeuvre de Pigalle) et les orgues
de SILBERMANN.
Un exposé sur l'Architecture au XVIIIe siècle nous est présenté au travers de l'ordonnance de la façade de
l'hôtel GOETZ.
Toujours à sa place, KLEBER nous harangue devant l'Aubette, et nous dirige vers l'Hôtel de ville (ancien hôtel du
comte de HANAU - LICHTENBERG XVIIIe siècle) avant une dernière halte rue du DÔME, devant le logis AMMEISTER et le groupe se rassemble dans la cour du château, au Palais des princes-cardinaux de ROHAN.
Il est 11h00, l'oeuvre de Robert de COTTE, Architecte de la chapelle du Château de VERSAILLES, et à qui
l'on doit à PARIS l'Hôtel d'ESTREES (ambassade de la C.E.I ex. U.R.S.S.) est disséquée.
Instruits aussi bien des extensions successives que des personnalités ayant vécu dans ces murs, nous achevons la
Visite devant la Façade du Château, sur les bords de l'ILL et au soleil...
On y est bien, on y resterait volontiers, mais, à 12 h, est programmée la Visite de l'Horloge Astronomique.
Cette visite fut vécue dans un mauvais compromis entre les meilleures places assises possibles pour suivre le spectacle et la recherche de l'audibilité des informations.... Nous payons le prix d'un refus opposé en 1838 à J.B.
SCHWILGUE d'édifier autour de l'Horloge un buffet largement vitré
Quoiqu'il en soit, nous pûmes apercevoir ... l'Angelot qui frappe le ler coup chaque quart d'heure, celui qui retourne le sablier chaque heure et le coq qui chante par 3 fois le défilé des Apôtres...
Au terme de ces deux visites, il est 13 h...., nous avons les "crocs", et quartier libre jusqu'à 17 h.- A chacun
son "Winstuebbe" et bon appétit !
17 h 30 - 35 AGRIAS "2001" sont reçus à la Coupée de la "FRANCE".
Installation dans les cabines .... pot du Commandant... dîner...
21 h. passées, nous embarquons sur une vedette pour une FLÂNERIE NOCTURE
Au confluent de l'ILL et du canal de la MARNE au RHIN, se dresse la structure aérienne du PARLEMENT de
STRASBOURG. 220 000 m2 de verre et d'acier, de bois et de grés rose. Coût : 3 Milliards de FF. + 40 millions
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d'astreinte en négociations... :
Deux autres Institutions lui font face, le Vieux Palais de l'Europe (1970) et la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
A ce stade du compte rendu, nous nous devons de remercier Raymond COLOMBEL de ses interventions
certes, infructueuses, mais réitérées pour obtenir la visite du Parlement ou celle des Caves de l'Hôpital
(encore utilisées pour le vieillissement des vins d'ALSACE !).

La vedette remonte le cours de l'ILL jusqu'au barrage VAUBAN illuminé...saluant au passage SAINT PAUL,
l'UNIVERSITE, SAINT GUILLAUME, la Place du Corbeau et, nous traversons l'écluse de la PETITE FRANCE puis redescendons par le bras Nord d l'ILL enserrant la ville.
23 h. Retour à bord. Si quelques fanatiques gagnent le deck pour suivre l'ouverture de la grande écluse du Port sur le
RHIN, il est grand temps pour la majorité de penser sérieusement à tirer une longitude.... d'ailleurs ARDI ferme
son meilleur oeil...rapidement, HERBLOT et GUITTONNEAU, pacsés, s'enferment !! La FRANCE vibre...
Cabine 256, André P. ne vibre plus, il dort en rêvant de PINKS LADIES, Françoise cherchant le sommeil...
Samedi 23 Juin
C'est l'été et la course de la "FRANCE" crée un zéphyr rendant agréable, les rayons du soleil rhénan.
Couple après couple, les AGRIAS occupent les chaises longues du deck qui leur tendent les bras. Placides, ils
savourent le calme et le lent défilé des berges.
Hélas, leur quiétude n'est que momentanée, perturbée tantôt par des apprentis photographes ambitieux de rivaliser
avec les ténors connus, tantôt par les auteurs de romans, de rapports, porteurs d'exotisme...
Ajouter à cela, élément plus détestable, l'espèce nomade et conteuse,
le genre "Rambo du grand treck" avec récits et cicatrices...glanées dans tous les fossés du monde et qui se
révèlent en fait conséquences de chutes de mob" en naviguant à l'estime dans la garrigue en retour d'un jour de
vendanges très arrosées.
Il est 10 h, HERBLOT, BOUAT, bloquent EHRLICH et s'attèlent à la quadrature du cercle... Arrêter les comptes,
rendre gorge, redistribuer et conforter la tontine de SAINT GEORGES (de DIDONNE).
Moralité : Quand on est de l'ESSONNE... et qu'on cherche à étonner SARCELLES.. sans Mutuelle derrière soi
…on fait du mauvais STRAUSS-KAHN....
Quand, mis en examen, EHRLICH sort libre vers 11 h 30, les deux clochers qui encadrent le dôme de la Cathédrale de WORMS sont loin, trop loin vers le Sud.
Et sur le deck, Elles sommolent, s'offrant aux caresses du soleil et ça papote.
PUB - Elles non plus, n'auront rien vu de LUDWIGSHAFEN, de BASF, la plus grande usine chimique d'EUROPE,
et rien voulu voir de BENCKISER dont le nom seul suffit à réveiller une culpabilité sous jacente, celle d'avoir
imposé à leur mari ou leurs amants les vaisselles les plus grasses. Bref, elles se bronzent....
Et nous avons là, l'illustration, la confirmation de la substantifique pensée d'ARDI finement consignée dans un
ouvrage à recommander qui enrichira son Editeur
< le dernier pionnier du SAHARA>
où nous lisons page 47 et suivantes - " Ca se dore en hiver, ça se bronze en été et désargente l'homme en toutes saisons !".
Rappelez vous en 1953, le professeur PASQUIER dans ses conférences attirait déjà notre vigilance sur
l'importance de cette orientation du corps par rapport au soleil en phase grégaire La période de migration
s'accompagnant d'un changement de coloration. Mais où trouver du H.C.H., du Lindane sur la "FRANCE
"?
A peine le temps d'avaler un morceau, de remonter pour ne pas laisser refroidir les chaises longues et
nous jetons l'ancre sur la rive droite du fleuve à RUDESHEIM
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L'ESCALE Un petit train pris d'assaut...
Un parcours dans les vignes... une telle promenade dans un site aussi battu par le touriste conduit nécessairement à une dégustation en cave.
Fins gousiers et techniciens avertis, les Agrias sauront contourner l'incontournable Dégustation misabotée - "mi coincée", suivie d'une sortie flash,
la tête haute... en direction du Musée de la musique.
Sur le pavé de la cour et le sable de la gloriette, des tentatrices s'autorisent de nouveaux faux pas
sur des airs d'une lointaine jeunesse... Bonjour l'arthrose et après la danse des petits rats et des ourses.
--> la visite :
Un parcours de salle en salle dévoile des trésors... des instruments venus de l'Europe entière... (of course
!), du bandonéon à l'orgue, de la flûte au limonaire ; puis, pour nous seuls, là, sous l'oeil de son conseiller
artistique (Guy pour les intimes) un grand, très grand pianiste au savant doigté exécute (ah ! que le terme est
bien choisi)... les premières mesures d'une fugue... en véritable enfant du plateau... et même des Hauts plateaux!...
Un passage dans la DROSSELGASSE crée une envie, un besoin d'authenticité et de couleur locale que
nous découvrons au retour par la ruelle des Grives et SAINT JAKOBUS...
Sur la place, à l'ombre, sous un tilleul les vieux prennent le frais" jetant un oeil envieux vers un couple de jeunes mariés qui abreuvent leurs invités en plein air, près de la fontaine..; sur la margelle s'alignent les cartons de sekt"...
L'après dîner, bachique pour les amateurs d'animation est plus agreste pour d'autres entraînés dans un paséo
digestif .. où se retrouvent les CAPOT-REY, les EHRLICH...etc.
Nuit calme, "la FRANCE" ne vibre pas.
Le VALOIS ??

Dimanche 24 Juin
Au revoir RUDESHE1M
Les AGRIAS 2001 au complet suivent la manoeuvre du départ...
Les 40 milles "marins" qui nous séparent de COBLENCE seront effectués studieusement le nez sur le guidepanorama qui ne nous quitte plus depuis MAYENCE...
Identification des villes, villages, tours et châteaux... repérage des tourbillIons du fleuve, et des rochers qui dominent les rives.
Le voilà ce massif schisteux Rhénan des années du bac, des "colles" de géo... de prépas" et de l'oral des concours... Ainsi, la boucle de la vie se ferme.
La RELNGOLDSTRASSE court en limite du vignoble épousant les dernières courbes avant les ponts de COBLENCE...
Babord toute", "La FRANCE" parvenue aux pieds de la massive "forteresse quitte le RHIN, franchit le confluent sur sa lancée et on remonterait bien la MOSELLE, mais.... la mini croisière est achevée.
14 h. Valises et sacs prennent place dans les coffres du car qui nous reconduit à STRASBOURG / PONTS COUVERTS. Pas de nostalgie, il fait beau, et c'est l'heure de la sieste...
17 h. De grandes perches, alignéesdu Houblon, affirme EHRLICH qui nous assène un topo...
la totale !...Urticacées, fleurs femelles, aromatisation de la Bière et d'embrayer sur les facteurs d'implantation de
cette industrie, la couronne de Loess au pied des dernières collines sous- vosgiennes et donc des caves faciles à creuser pour loger les foudres et la glace des étangs pour les refroidir... etc... etc... etc.
STRASBOURG, 17 Kms, et la Cathédrale là-bas, devant...
Nous sommes à la hauteur de KILLSTETT, le ton change, le discours aussi. C'est pour évoquer le sacrifice des
goumiers berbères du MAROC et de la PREVOTE appelés afin de stopper la dernière offensive allemande
lors de l'hiver 44/45 et les empêcher de reprendre STRASBOURG libérée depuis quelques semaines.
20 h. Derniers repas des AGRIAS 2001... L'épouse du Zident "nous fait l'honneur de sa présence". Les COLOM
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BEL aussi et Guy GUITTONNEAU prolonge d'une nuit son séjour parmi nous. C'est le moment choisi par
Gérard pour remercier les organisateurs... Brigitte reçoit un "pépin", (l'ombrelle du Nord) et remporte le gros
lot... Un magnifique vase de BACCARAT.
EHRLICH, fair play échange son polo contre un virginal "ticheurt" de consolation.
"A ce sujet, encore ulcéré par les lazzis venimeux 'issus d'une voix très familière" lors de ce streep tease
pourtant du meilleur style, André nous prie d'insérer et de préciser
Primo que son poids est identique à celui de sa sortie de MAISON CARREE en 55, seul un feuillet de
lard naissant compense la fonte musculaire d'une sénescence précoce.
Secondo que le régime alimentaire enduré depuis 40 ans n'est pas plus calorique que le couscous de
MORA...

Tertio que ce régime pourrait être amélioré, si un AGRIA se présentait "at home" à l'heure du repas.
A tous, un Grand MERCI sincère de l'Equipe, en particulier pour les témoignages satisfaction et les remerciements recueillis
depuis cette réunion.

Lundi 25 Juin
6 h. (? ) derniers arrivés, premiers partis, les CAPOT-REY ont "filé en douce" Mais nous restons "zen", des
renseignements ayant permis de les localiser...
Dès 8 h. les civilisés prennent congé présentant hommages et respects au couple présidentiel pressés de retrouver les
marges du PERIGORD NOIR.
9 h. Native d'ALSACE, entendant le démontrer avant la prochaine réunion que l'AUNIS et la SAINTONGE n'ont pas
le monopole des sanctuaires romans,
Brigitte prend la tête d'un convoi... direction SURBOURG.
10 h. Il s'avère que l'abbaye bénédictine devenue un chapitre collégial, entreprit dès 1035 la construction à
SURBOURG d'une église romane... et la démonstration s'arrêtera là, car aussitôt visité l'atelier des poteries
SCHMITTER à BETSCHDORF, les CHARPENTIER pressés de suivre la diagonale de l'Hexagone nous
quittent
La présentation d'une église à pans de bois à KUHLENDORF et, celle d'un village
alsacien typique avec maisons à colombages et puits équipés d'un chadouf achève la prestation de Brigitte pourtant
généreusement récompensée la veille... (cf. ci-dessus).
Midi rassemble le dernier carré... ARDI, BOUAT, BESSE, CHEVALLIER partagent quelques Flammekucche et c'est l'Au revoir devant les cigognes de BETSCHDORF...
14 h. Retour sur STRASBOURG, PARIS ET ????? (en effet, à l'échangeur d'HAGUENAU, Jean-Pierre à la fois distrait
par Mademoiselle LECHIGUERO et louchant sur la belle 607 qui le précédent... prend la direction de la
CHAMPAGNE au lieu de continuer vers le Vignoble D'EPFIG...!!
Depuis, Hervé l'aurait aperçu à TOULON...!
Bref, avec cette manie de tirer des bords pour se donner l'illusion d'être un marin... saura t'il rejoindre La Saintonge
en 2003...?)
André-Louis EHRLICH
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21/06/2001 : Accueil d’André et de Brigitte à l’Hôtel Ibis aux Ponts couverts à Strasbourg

Gérard H., Daniel Ch., André P.

Jacky, Raymond Colombel, Daniel

Jacqueline Ch., Edith H., Poupée P.

André Ehrlich, Ardi, Jean-Pierre Bouat

Jacques de Thézac - Guy Guittonneau

Claude Gajac - Jacky Besse
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Les fortifications Vauban et la Cathédrale

Les Ponts couverts

La petite France

A l’approche de la Cathédrale
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22/06/01 : La Cathédrale de Strasbourg

La place Kléber

La maison Kammerzell (restaurant)
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Horloge astronomique (extérieur)

Horloge astronomique (intérieur)

Au niveau d’une écluse

La navigation touristique

Passage au niveau d’une écluse

La petite France
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Embarquement le 22/06 le soir

23/06/01 : sur le Rhin au matin

André et Françoise, Jacqueline et Daniel

Le trafic fluvial est important

Ludwigshafen

Frédérique Riudavetz, Françoise et Jacqueline

Frédérique, Jean-Pierre, André Ehrlich,
André P., Roger G. et Gérard Herblot

Escale pour la nuit à Rüdesheim
63

10e réunion des Agrias A 52 sur le Rhin (21-25/06/2001)

Dîner sur le « France » : André et Brigitte, Jacky, Nanette, Anne et Bernard

Huguette, Nanette et Anne

Yvonne, Frédérique et Poupée

Marie-Jeanne et Bernard, Pierrette

Ardi, Jacqueline et Daniel

Dégustation dans une cave : à droite, Roger et Nanette
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Visite du Musée de la musique

Les Ginoux et les Capot-Rey

Claude Jouret et Jacques Riudavetz

Poupée, Jacky, André, Pierrette, Anne , Eliane

Drosselgasse

24/06/01 : Départ de Rüdesheim

Les vignobles des coteaux du Rhin
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Méandres du Rhin dans la région de Loreley
Le poème de H. Heine sur la légende du rocher de Loreley
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Loreley Kaub (détroit)

Loreleystadt

St Goarshaussen et le Burg Katz

24/06/01 : Arrivée sur Coblence, vers 12h00

Dernière photo prise sur le « France »
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Onzième réunion de la Promo A52
les 7-11 septembre 2003, organisée
par Jean-Marie et Anne Charpentier
en Charente à St-Georges de Didonne (17)
Jean-Marie et Anne nous avaient préparé un programme époustouflant de précision et d'intérêt échelonné
du dimanche 7 au jeudi 11 septembre 2003. Cette fois encore un seul point de rassemblement était proposé, il
s'agissait du Relais Club de l'Oeillet des Pins à Saint-Georges-de-Didonne.
Sur les 45 lettres envoyées, 15 sont restées sans réponse malgré des rappels, ce qui est exceptionnel. Il y
avait 21 Agrias présents, 40 avec les épouses :
René ARDIZZONE, Jean-Pierre et Lydie BOUAT, Jean-Marie et Anne CHARPENTIER, Pierre DELEUZE,
Claude et Elisabeth GAJAC, Guy et Danielle GUITTONNEAU, Claude et Eliane JOURET, Bernard et
Marie-Jeanne LEBOUC, Guy et Nanette POCTHIER, André et Françoise POTEL, Jacques et Jeannine de
THEZAC, Jacques et Pierrette BESSE, Pierre et Yvonne CAPOT-REY, Daniel et Jacqueline CHEVALLIE,
André et Brigitte EHRLICH, Roger et Claude GINOUX, Gérard et Edith HERBLOT, Jean-Marie et Jacqueline
LAHITETTE, André et Camille LIGNIER, Bernard et Huguette PORTAL, Jacques et Frédérique RIUDAVETZ.
Vers 18 heures une mini-réunion a été improvisée dans une salle mise à notre disposition. J.P. Bouat nous a fait
un compte rendu de la dernière Assemblée Générale des Agrias en faisant le point sur le projet de « Livre sur
notre Ecole » Puis Jean-Marie a abordé l'aspect financier de la réunion, l'optimisme étant à l'ordre du jour, nous
avons décidé de faire un don à l'Amicale des Agrias (geste déjà réalisé au profit du Monument aux Morts).
Il y a eu quelques grincements de dents lorsque Jean-Marie nous a annoncé que le départ aurait lieu à 8h15 chaque
matin pour être à l'heure aux rendez-vous souvent éloignés.

Lundi 8 septembre :
Découverte de l’Île d'Oléron et du dispositif ostréicole. En arrivant sur Le pont nous avons bénéficié d'un
large point de vue sur le sud de l'Île. Au Château d'Oléron nous avons pris un petit train pour une visite du site
de la Citadelle (où nous reviendrons à pied), de la bourgade et du port ostréicole. Du haut des remparts on
apercevait Fort Boyard et dans le lointain, l'Île d'Aix Mais il ne faisait pas chaud. Par la route des huîtres nous
avons rejoint Boyardville où des parcs à bouchots (pour les moules) sont implantés. Au restaurant de l'Hôtel des
Bains les huîtres ont été servies avec leurs crépinettes.
C'est sous la pluie que nous avons rejoint le Phare de Chassiron au nord de l'Île. Mais c'est sous le soleil que
nous avons découvert la Côtinière, port de pêche important avec une centaine de chalutiers
A la Grève, sur le continent, nous avions rendu-vous avec deux ostréiculteurs qui nous ont emballés par leur
présentation du métier d'ostréiculteur. Ils ont été nos invités au restaurant « chez Gaby » où nous avons été
accueillis merveilleusement pour déguster des plats de fruits de mer copieux et délicieux. La délicatesse de
Jean-Marie et d'Anne avait tenu compte des Agrias allergiques aux crustacés et aux coquillages, ils ont donc eu,
eux aussi d'excellents plats...

Mardi 9 septembre :
La ville de Saintes, romaine et romane ; originalité de quelques églises de Saintonge. Rendez-vous à la
Basilique Saint-Eutrope (premier Evêque de Saintes), église à trois niveaux, les reliques étaient placées dans la
crypte. Puis nous sommes allés visiter l'Amphithéâtre gallo-romain qui pouvait accueillir 15.000 personnes.
L'Abbaye aux Dames est un des hauts lieux de Saintes, elle a été consacrée en 1047 et a prospéré jusqu'au
17e siècle. Elle est devenue une prison sous la Révolution puis une caserne sous l'Empire. Elle a été restaurée,
véritable bijou de l'art roman saintongeais, elle accueille en juillet un festival de musique classique réputé.
En fin de matinée, nous avons rejoint les bords apaisants de la Charente pour contempler l'Arc de Germanicus
sauvegardé grâce à Prosper Mérimée (1843).
Toutes ces visites ont été commentées par une guide hautement qualifiée.
Pendant le déjeuner au restaurant l'Abbatiale, très bon, Jacky et André ont brillé dans leur récital d'histoires
qui ont fait rougir la serveuse …
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L'après-midi nous a permis de découvrir quatre petites églises romanes ayant chacune son originalité. Notre
Dame de Rioux et son magnifique chevet, Saint Pierre de Thaims construite sur les vestiges d'une villa
gallo-romaine, Notre Dame de Corme-Ecluse merveille d'équilibre entre la façade et le clocher, Sainte Radegonde
de Talmont-sur-Gironde surplombant la Gironde, avec un très beau portail ouvrant sur le transept.

Mercredi 10 septembre :
Rochefort et Brouage. Nous avons commencé, dès 9h30, par la Corderie Royale. Présentation de l'histoire de
Rochefort et de l'Arsenal mis en place par Colbert, le plus grand du Royaume. Le bâtiment de la Corderie Royale
a été achevé en 1670, la Corderie fournit toute la marine royale jusqu'à la Révolution. De belles expositions sont
présentées, un essai de fabrication de cordage a mis en valeur les talents de Bernard Lebouc.
Le chantier de reconstruction de l'Hermione est la réplique de la « frégate de douze» de la Fayette construite
à Rochefort en 1779 en six mois, frégate à 3 mâts de 45 mètres de longueur (12 m de large et armée de 26 canons
de 12 livres). Fin des travaux prévue en 2007 ?
Temps libre jusqu'à 14 heures pour la visite, au choix, du Musée de la Marine ou de la maison très pittoresque
de Pierre Loti (au premier étage: une mosquée, un salon turc, et une chambre arabe parée d'un moucharabieh =
grillage en bois permettant de voir sans être vu). Arrêt à « Brouage la morte » entourée de marais, belle vue du
haut des remparts.
Retour par le pont de la Seudre et traversée de la forêt de la Coubre (8000 ha de pins maritimes et de chênes
verts).
Pour notre dernier repas qui fut très joyeux, nous avions invité Pierre Régnier (Alger 49-52) et son épouse,
qui habitent à Royan.
Jeudi 11 septembre :
Le jeudi matin une délégation est allée chez les Charpentier pour offrir les cadeaux traditionnels qui n'avaient
pu être achetés plus tôt en raison d'un programme très chargé interdisant le lèche-vitrine. Pour Anne ce fut une
étole griffée, pour Jean-Marie une montre ancienne pour sa collection … et pour les représentants de la promotion
une coupe de champagne !
On ne dira pas assez à Jean-Marie et à Anne combien nous avons été enthousiasmés par l'ambiance, la chaleur
et la qualité de cette onzième réunion, pour tout dire et pour ne vexer personne, elle a été aussi réussie que toutes
les précédentes !!! Merci. J'oubliais : Jacky Besse, qui est Royannais à ses heures, a apporté sa modeste contribution
à cette réussite, avec discrétion certes, mais avec efficacité...

Et la prochaine ? Pour le cinquantenaire ?
Tout est prévu, ce sera début septembre 2005 à Montpellier et environs. L'équipe Jacques Riudavetz-Guy
Pocthier travaille sur ce chantier depuis 18 mois et ce sera une fois de plus formidable, avec un espoir : égaler le
record de 30 Agrias présents établi en 1998, mais nous avons conscience d'appartenir de plus en plus à la génération
des « tamalous » et déjà deux défections ont été enregistrées sur la liste des inscrits.
Gérard Herblot
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Jean-Marie Charpentier

Anne Charpentier

Edith et Gérard Herblot

Ardi et André Ehrlich
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1ère réunion au Relais Club des Pins à St-Georges de Didonne (17)

Yvonne, Anne, Pierrette

Elisabeth, Nanette, Jacqueline

Claude, Roger, Pierre

Claude, Nanette, Eliane
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Île d’Oléron : Visite de la Citadelle du Château d’Oléron en petit-train

Visite de Boyardville et de son port

Les parcs à bouchots

Au restaurant « Chez Gaby »
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Saintes : le groupe face au portail de la Cathédrale St-Eutrope

L’ensemble du groupe devant le portail de la Cathédrale St-Eutrope
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Les Arènes et St-Eutrope

L’Abbaye-aux-Dames

Le Fronton de l’Abbatiale

Le clocher conique

Le groupe pendant la visite de l’Abbatiale
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Arc de Germanicus

Bord de la Charente à Saintes

Eglises romanes : N.D. de Rioux

Eglise de St-Pierre de Thaims

N.D. De Cormes-Ecluse

Ste Radégonde de Talmont/Gironde
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Rochefort : la Corderie Royale

Visite du chantier de l’Hermione

Musée Pierre Loti
(Photos intérieures interdites)

Murs de la Citadelle de Brouage
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(1)

- Chers amis d’Agria on se quitte ce soir.
Mais pas de nostalgie, ce n' est qu' un "au revoir".
Peut-être qu' à la Saintonge vous penserez parfois.
Alors voici pour vous ce poè me d' autrefois.
Quand vous le trouverez tout au fond d' un tiroir
Ce sera comme si vous reveniez nous voir.

Et la foret d' Aulnay où quelque piqueur sonne
Du cor, pour rappeler ses chiens dans les halliers.
C’est le cadre enchanteur des rives de l’Antenne ;
Matha et ses lavoirs auprè s d' un vieux château
Où l' on mangeait, grillé e à la mode ancienne
L' anguille des graviers "buffée" par un chapeau!
C' est un conte de fée à l' abri des poternes
D' un manoir de légende, austère mais charmant,
Stalactites d' argent suspendues aux cavernes:
La Rochecourbon de la Belle au bois Dormant.
C' est Brouage la Morte qui vit une princesse
Pleurant sur ses remparts un amour infini,
Dont les Machicoulis ont connu la dé tresse
D' un coeur qui fut celui de Marie Mancini!
C' est le pays sacré des mangeurs de "chaudrée",
Des mangeurs de "cagouilles" et de "mongettes" aussi,
Des mangeurs de "gratons" et de la "tantouillée"
Que les gourmets fervents appellent "gigouri'
C' est le pays béni où l' on sert les saucisses
Avec l' huître de "claire" arrosé e de vin blanc,
Marennes réputées qui faites nos délices,
Huîtres de la Tremblade ou bien de Bourcefranc".

(2) - "C' est le pays joyeux où la grive d' automne
Se grise de fruits d’or parmi les pampres roux,
Où le gai vendangeur sous la hotte chantonne
A l' appel des "coupeurs" qui boivent le vin doux ;
C' est la Seugne dolente au long cours qui serpente
Et coule lentement au pied d' un vieux Donjon
Et c' est aussi, là-bas, le doux fleuve Charente
Cette écharpe d' argent du beau pays Santon ;
Puis les murs écroulés d' où l’on voyait, des stalles,
Les gladiateurs casqués en le cirque Romain,
Où le vaincu tombé attendait des vestales
La grâce ou bien la mort d' un signe de leur main!
C' est l' île d' Oléron, c' est l' île lumineuse
Où le mimosa d' or fleurit malgré l' hiver
Auprs des maisons blanches... C' est la grande charmeuse
Où Loti, éternel voyageur de la mer
Oubliant pour toujours "Madame Chrysanthème",
Chantre de "Ramuntcho" et chantre du soleil
Dans l' enclos des aïeux est revenu quand même
Reposer sous un myrte en un dernier sommeil.
C' est Royan qu' une fée surnomma "la coquette":
Un é crin entrouvert sur le vaste océan,
Une vague à Valliè res... le vol d' une mouette,
Un coucher de soleil sur le vieux Cordouan!
Et c' est aussi la terre à la liqueur divine
Où croît la Sainte Vigne au pays du Cognac,
Et les hauts sapins verts d' où saigne la résine
Des gâs aux grands bérets des landes de Jonzac.
C' est un soir embaumé au bord de la Boutonne
Qui passe, langoureuse, entre ses peupliers,

(1) - Ce pays merveilleux et combien séducteur,
Goulebenèze* la chanté bien sûr avec son coeur.
Pour nous qui venions là au temps de notre enfance,
Les côtes Charentaises ont notre préférence.
Pays de la lumière, de la mer et du vent,
Où les ombres sont mauves et les blancs éclatants,
Cette aquarelle immense, comme toute la contrée
Est aussi imprégnée de spiritualité.
Nos églises romanes en sont le témoignage,
Dans le passé commun chemine cette image :
Celle du pèlerin marchant vers Compostelle
En Chrétien fervent ou artiste modèle.
Notre ange Charentais n' est pas celui de Reims,
Mais son oeil pétille de grande humanité
Et c' est bien en cela qu’il est notre fierté.

(1) - Introduction et conclusion d’Anne Charpentier - Médaillon peint par Anne Charpentier et Jacqueline Chevallier
(2) - *Evariste Poitevin (1877-1952) dit Goubenèze (de goule benaize, "bouche bien aise") qu' il doit à sa réputation de bon
vivant, Poè te, auteur de chansons et de textes patoisants.
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Douzième réunion de la Promo A52
organisée par Jacques et Frédérique Riudavetz
pour le 50e Anniversaire de la sortie de l’Ecole
les 4-7 septembre 2005 à l’Hôtel Mercure
Antigone de Montpellier

C’était à Montpellier, les 4, 5, 6 et 7 septembre ! Rappelez-vous ! Il a beaucoup plu sur le Languedoc le
6 septembre… N’empêche. Dès le dimanche 4 au soir, nous étions réunis 43 Agrias et épouses au « Mercure
Antigone » pour de joyeuses retrouvailles et fêter le « cinquantième anniversaire de notre sortie de l’école » et
partager le copieux programme préparé par Jacques et Frédérique R��������.
Etaient présents :
René ARDIZZONNE, Jacky et Pierrette BESSE, Jean-Pierre et Lydie BOUAT, Pierre et Yvonne CAPOT-REY,
Jean-Claude et Malène CELHAIGUIBEL, Jean-Marie et Anne CHARPENTIER, Daniel et Jacqueline CHEVALLIER,
Raymond COLOMBEL, Pierre DELEUZE, André DUMAS, André et Brigite EHRLICH, Claude et Elisabeth GAJAC,
Roger et Claude GINOUX, Guy GUITTONNEAU, Gérard HERBLOT, Claude et Eliane JOURET, Jean-Marie et
Jacqueline LAHITETTE, Jean-Marie et Geneviève LANDRU, André et Camille LIGNIER, Lionel et Poupée PERRIN,
Guy et Nanette POCTHIER, André et Françoise POTEL, Jacques et Frédérique RIUDAVETZ, Jean-Pierre et Annette
SCHUMACHER.

Notre Z’ident, Gérard H������, faisait au cours d’une première réunion – avec sa verve habituelle –
l’état (encore bon) de la promo, donnait des nouvelles des absents excusés et fustigeait les autres … Jean-Pierre
Bouat tenait l’assemblée au courant de l’avancement du projet « UNI-AGRO ».
Lundi 5 septembre :
En route vers Loupian pour découvrir la Villa Gallo-Romaine : historique du domaine agricole du II� siècle
et visite plongeante d’une villa-palais du V�, aux très belles mosaïques polychromes. Le déjeuner pris au bord
de l’étang de Thau, à Balaruc, nous redonnait des forces pour visiter Sète, la « Venise méridionale » : la corniche,
le cimetière marin, les ports de pêche et de plaisance, les canaux, les quais et les ponts nous furent présentés
par une guide performante qui ne put malheureusement rien contre la brume naissante. Une partie des
paysages uniques ne furent qu’aperçus du haut du Mont Saint-Clair.
Mardi 6 septembre :
L’alerte « orange » de Météo France se concrétisait : tempête et précipitations importantes faisaient
annuler la visite de la vieille ville de Montpellier. Une réunion impromptue fut alors organisée dans les salons
de l’hôtel : cela permit au Z’ident de distribuer et de commenter le résultat de l’énorme travail qu’il avait
accompli. L’ouvrage « La promo 52-55 se raconte » retrace notre vie à l’école pendant trois ans et résume les
onze rencontres organisées depuis, le tout illustré de plus de 300 photos et croquis …
Accalmie … déjeuner au cœur du vieux Montpellier dans une salle voûtée aux ogives gothiques d’époque … éclaicie … visite et retour à l’hôtel Mercure pour le repas de gala au « Clos de l’hirondelle », mais …
trombes d’eau, alerte rouge et interdiction de toute circulation … quid du repas de gala ? Grâce à la direction
de l’hôtel et au savoir-faire du traiteur, le repas de gala put se dérouler à l’hôtel dans une ambiance très
chaleureuse, champagne et grands classiques de la promo aidant : « la bougie » par Gérard, la « Péroquette »
par Roger et la « Chèvre c’t’une menteuse » par Jacques.
Biquet et Toto qui devaient nous rejoindre dans l’après-midi n’ont pas pu passer à cause des inondations, nous regrettons leur absence …
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En raison des intempéries, le repas du cinquantenaire de la promo 52, a eu lieu, non pas au Clos de
l’Hirondelle comme initialement prévu, mais à l’Hôtel Mercure de Montpellier !

Mercredi 7 septembre :
Le car et le guide ont pu passer !! Départ pour le village médiéval de St-Guillem-le-Désert. Belle éclaircie
au « pont du diable » ouvrage du XI� siècle sur les gorges de l’Hérault. Mais les parapluies s’imposent pour
atteindre le centre du village.
Après la visite bien commentée et au sec de la magnifique abbatiale romane, dernier repas « Aux
écrevisses » ensemble dans un restaurant de St-Guillem.
Premières séparations d’avec ceux qui rentrent directement chez eux en voiture et retour en car avec
arrêt à la gare de Montpellier et au Mercure pour un au-revoir jusqu’à la prochaine réunion
Prochaine réunion
Claude G���� s’est spontanément proposé pour organiser en septembre 2007 une réunion en Provence.
Jacques et Frédérique R��������
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5 sept. 2005 - Visite de la Villa Gallo-Romaine de Loupian
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5 sept. 2005 - Dîner à l’Hôtel Mercure Antigone (Montpellier)

J.-P. et Annette Schumacher, Brigitte Ehrlich

Jean-Pierre Bouat et Claude Jouret

Pierre Deleuze et Lydie Bouat

Françoise et André Dumas

Pierrette et Jacky Besse

Daniel, Claude Ginoux, Jacqueline
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12e réunion des Agrias A 52 à Montpellier (4-7/09/2005)

Suite du repas du 5 sept. À l’hôtel Mercure

André L., Jean-Marie et Geneviève Landru

Lionel P., Jacqueline et Jean-Marie Lahitette

Pierre Capot-Rey, Poupée et Lionel Perrin

Annette Sc., Claude G., Françoise Potel

Guy P., Jean-Marie et Anne Charpentier

André P., Annette Sc., Guy P., Jean-Marie et
Anne Ch., Nanette Pocthier
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12e réunion des Agrias A 52 à Montpellier (4-7/09/2005)

6 sept. : Il pleut ! Réunion dans l’hôtel Mercure
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12e réunion des Agrias A 52 à Montpellier (4-7/09/2005)

6 sept. midi : Déjeuner au restaurant « La Diligence » à Montpellier

Jean-Marie L., Elisabeth G., Jacques R.

André Lignier, Lydie et Jean-Pierre Bouat

Camille et André L., Roger et Claude G.

Yvonne et Pierre, Deleuze, Daniel, Jacky

Frédérique Riudavetz, Ardy, André Potel Jacqueline et Jean-Marie Lahitette

84

12e réunion des Agrias A 52 à Montpellier (4-7/09/2005)

6 sept. : avant le dîner du cinquantenaire

Avec les inondations, le repas de gala se déroule à l’Hôtel Mercure
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12e réunion des Agrias A 52 à Montpellier (4-7/09/2005)

7 sept. 2005 - Village médiéval de St-Guilhem-le-Désert - Le Pont du diable

Il pleut encore à St-Guilhem-le-Désert

Visite de l’Abbaye de Gellone …

Fin de 1a 12e réunion de l’A52!
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13e réunion des Agrias A 52 en Provence (18-21/09/2007)

Treizième réunion de la Promo A52
Organisée par Claude Gajac
les 18-21septembre 2007 en Provence
à l’Hôtel N.D. Des Lumières
(84220 GAULT)
Après avoir fêté dignement, à Montpellier en 2005, le cinquantenaire de notre sortie, c'est en
Provence, plus précisément dans le sud du Vaucluse, que sur proposition de Claude GAJAC, nous nous
sommes retrouvés cette année.
Le programme consistait d'abord à faire connaître les paysages de la région : le 1er jour, le Luberon
– le 2e jour, le Mont Ventoux, et le 3e jour Avignon. Et, bien entendu, en profitant de l'occasion pour
visiter les villages typiques : Bonnieux, Ménerbes, Gordes, St-Christol, puis Beaumes-de-Venise et
Fontaine de Vaucluse... où l'on rêve d'habiter ! Et puis quelques joyaux architecturaux et culturels
incontournables comme l'abbaye de Sénanque et, en Avignon, le Palais des Papes et le Pont St Bénezet.
Une place importante a été réservée à la présentation des principales productions végétales des zones
traversées : d'abord, la vigne et le vin des 3 grandes AOC : les Côtes-du-Luberon, les Côtes- du-Ventoux
et les Côtes-du-Rhône, dont les différents crus ont été largement appréciés, avec la visite d'une cave
particulière à Ménerbes et de la célèbre cave coopérative de Beaumes-de-Venise, mais également les
cerises Bigarreau Napoléon et les fruits confits avec la visite de l'importante usine Aptunion à Apt, la
lavande fine dont la culture et les qualités particulières n'ont maintenant plus de secret pour les participants
après la visite du Musée de la lavande du Coustellet, la truffe, non plus après la visite du musée de la
truffe de Ménerbes, et enfin l'huile d'olives après notre passage au moulin de Beaumes-de-Venise.
Nous avons en outre eu droit aux commentaires éclairés de René ARDIZZONNE, éminent géologue,
sur les différents sols du Luberon et les résultats des prospections minières effectuées, et en grimpant le
Mont Ventoux, aux explications lumineuses du non moins éminent Professeur de Botanique Guy
GUITTONNEAU, sur les différents étages végétaux qui peuplent les pentes : chêne vert, puis chêne
pubescent, hêtre, genévrier, érables à feuilles trilobées ou pentalobées (les noms latins ont été cités mais
se sont déjà effacés des mémoires ! )
Le beau temps étant de la partie, ce fut – parait-il - une réunion particulièrement réussie.
Pour 2008, ce sera la région toulousaine qui sera explorée sous la houlette de Claude Jouret.
Participaient à cette réunion :
René ARDIZZONNE, Joël BARRAULT, Jacques et Pierrette BESSE, Jean-Pierre et Lydie BOUAT, Pierre
et Yvonne CAPOT-REY, Malène CELHAIGUIBEL, Jean-Marie et Anne CHARPENTIER, Daniel et Jacqueline
CHEVALLIER, Raymond COLOMBEL, Hervé et Monique COUTANCE, Pierre DELEUZE, Antoine DEVERRE,
André DUMAS, André et Brigitte EHRLICH, Claude et Elisabeth GAJAC, Roger et Claude GINOUx, Jean
et Dominique GUILLEMIN, Guy GUITTONNEAU, Gérard et Edith HERBLOT, Claude et Eliane JOURET,
Jean-Marie et Jacqueline LAHITETTE, Jean-Marie et Geneviève LANDRU, Bernard et Marie-Jeanne
LEBOUC, Lionel et Poupée PERRIN, Guy et Nanette POCTHIER, André et Françoise POTEL, Jacques et
Frédérique RIUDAVETZ, Jean-Pierre et Annette SCHUMACHER, MicheL SOURDAT.
Excusés : Charles et Marie-Madeleine BALDY, Serge et Lan LANGLOIS, André et Camille LIGNIER,
Bernard et Huguette PORTAL, Jacques et Jeanine de THÉZAC.
Claude GAJAC
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13e réunion des Agrias A 52 en Provence (18-21/09/2007)

18/09/2007 : Arrivée et 1ère réunion à l’hôtel N.D. Des Lumières (Goult)

Annette et Jean-Pierre, André, Jacky

Joël Barrault, Jacky, Daniel, Lydie

Jean-Pierre, Brigitte, Joël B., André

Claude J., Raymond, Claude G., Jean-Pierre

Le bureau : Gérard H. et Claude G.

L’assistance très attentive
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13e réunion des Agrias A 52 en Provence (18-21/09/2007)

19 sept. - Le pont Julien

Le Castellet à Ménerbes

L’Hôtel de Ville de Ménerbes

Le musée de la Lavande à Coustellet
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13e réunion des Agrias A 52 en Provence (18-21/09/2007)

Le village de Gordes

L’Abbaye de Sénanque

90

13e réunion des Agrias A 52 en Provence (18-21/09/2007)

Usine Kerry des fruits confits à Apt

Chapelle romane de St-Cristol

Daniel Ch., Jacky, Ardi et Claude G.

Jean-Marie, Claude et Jacky

L’Observatoire du Mont Ventoux

A l’assaut du Mont Ventoux
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13e réunion des Agrias A 52 en Provence (18-21/09/2007)

Eglise de Beaumes de Venise

Le moulin à huile d’olive

En attendant la visite du moulin à huile

La cave coopérative de Beaumes de Venise

Repas de clôture à Fontaine de Vaucluse
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13e réunion des Agrias A 52 en Provence (18-21/09/2007)

Avignon : Le pont Bénézet

Les derniers rescapés au Palais des Papes
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14e réunion des Agrias A 52 à Toulouse (7-9/09/2008)

Quatorzième réunion de la Promo A52
organisée par Claude et Eliane Jouret
du 7 au 9 septembre 2008
À Toulouse et dans le Lauragais (31)

Arrivée le dimanche 7 septembre à l’hôtel de Brienne, 20 Bd Maréchal Leclerc à Toulouse
(31000), très facile d’accès par une ligne de métro de la gare SNCF à la station Compans Caffarelli
proche du bd Leclerc. A 18h00, sous la houlette de notre Président, nous nous sommes retrouvés pour
un tour d’horizon général. Etaient présents 43 personnes dont 24 Agrias :
René ARDIZZONNE, Jacques et Pierrette BESSE, Jean-Pierre et Lydie BOUAT, Pierre et
Yvonne CAPOT-REY, Malène CEILHAIGUIBEL, Daniel et Jacqueline CHEVALLIER, Raymond
COLOMBEL et sa compagne, Pierre DELEUZE, Antoine DEVERRE, André et Brigitte EHRLICH,
Claude et Elisabeth GAJAC, Roger et Claude GINOUX, Jean et Dominique GUILLEMIN, Guy
GUITTONNEAU, Gérard et Edith HERBLOT, Claude et Eliane JOURET, Jean-Marie LANDRU,
Bernard et Marie-Jeanne LEBOUC, André LIGNIER, Lionel et Poupée PERRIN, Guy POCTHIER,
Huguette PORTAL, André et Françoise POTEL, Jacques et Frédérique RIUDAVETZ, Jean-Pierre et
Annette SCHUMACHER, Michel SOURDAT.
Notre camarade Bernard PORTAL est décédé le 16 mai 2008 à la suite d’une leucémie particulièrement grave. Il a combattu la maladie avec courage et dans la discrétion. Toute la promotion
renouvelle à Huguette leur affection et admiration à pour son courage.
- Lundi 8 septembre : Le matin, comme cela est obligatoire pour tout touriste arrivant à Toulouse, la
première visite fut pour la visite de l’aire de fabrication de l’Airbus A 380 à Blagnac, où la carte
d’identité était obligatoire pour pénétrer dans les lieux.
Ensuite, déjeuner à Beauvelle, petit village près de Blagnac.
L’après-midi : découverte de Toulouse avec une visite panoramique en car : Grands boulevards,
canal de Brienne, pont des Catalans, pont neuf, cathédrale St-Etienne … suivie d’un déplacement
pédestre vers le Capitole, la Basilique St-Sernin, le couvent des Jacobins, l’Hôtel de Bernuy, etc.
Pour nous remettre de ces efforts physiques, dîner de gala dans la banlieue toulousaine.
- Mardi 9 septembre : Déplacement dans le Lauragais, terre empreinte de l’histoire du Catharisme.
Le matin, visite du château de Magrin et son musée du Pastel : le pastel qui fit la fortune de la
région en fournissant la teinture bleue à toute l’Europe durant la renaissance forgeant ainsi la légende
du pays de Cocagne.
Déjeuner à Viterbe où nous attendait le plat régional typique : le cassoulet !
Puis, départ pour Revel, avec visite de la bastide édifiée en 1342 sur ordre de Philippe VI de
Valois qui est devenue, depuis la fin du 19e siècle, la capitale du meuble d’art. Ensuite, nous sommes
allés au barrage de St-Férréol qui constitue, suivant l’idée géniale de Pierre Paul Riquet, le cœur de
l’alimentation en eau du Canal du Midi.
Retour à l’hôtel pour une assemblée générale de clôture de notre rencontre et où fut fixée la date
de la prochaine réunion qui sera organisée dans la région d’Angers avec Roger Ginoux en septembre
2010.
Claude JOURET
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14e réunion des Agrias A 52 à Toulouse (7-9/09/2008)

Le Capitole à Toulouse

La Basilique St-Cernin

07/09/2008 - Réunion du bureau

Le clocher de la Basilique St-Cernin

Une partie des participants

08/09/08 - Entrée de l’usine du montage de l’A380

Déjeuner à l’Auberge de Beauzelle

95

14e réunion des Agrias A 52 à Toulouse (7-9/09/2008)

Suite au restaurant de Bauzelle

Jean-Pierre - Michel Sourdat

Roger et Claude, Jacky et Pierrette, …

Jacques Riudavetz, …

Elisabeth, Roger, …

Poupée, Pierre, Guy Pocthier, …

André Lignier - Poupée …

Yvonne Capot-Rey, Claude Gajac, …
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14e réunion des Agrias A 52 à Toulouse (7-9/09/2008)

Hôtel d’Assérat

Cathédrale St-Etienne
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14e réunion des Agrias A 52 à Toulouse (7-9/09/2008)

09/09/08 : Château de Magrin

Le moulin à « Pastel »

Isatis tinctoria, « le vrai Pastel »

Indigo tinctoria (plante tropicale)

Le groupe des Agrias et Agriates au Château de Magrin
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14e réunion des Agrias A 52 à Toulouse (7-9/09/2008)

St-Férréol (Site du canal du Midi)

Lac d’alimentation en eau du canal

La cascade en bas de la digue

Le jet d’eau

Pierre Paul RIQUET, créateur du canal
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15e réunion des Agrias A 52 à Angers (8-11/09/2010)

Quinzième réunion de la Promo A52
du 8 au 11 septembre 2010, près d’Angers
organisée par Roger Ginoux
et André Ehrlich

Du 8 au 11 septembre 2010, les « Jardins de l’Anjou » à La Pommeraye près d’Angers, ont
accueilli 18 Agrias de la promo A 52 et leurs conjointes. La première soirée fut l’occasion d’amicales
retrouvailles et pour le Z’ident de faire le point sur l’état de la promo et de donner des nouvelles de tous
les camarades absents. Etaient présents :
Jacques et Pierrette BESSE, Jean-Pierre et Lydie BOUAT, Pierre et Yvonne CAPOT-REY,
Jean-Marie et Anne CHARPENTIER, Daniel et Jacqueline CHEVALLIER, Antoine DEVERR, André
et Brigitte EHRLICH, Claude Gajac, Guy GUITTONNEAU, Gérard et Edith HERBLOT, Claude et
Eliane JOURET, Jean-Marie et Geneviève LANDRU André et Camille LIGNIER, Lionel et Poupée
PERRIN, Huguette PORTAL, André et Françoise POTEL, Jean-Pierre et Annette SCHUMACHER,
Michel SOURDAT.
Le 9 septembre, l’Ecole nationale d’équitation de Saumur nous attendait pour une belle et très
appréciée démonstration des écuyers et écuyères du Cadre Noir. Après les nourritures historicogéographiques dispensées par les deux ex-régionaux de l’étape, Roger Ginoux et André Ehrlich, nous
savourions d’authentiques spécialités angevines à la « Cave aux Moines », restaurant troglodyte installé
dans une ancienne carrière de tuffeau : fouées chaudes aux mogettes, galipèdes farcies aux rillettes …
Puis, de carrières en carrières, nous replongions sous terre pour admirer les œuvres in situ du sculpteur
Philippe Cormand, présentées dans le cadre de Pierre et Lumière. Il fallait bien clore la journée et
digérer le tuffeau par une dégustation des vins de Loire (Coteaux du Layon de haute qualité) chez Patrice
et Sophie Courant, à Chalonnes-sur-Loire.
Le 10 septembre, le ciel étant toujours clément, nous permit de découvrir le centre d’ANGERS
en petit train, balade encadrée de deux passionnantes visites dans le domaine de la création picturale et
de la tapisserie, grâce à deux guides remarquables. Le matin, dans l’enceinte du château d’Angers, ce
fut la Tenture de l’Apocalypse, œuvre tissée, exceptionnelle par ses dimensions qui, basée sur les
visions de St-Jean, illustre le contexte historique, social et politique de la France au XIVe siècle,
magnifique ! Magnififique aussi l’après-midi, avec la représentation du chant du monde, ensemble de
tapisseries en lice basse, tissées à Aubusson, sur les cartons de Jean Lurçat.
Retour aux jardins de l’Anjou, pour une dernière soirée au cours de laquelle fut décidé de se
retrouver au printemps 2012 en Bourgogne, André Potel et Guy Guittonneau s’étant proposés pour
organiser cette prochaine réunion. Merci à Roger et Claude Ginoux pour ces deux journées très réussies,
complétées par les commentaires de l’autochtone de la région, sur la chouannerie et les guerres de
Vendée, d’André Ehrlich.
Jean-Pierre BOUAT
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15e réunion des Agrias A 52 à Angers (8-11/09/2010)

08/09/10 - Réunion aux « Jardins d’Anjou » à La Pommeraye, près d’Angers

Anne Charpentier - Eliane Jouret (à gauche)

Jacqueline Chevallier (à g.) - Yvonne Capot-Rey

Pierrette Besse - André Ehrlich - Jacques Besse

Jacqueline Chevallier - Pierrette Besse

Jacqueline Chevallier et Pierrette Besse

Guittonneau - Herblot - Schumacher (à gauche)
Deverre et Jouret (à droite)
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15e réunion des Agrias A 52 à Angers (8-11/09/2010)

09/09/10 : Ecole nationale d’équitation de Saumur, le « Cadre Noir »

Lionel et Poupée Perrin - Jacqueline Chevallier …

Pierrette et Jacques Besse - Lionel Perrin …

Exercices de dressage

Le Capitaine, Commandant le groupe

Une écuyère
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15e réunion des Agrias A 52 à Angers (8-11/09/2010)

Au restaurant troglodytique « La Cave aux moines »

Gérard, Roger et Claude, Annette Sch.

Claude et Eliane Jouret

Brigitte et André Ehrlich - Anne Charpentier

Jean-Marie - Poupée et Lionel

Yvonne et Pierre, Michel Sourdat, J.P. et Lydie

André - Huguette Portal - Daniel
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15e réunion des Agrias A 52 à Angers (8-11/09/2010)

Musée « Pierre et Lumières » - Sculptures de Philippe Cormand

Château d’Angers

La Vieille ville

Tapisserie de l’Apocalypse

La Maine vue du château
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15e réunion des Agrias A 52 à Angers (8-11/09/2010)

Détente dans les « Jardins de l’Anjou » à la Pommeraye

Le groupe des Agrias et Agriates à la fin de la 15e réunion
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16e réunion des Agrias A 52 à Beaune (21-24/05/2012)

Seizième réunion de la Promo A52
les 21-24 mai 2012 à Beaune (21)
à l’Hôtel « La Ferme aux Vins »
organisée par André POTEL
et Guy GUITTONNEAU
Etaient présents (27 dont 14 Agrias) :
Joël BARRAULT, Jean-Pierre et Lydie BOUAT, Pierre CAPOT-REY, Maleine CELHAIGUIBEL, Anne
et Jean-Marie CHARPENTIER, Daniel et Jacqueline CHEVALLIER, Pierre DELEUZE, André et Brigitte
EHRLICH, Claude et Elisabeth GAJAC, Claude et Roger GINOUX, Danielle et Guy GUITTONNEAU, Edith
et Gérard HERBLOT, Geneviève et Jean-Marie LANDRU, Lionel et Poupée PERRIN, Nanette POCTHIER,
André et Françoise POTEL.
La première journée a été consacrée à la ville de Beaune : visite incontournable et très appréciée
de l’Hôtel-Dieu, fondé en 1443 par le chancelier Nicolas Rolin ainsi que celle de la Collégiale Notre
Dame, une des dernières grandes églises romanes de Bourgogne avec ses magnifiques tapisseries dites
« De la vie de la Vierge ». Ces premières visites ont été suivies d’un déjeuner traditionnel au « Caveau
des Arches » dans un cadre exceptionnel, ce caveau datant du XVIIe siècle. L’après-midi a commencé
par la visite agréable de la ville ancienne de Beaune en visio-train, puis de la Moutarderie Fallot dotée
d’un outil industriel performant et qui a su préserver le savoir-faire du dernier Maitre-Artisan moutardier
beaunois. Elle s’est terminée par les chais de Nicolas Potel, situés dans une magnifique cave voutée
avec dégustation conviviale des crus de Chorey et de Savigny-les-Beaune.
La deuxième journée s’est déroulée sur la côte de Beaune en suivant la route des grands crus avec
la visite du château de La Rochepot, forteresse seigneuriale aux toits vernissés et multicolores dont la
construction primitive date du 12e siècle. Le château a été remanié au 15e siècle et le donjon rasé lors de
la Révolution. A la fin du XIXe siècle, le Colonel Sadi-Carnot, fils du Président de la République, le
restaure complètement. Après le déjeuner dans le cadre très agréable du château de Frétoy, visite du
Château de Sully, entre Beaune et Autun, bijou Renaissance de la Bourgogne du Sud. C’est dans ce
dernier château que naquit le Maréchal de Mac-Mahon, Duc de Magenta, Président de la République de
1873 à 1879. La journée s’est terminée par la visite du Château de Pommard, témoin vivant de l’histoire
du vin de la Bourgogne, château du XVIIIe siècle avec ses célèbres caves et les bronzes originaux de
Salvador Dali « St-Georges terrassant le Dragon » et « La Licorne ». Dégustation de trois grandes années
(Chassagne-Montrachet 2010 en blanc, Château de Pommard 2008 et 2009 en rouge) par des connaisseurs
avertis …
La troisième journée optionnelle - seulement 8 personnes ont pu y participer - a été organisée
pour la visite d’un site naturel exceptionnel dans la combe de Bellefontaine, près de Moloy au nord-ouest
de Dijon. Le « Sabot de Vénus » (Cypripedium calceolus), l’Orchidée en France ayant la plus grande
fleur, est très rare dans la région et elle était en pleine floraison !
Depuis notre dernière réunion près d’Angers en septembre 2010, nous avons déploré la disparition
de 3 de nos camarades : René ARDIZZONNE, Guy POCTHIER et Raymond COLOMBEL, ainsi que celle
d’Edith PORTAL et Pierrette BESSE. Les Agrias ont aussi apprécié la présence de Maleine CELHAIGUIBEL
et Nanette POCTHIER. Nous nous sommes séparés avec l’intention de nous retrouver en septembre 2013
dans la région de Vichy sur la proposition de Lionel PERRIN et de Claude GAJAC.
André POTEL et Guy GUITTONNEAU
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16e réunion des Agrias A 52 à Beaune (21-24/05/2012)

16e réunion des Agrias du 21 au 24 mai 2012
dans l’hôtel de la « Ferme aux vins » à Beaune (Côte d’Or)

Le bureau du 22 mai au soir : Gérard Herblot, André Potel,
Jean-Pierre Bouat et Guy Guittonneau
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16e réunion des Agrias A 52 à Beaune (21-24/05/2012)

Gérard et Edith Herblot

Joël Barrault et Jean-Marie Landru

Pierre Capot-Rey et André Potel

Jacqueline et Daniel Chevallier

Pierre Deleuze et Elisabeth Gajac

Brigitte et André Ehrlich

Françoise Potel et Brigitte Ehrlich

Nanette Pocthier et Maleine Celhaiguibel
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16e réunion des Agrias A 52 à Beaune (21-24/05/2012)

Jean-Pierre et Lydie Bouat

Jean-Marie et Anne Charpentier

Claude et Roger Ginoux

Guy et Danielle Guittoneau
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16e réunion des Agrias A 52 à Beaune (21-24/05/2012)

André Potel

Claude Gajac

22/05/12 : Hôtel Dieu à Beaune

Musée du vin

Collégiale Notre Dame

Hôtel de Ville de Beaune
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16e réunion des Agrias A 52 à Beaune (21-24/05/2012)

23/05/12 : Château de La Rochepot (extérieur et cour intérieure)

L’ensemble du groupe à La Rochepot (il ne manque que les Ginoux)

Au Château de Frétoy (Restaurant des « Hollandaises »)
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16e réunion des Agrias A 52 à Beaune (21-24/05/2012)

Visite du Château de Sully

Visite et dégustation au Château de Pommard

Statue de la Licorne de Salvador Dali

La dégustation est fort appréciée !

25/05/12 : Le sabot de Vénus Cypripedium calceolus de la Combe de Bellefontaine dans la forêt
de Moloy, à environ 40 km au N-N-W de Dijon (Côte D’or)
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

Dix-septième réunion de la Promo A52
les 16-19 septembre 2013 à Vichy (03200)
à l’Hôtel « Ibis Callou »
organisée par Lionel PERRIN
André POTEL et Claude GAJAC
Etaient présents (28 dont 15 Agrias) :
Joël BARRAULT, Jean-Pierre et Lydie
BOUAT, Pierre et Yvonne CAPOT-REY, Maleine
CELHAIGUIBEL, Daniel et Jacqueline CHEVALLIER,
André et Brigitte EHRLICH, Claude et Elisabeth
GAJAC, Claude et Roger GINOUX, Guy
GUITTONNEAU, Edith et Gérard HERBLOT, JeanMarie et Jacqueline LAHITETTE, Geneviève et
Jean-Marie LANDRU, Bernard LEBOUC, Lionel et
Poupée PERRIN, Nanette POCTHIER, André et
Françoise POTEL, Jean-Pierre SCHUMACHER.
Le 16 septembre 2013 à 17 h les Agrias A52 se
sont retrouvés à Vichy pour un séjour organisé par
Lionel PERRIN, Claude GAJAC et André POTEL
en collaboration avec l’office du tourisme en la
personne de Brigitte Renzo :
Après le pot d’accueil, les messages des amis,
qui n’ont pas pu rejoindre Vichy, ont été lus et
complétés par des nouvelles récentes données par
les présents. Ensuite Guy-Georges Guittonnneau
nous a présenté un film (de Canot Jean-Pierre) sur
notre école de là-bas et un diaporama qu’il a réalisé
sur nos précédentes réunions dont il a offert, à
chacun de nous, présents et excusés, un CD
souvenir. Merci Guy-Georges
Le 16 septembre étant le jour de la Sainte Edith,
Edith Herblot a été fêtée et remerciée d’avoir pris
soin de Gérard notre Président perpétuel, gardien
du temple.
Le 17 septembre découverte en bus, sous la
houlette d’un guide très érudit, de cette très belle
ville de Vichy aux 550 hectares de jardins et parcs
voulus par Napoléon III, à l’architecture originale,
au passé sulfureux du temps de l’occupation, à la
vocation sportive (l’équipe de natation des E.U. est
venue s’entraîner à Vichy) et au thermalisme
toujours très présent.
Après un déjeuner au Grand Café départ vers le
village Médiéval de Charroux, où un guide local
nous a décrit la vie et l’histoire de ce village de ses
ruelles pavées, de sa cour des dames, de son église
au clocher tronqué, de ses puits, de ses artisans …

Visite de la cave d’un vigneron de Saint
Pourçain, qui, avec beaucoup de verve, nous a fait
partager son amour de sa terre, de ses vignes et de
son vin à base de Pinot et de Gamay devenu A.O.C
depuis le 28 mai 2009
Dîner très agréable à la Rotonde, ouverte pour
nous, sur le lac d’Allier.
Le lendemain 18 septembre visite de l’une des
cinq églises romanes majeures d’Auvergne : l’église
de Saint Nectaire datant du XIIe siècle sous la
conduite d’une guide captivante qui a su nous faire
découvrir les particularités de cette église, ses 103
chapiteaux sculptés notamment les 6 chapiteaux
polychromés entourant le sanctuaire.
Il n’était pas possible, étant à Saint Nectaire, de
ne pas visiter une cave d’affinage et de déguster le
fromage qui fait la renommée de cette ville.
Déjeuner au lac Pavin, dans le brouillard et la
pluie, où nous était servi un jambon au foin en
croute de pain, un mets auvergnat apprécié par tous.
Le lieu avait été choisi pour la photo du groupe qui
a été faite sous la pluie mais toujours dans la bonne
humeur.
L’après midi embarquement à bord d’un petit
train pour explorer le volcan Lemptégy, tout
apprendre sur le volcanisme (cratère, dôme),
ramasser des échantillons de roche et admirer la
chaîne des Puys
Les déplacements en autocar, qui sont souvent
fastidieux, ont paru plus courts grâce à notre
excellent guide qui, pendant ces deux journées, nous
a tenus éveillés par ses anecdotes et ses
connaissances de sa région.
Le soir au dîner la décision, malgré les aléas dus
à notre âge très respectable, a été prise de se
retrouver lors d’une prochaine réunion sous la
houlette de Jean-Pierre BOUAT, Claude GAJAC,
André POTEL et de Brigitte EHRLICH pour une
mini-croisière.
A suivre…..
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Lionel PERRIN

17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

Hôtel « Ibis Callou » à Vichy (03200)

Pot d’accueil le 16 sept. à 17h00 offert par l’hôtel en présence (à gauche)
de Brigitte RENZO, Responsable du Pôle Groupe de l’Office de Tourisme de Vichy
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

Ouverture de la 17e Réunion de la Promo A 52 suivie d’une séance de projection
d’un film sur l’histoire de l’école et sur les 16 précédentes réunions

Le bureau :
Lionel PERRIN - André POTEL- Jean-Pierre BOUAT - Gérard HERBLOT

Séance de projection de diapos et d’un film
1er rang : Jean-Marie et Jacqueline Lahitette - Nanette Pocthier - Guy Guittonneau
2e rang : Lydie Bouat - Roger et Claude Ginoux - Edith Herblot -Jacqueline et Daniel Chevallier
3e rang : Jean-Pierre Schumacher - Joël Barrault - Jean-Marie et Geneviève Landru - Maleine
Ceilhaiguibel et à l’arrière : Poupée Perrin
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

Suite séance de projection diapos et film : 1er rang : Nanette Pocthier - Lionel Perrin
2e rang : Lydie Bouat - Roger et Claude Ginoux - Jacqueline Chevallier
3e rang : Jean-Pierre Schumacher - Joël Barrault - Jean-Marie et Geneviève Landru - Maleine Ceilhaiguibel
4e rang : Poupée Perrin - Françoise Potel - Brigitte et André Ehrlich

Premier repas à l’hôtel Ibis : Maleine Ceilahaiguibel- Geneviève et Jean-Marie Landru Joël Barrault - André Ehrlich - Lydie et Jean-Pierre Bouat
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

Françoise Potel - Gérard Herblot - Jean-Pierre Schumacher - Edith Herblot Guy Guittonneau - Brigitte Ehrlich

Nanette Pochtier - Jacqueline et Daniel Chevallier - Jacqueline et Jean-Marie Lahitette Poupée et Lionel Perrin
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

17/09/013 : Visite panoramique en bus du Vieux Vichy et des environs

Le Pavillon Napoléon III

Le Pavillon Sévigné sur le Bd du Président Kennedy
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

Vichy : Le Hall des Sources

Le Grand Etablissement Thermal

Les magasins en bordure du Parc des Sources

Allée couverte en bordure du Parc

Place Victor Hugo

Le Parc Thermal et son Kiosque

L’Opéra de Vichy

Le Palais des Congrès
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

A l’arrivée pour le déjeuner du 17 sept. au Casino du Grand Café

Poupée Perrin - Nanette Pocthier - Claude et Elisabeth Gajac , etc.
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

Lionel Perrin - Jacqueline Lahitette

Poupée Perrin - Nanette Pocthier

Roger et Claude Ginoux - Daniel Chevallier

Françoise Potel - Bernard Lebouc

Jean-Pierre et Lydie Bouat - Lionel Perrin

Jean-Marie Lahitette - Maleine Ceilhaiguibel

Brigitte Ehrlich - Yvonne et Pierre Capot-Rey

Elisabeth et Claude Gajac
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

Geneviève et Jean-Marie Landru

Gérard Herblot - André Potel

Edith Herblot - André Ehrlich

Guy Guittonneau - Françoise Potel

A la sortie du restaurant, l’ambiance est très bonne : Claude G.- Françoise P.- Bernard L.- Elisabeth G.André E.- André P.- Roger G.- Lionel P.- Joël B.- et Guy G.
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

Cité médiévale de Charroux classée parmi les plus beaux villages de France

Plan de Charroux

Maison à colombages de la rue de l’horloge

L’Eglise romano-gothique

Notre guide, Jacques de l’Office du Tourisme - Yvonne Capot-Rey - André Potel Jacqueline Chevallier - Pierre Capot-Rey - Jean-Pierre Schumacher - Jacqueline Lahitette Claude Gajac - Poupée Perrin
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

L’Eglise de Charroux (façade ouest)

La nef et le groupe pendant la visite

Françoise Potel et Brigitte Ehrlich

L’Abside (style Roman)

et Elisabeth, Daniel, Claude, Nanette, Pierre
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

Le Beffroi (Porte ouest), rue de l’Horloge

La porte d’Orient

Maison du Prince de Condé (XIIIe siècle)

La place de la Baume
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

La Cour des Dames

La Halle (XIXe siècle)
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

Visite de la cave de M. Denis BARBARA, vigneron à St-Pourçain

M. Barbara nous propose la dégustation de ses meilleurs vins

Tout le groupe est en admiration en écoutant les propos élogieux sur les vins de M. Barbara
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

18/09/2013 : Circuit Volcans et Eglises Romanes d’Auvergne

Saint-Nectaire : Eglise Romane du XIIe siècle, face Est et Sud

Les 6 chapiteaux historiés polychromés de la Nef
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

Plan de l’Eglise de St-Nectaire

Le trésor du Transept

Buste de Saint Baudime (XIIe siècle)
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

2 des 6 chapiteaux historiés de la nef

2 chapiteaux du Nartex dont l’un est en pile de livres
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

La Maison du Fromage de St-Nectaire et dégustation du St-Nectaire « fermier »

Cave à affinage du St-Nectaire « fermier » : c’est le meilleur !
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

Dégustation du St-Nectaire : comparaison du laitier et du fermier

Paysage très boisé autour de St-Nectaire
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

Contemplation du Lac Pavin sous la pluie par Bernard Lebouc !

Le jambon en croûte est là pour nous réconforter …

… et tout de suite, l’ambiance est redevenue chaleureuse !
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

Roger et Claude G. - André P. - Poupée et Lionel P. - André E. - Claude G. - Françoise P.

Le guide ‘Jacques’ - Geneviève et Jean-Marie L. - Jean-Pierre S. - Maleine C. - Bernard Lebouc - Joël
B. - Jacqueline et Jean-Marie-L. - Nanette P.
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

Pierre C. - Jean-Pierre B. - Brigitte E. - Daniel C. Gérard H. - Yvonne C. - Lydie B. - Elisabeth G. Edith H. - Jacqueline C.

Photo du groupe de l’A 52 sous la pluie au Lac Pavin
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

Pour un Bonjour à Jacky !

Dernière visite : le volcan du Puy de Lemptegy

Caractéristiques du Puy de Lemptegy : actuellement le volcan est protégé car il avait servi de
carrière à pouzzolanes pour la reconstruction des villes de Normandie après la 2e Grande Guerre
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

Les bombes volcaniques

Panneau original d’information

Les différentes strates de laves basaltiques correspondant aux différentes éruptions
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

Le cratère du Puy de Lemptegy (orientation sud-nord)

Le cratère vu vers le sud en direction du Puy de Dôme
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17e Réunion des Agrias A 52 à Vichy (16-19/09/2013)

Sur le quai de la gare du petit train

En route pour le fond du cratère

Dans le fond du cratère

Jean-Pierre et Guy : cela sent la fin de la Réunion?

Le « chauffeur » Gérard rejoint son poste et c’est la fin du voyage !
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18e Réunion de la promo 52 de l’ENSA d’Alger dans la vallée du Lot
Organisée par André POTEL
Pour le 60e anniversaire de la sortie de l’Ecole
Avec hébergement à l’Hôtel La Chartreuse à Cahors (Lot)

Les participants au 60� anniversaire de la sortie de l’Ecole de Maison-Carrée (Alger)
(de gauche à droite) :

Jean-Pierre BOUAT – Joël Barrault – Jean-Marie LANDRU – Daniel et Jacqueline
CHEVALLIER – Françoise et André POTEL – Poupée PERRIN – Brigitte
EHRLICH – Lionel PERRIN – André EHRLICH – Yvonne CAPOT-REY – Elisabeth
– Pierre CAPOT-REY – Claude GAJAC et Guy GUITTONNEAU
Vue sur la vallée du Lot, à Saint-Cirq-Lapopie

18e réunion de la promo 1952-55 des Agrias de Maison-Carrée
pour la Soixantième année de sortie de l’Ecole
_______________
Seize participants étaient inscrits, seize étaient présents lundi 5/10/2015 pour le dîner et seize ont
fait la presque totalité des visites des deux jours suivant.
Bravo à tous mais surtout à ceux qui sont venus malgré des difficultés de marche et en particulier
à Jacqueline et à Yvonne très courageuses. Je regrette de n’avoir pas insisté davantage auprès de la
guide pour utiliser davantage les voitures dans la visite de Cahors, ce qui était possible. Je les prie
de bien vouloir m’en excuser.
Après celui.ci nous avons fait le point sur les informations que nous avions sur la promotion.
Parmi les absents beaucoup ont manifesté leur regret et indiqué leur impossibilité due à leur santé
ou celle d’un proche. Les fidèles à nos réunions, dont en particulier notre Président, mais bien
d’autres étaient désolés de ne pouvoir venir.
Au retour, à quelques-uns, nous avons pu organiser un détour chez Jacky, ce fut un vrai moment
d’émotion.
Voici pour résumer ces 60 ans :

En 1955, 55 Elèves ont fait partie de la promotion dont 5 auditeurs réguliers plus 3 auditeurs
libres peu impliqués : Bompart, Montoyo et Nastorg ; non pris en compte dans les chiffres. Deux
élèves sont arrivés en cours des 3 ans.

21 connus sont décédés : Vianney GALTIER (1966) ; Bernard BOUCHET (1971) ; Pierre
CADOUX (1971) ; Jean Pierre de PRECIGOUT (1981) ; Aline MARTIGNY (1985) ; Louis
COUTIN (1985) : Alcide AUGUSTE (1987) ; Jacques LANDEZ (1990) ; Robert DELOGU
(1994) : Yves RAYMOND (1998) ; Guy DUBOIS (1997) ; Yves MOREL(1998) :Jean Claude
CELHAIGUIBEL (2006) ; Bernard PORTAL (2009) ; Serge LANGLOIS (2009) ; René
ARDIZZONNE (2010) ; Guy POCHTIER (2011) ; Raymond COLOMBEL (2012) ; Charles
BALDY (2014) ; Paul BRUGUIERE (2014) ; Jean GUILLEMIN (2015).
Depuis notre sortie de l’école, nous n’avons jamais ou presque, eu de contact avec 3
élèves : BERNARD, LAURENT et LECCA

14 ne sont jamais venus à nos réunions, dont les 3 précédents
41 ont fait au moins une réunion.
22 ont fait au moins 10 réunions.
10 ont fait 15 réunions au moins dont 4 toujours présents.
A la première réunion en 1965 nous étions aussi 10 élèves plus 6 conjoints. C’est exactement les
mêmes nombres qu’à la première réunion chez moi en 1965.
Dans le document « Historique de nos réunions » vous verrez la position de chacun.
J’espère que nous arriverons encore à nous retrouver soit régionalement (Paris), soit autour d’une
visite, comme celle réalisée chez Jacky ou soit pour les plus valides en s’associant aux sorties
Agrias (voir Guy Guittonneau).
Bonne continuation à tous et à bientôt j’espère.
Bien amicalement.
André Potel

Mardi matin 6 octobre : Visite du Musée Amédée Lomozi
et de la Grotte de Pech Merle à Cabreret

Avant la visite de la grotte de Pech Merle, (de G. à D.) : Jean-Marie LANDRU André et Françoise POTEL - Jacqueline CHEVALLIER et Yvonne CAPOT-REY

Yvonne Capot-Rey - Jean-Pierre Bouat - Poupée et Lionel PERRIN - Pierre CAPOT-REY Joël BARRAULT et Claude GAJAC

Visite du Musée Amédée Lemozi

Les outils des 1ers Agrias ?
(Néolithique et Chalcolithique)
Statuette en Arkose

Dents et défense de Mammouth de Fieux

Poteries de l’Âge de bronze moyen

Aspect d’un foyer préhistorique

Visite de la Grotte de Pech Merle

La Galerie des peintures : le passage en corniche donne une vue sur l’ensemble
de cette galerie très richement décorée. Sa largeur atteint 40 m vers le fond, où se
situe un grand éboulis. Sur le fond de la partie droite se détache la frise des
chevaux ponctués, les 2 équidés ont presque la taille de 2 poneys. Ils mesurent
1,60 m de long et 0,90 m de haut.

Dessins de la Frise noire (au charbon de bois), datant du Magdalénien ancien, soit 16.000 ans

La toupie était à l’origine une perle prisonnière d’un trou et immergée dans une eau saturée en
Carbonate de Ca et la calcite s’est précipitée en tournant (comparable aux marmites de géants)

Repas régional à Cabrerets

Jacqueline, André, Elizabeth, Daniel (debout), André et Brigitte, Guy, Françoise, Jean-Pierre et Joël

Jean-Marie - Lionel et Poupée - André et Brigittte - Yvonne

Mardi après-midi : visite de St-Cirq-Lapopie

Point de vue : l’Eglise et le rocher du château surplombe le Lot

Le centre du village vu du sommet du rocher

Le centre du village

Le clocher de l’Eglise

Maison Renaissance

Le rez de chaussée de la maison Renaissance

Fenêtre Renaissance avec des baies à meneaux (au 2e étage)

Entrée du porche

St-Jean Gabriel Perboyre

Le choeur

Le château de Cénevière

Le Donjon du 13e et les bâtiments du 15e siècle

La partie Renaissance avec la terrasse au dessus du Lot

Le grand salon situé dans la tour

Le plafond et les frises représentant des vues d’Istanbul

Mercredi matin 7 octobre : visite du centre historique de Cahors

La rue du Dr. Bergounioux (en face de l’Office du Tourisme)

Au n°40, maison Renaissance du 16e siècle, aux fenêtres à meneaux

La Cathédrale à coupoles coté sud, avec la porte d’entrée trilobée datant de 1119

Le chœur orné de peintures et de vitraux

Le Cloître datant de 1509 avec galeries couvertes d’une voûte en étoile

Détail d’un chapiteau

Gracieuse Vierge de l’Annonciation
aux longs cheveux tombant sur les épaules,
drapée dans un manteau

Maisons bourgeoises

Maison de l’Archidiacre

Ancien portail roman de la façade principale

Le marché aux cèpes sur le marché

Après le repas, une petite marche digestive nous permet de nous diriger vers le pont Valentré :
on reconnaît André Erhlich et Claire, la guide de l’O.T., Jean-Pierre Bouat, Françoise et André
Potel, Joël Barrault et Elisabeth.

Mercredi après-midi : Le Pont Valentré et la croisière sur le Lot

Le vélo-taxi de Cahors (ici devant la statue de Gambetta) qui a sauvé Jacqueline Chevallier : après
la marche, elle était trop fatiguée pour continuer la visite avec la croisière. Aussi, elle a pu regagner
l’hôtel avec Daniel, en utilisant ce nouveau moyen de transport très écologique

Le Pont Valentré est une remarquable manifestation de l’art militaire au Moyen-Âge : il présente 3
tours à machicoulis, des parapets crenelés, des avants becs aigus, supportés par sept arches ogivales
et cela lui confère une hardiesse élégante, s’élevant à 40 m au dessus du Lot. Commencée en 1308,
la construction dura plus d’un demi siècle. Désolé de la lenteur des travaux, l’architecte accepte un
contrat avec le diable en lui abandonnant son âme : les travaux s’accélèrent et à la fin, l’Architecte
eut un remords et il proposa au diable de lui quérir de l’eau dans un crible : après quelques essais,
Satan du s’avouer vaincu : pour se venger, Satan écorne à son sommet la tour du milieu, dite tour du
diable. Lors de la restauration du pont au siècle dernier, un diablotin fut alors scellé très solidement
au sommet de cette tour centrale.

Le pont a constitué une sorte de forteresse
isolée commandant le passage du fleuve : tandis
que la tour centrale servait de tour d’observation
et les tours extrêmes étaient fermées de portes
et des herses. Ainsi organisé au point de vue
militaire, l’ouvrage en imposa aux anglais
pendant la guerre de cent ans ainsi qu’à Henri
de Navarre lors du siège de Cahors en 1580. Il
ne fut donc jamais attaqué.
L’aspect initial du pont a été sensiblement
modifié lors des travaux de restauration entrepris
en 1879 : la barbacane, qui renforçait encore sa
défense du côté de la ville, a été remplacée par
la porte actuelle.

La mini-croisière sur le Lot

A l’embarquement nous n’étions plus que 12 passagers :
Brigitte -Joël - Jean-Pierre - Claude - Jean-Marie (caché) - Guy - Elisabeth - André - Lionel Françoise - Poupée et André.
Yvonne et Pierre nous avaient quittés après le déjeuner - Jacqueline et Daniel avaient du retourner
à l’hôtel.

Le Lot en aval du Pont Valentré

La fontaine des Chartreux qui alimente la ville de Cahors

Au sud de Cahors, en amont du Pont Louis Philippe

Un vieux moulin et le Château du Roi

Avant et après l’ouverture des portes de l’écluse du Moulin du Coty

Le Château du Roi et le Pont Cabessut

Le Château du Roi

L’Arc de Diane

Au retour, l’écluse était restée ouverte

Le Pont Valentré, ses 3 tours et ses 7 arches (vu du bateau)

Après la croisière, retour en petit train à l’Office de Tourisme

A l’Office de Tourisme
Une dégustation des vins Cahors-Malbec
nous a été offerte. Savoureux et riches en
tanins, mais ce qui les distingue des autres
grands vins du Sud-ouest, c’est leur
fraicheur et leur vivacité et cela leur permet
de vieillir en cave de façon exceptionnelle.
Ils se déclinent en 3 grands crus :
- les Cuvées Tradition - Cahors ronds et
structurés, comportant 70 à 85 % de Malbec.
- les Cuvées Prestige - Cahors puissants et
Gourmands, comportant 85 à 100 % de
Malbec.
- Les Cuvées Spéciales - Cahors intenses et
complexes, à 100 % de Malbec.
Fin de la 18e Réunion de la promo A52
Pour clôturer cette très belle réunion, les épouses des Agrias nous ont offert le champagne
et c’est nous qui les remercions pour leur très agréable présence et soutien lors de nos 18
réunions depuis la sortie de l’Ecole.

Réunion complémentaire à Roussines (Charente)

Jacques BESSE ne pouvant pas se déplacer à proposer à tous ceux qui le pouvaient, de passer par
sa propriété « Les Vignes » à Roussines en Charente en organisant un repas. Rappelons que Jacky
avait déjà organisé avec Pierrette la deuxième réunion de la promo en 1970 et où nous étions aussi
repasser en 1995 à la suite de la réunion organisée par notre Président Gérard Herblot à Brantôme.
Etaient présents : Claude Gajac, André Potel, Elisabeth, Françoise Potel, Daniel Chevallier, Pierre
Capot-Rey, Jacqueline Chevallier et bien sûr notre ami Jacques Besse.

Remerciements
Sur les propositions d’André Potel, les réservations des visites et de l’hébergement ont été
organisées par l’Agence Mondial Tour, 02400 CHÂTEAU-THIERRY.
Les photos étaient évidemment interdites lors de la visite de la Grotte de Pech Merle : celles qui
sont présentées sont extraites du « Guide de visite du PECH MERLE, Cabrerets - Lot »
Les autres photos présentées sont de Claude GAJAC, André POTEL et de Guy GUITTONNEAU

Réalisation du compte rendu : Guy Guittonneau, Octobre 2015.
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