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Extraits des Comptes rendus des réunions régionales 2014 

 
COMPTE RENDU DU WEEK END DU 31/05 ET 1/06/2014 RÉGION SUD-OUEST 

 
Comme chaque année, les Anciens (nes) de la région du Sud-Ouest se sont rencontrés pour notre régionale.  
Cette Année nous nous sommes retrouvés sur le Bassin d’Arcachon pour partager de bons moments lors du week-end du 
31/05 et 01/06/2014. Etant la dernière à rejoindre ses membres, j’appréhendais un peu mais, j’ai pu faire la connaissance de 
formidables personnes. Je les remercie de m’avoir si bien accueillie. 
Durant ces deux jours, nous avons visité le parc ornithologique du Teich. 
 

                              
  
Dommage que le soleil n’était pas de la partie, mais nous étions accompagnés d’un très bon guide. 
Ensuite, après s’être reposés et installés à l’hôtel, nous avons savouré un excellent repas au port de Gujan Mestras. Le 
dimanche matin, visite de la maison de l’huître. 
 Nous nous sommes retrouvés au Teich dans une petite épicerie pour partager une dégustation imprévue, celle des huitres 
étant impropres à la consommation sur le Bassin  accompagnée du  pot de l’amitié.  
Retour au port de Gujan Mestras pour déjeuner , blaguer et se raconter nos souvenirs passés à la MDA et/ou à l’EPA. 
Puis, chacun a dû reprendre sa route dans l’attente de se retrouver l’été prochain. 
Nous tenons encore à remercier Christiane et Mickaël pour leur investissement à organiser ses retrouvailles. Surtout que 
cette année, ce ne fut pas simple pour eux mais ils ont assuré comme d’habitude. 
Bien amicalement. 
           Hélène BASTIEN (MDA 1988 – 1995) 
 

 

RENCONTRE DU 14 et 15 juin 2014 en Champagne à REIM S. 
 

 Michèle et Jean Luc nous ont concocté un week- end, culturel, gastronomique et festif à Reims. 
 Rendez vous est donné à 14h à la villa Demoiselle pour la première visite. 
  

 
 La Villa Demoiselle : 
 L'édifice fut commandité en 1890 par Henry Vasnier — légataire de la Maison Pommery, qui le prédestinait à 
devenir un lieu d'habitation et de réception à la hauteur de ses goûts. La maison est menacée de démolition dans les années 
1980 par de nombreux projets immobiliers et c'est Michel André, architecte des bâtiments de France, qui évita le sinistre. 
Elle ne fut placée sous la protection de la ville de Reims qu'en 1999. Paul-François Vranken, alors Président du groupe 
Vranken-Pommery Monopole, et Nathalie Vranken, l'achetèrent en 2004. N'hésitant pas à faire appel à des artisans de 
renommée internationale, comme les Métalliers Champenois, le couple entreprit de lui redonner sa splendeur. La rénovation 
dura près de cinq ans. 
 La Maison intéresse de par son savant mélange d'Art Nouveau et d'Art Déco, L'objectif était de rendre accessible 
au public les décors Art Nouveau. Les Vranken ambitionnaient également d'en faire un lieu de vie mais pas seulement. Nous 
avons des trésors. Il faut les montrer. 
 Si le côté festif du champagne est connu partout dans le monde, les vieux millésimes, eux, sont exceptionnels7. 
C'est dans une optique respectueuse de conservation du patrimoine que Paul-François Vranken s'est appliqué à restaurer 
les caves. Elles abritent à présent une vinothèque de prestige. 
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 Après cette visite et la dégustation de deux coupes de champagne Demoiselle, bien entendu, nous nous dirigeons 
vers le musée de l’automobile de Reims.    
 Là de vénérables dames et demoiselles nous émerveillent…C’est l'un des 5 musées automobile français les plus 
importants de part ses collections il est aujourd’hui géré par une association de collectionneurs.  

                               
  
 Ces amoureux de la mécanique sont propriétaires d’un certain nombre de ces véhicules exposés dont la 
présentation est régulièrement renouvelée.  
 Des automobiles et motocyclettes de 1908 à nos jours sont exposées, dont certaines n'ont été fabriquées qu'à 
quelques exemplaires seulement, pour preuve une survivante des automobiles SCAR de Witry-les-Reims et de nombreuses 
autres marques plus prestigieuses les unes que les autres. 
 Vers 20h c’est le moment de se retrouver autour d’un apéritif bien mérité, le ratafia. Puis de se restaurer au 
restaurant « Le Bureau », à deux pas de la cathédrale, ce qui nous permettra de profiter des illuminations   
 Créé par Skertzo, metteur en scène des patrimoines, cette mise en lumière permet de rendre à Notre-Dame de 
Reims ses couleurs d'origine... oubliées. L'ange vous sourit! 
"Rêve de couleurs" est un spectacle de polychromie dynamique offert par la ville de Reims qui métamorphose l'architecture, 
met en vie la foule des sculptures de la cathédrale. La façade se révèle alors dans sa beauté de couleurs, le rose d'une joue, 
le noir d'une pupille, l'or d'une étoffe, une aile bleue et l'ange esquisse un sourire... 
Le spectacle « Rêve de Couleurs » dure 25 minutes, c’est magique. 
  "Rêve de couleurs" est un spectacle de polychromie dynamique offert par la ville de Reims qui métamorphose 
l'architecture, met en vie la foule des sculptures de la cathédrale. La façade se révèle alors dans sa beauté de couleurs, le 
rose d'une joue, le noir d'une pupille, l'or d'une étoffe, une aile bleue et l'ange esquisse un sourire...Le spectacle « Rêve de 
Couleurs » dure 25 minutes, c’est magique. 
 Dimanche matin nous nous sommes retrouvés au pied du phare de Verzenay. Oui un phare au milieu des 
vignes….mais que fait un phare à cet endroit ? 
 

                                     
 
 Ce fut l’ingénieuse trouvaille de Monsieur Joseph Goulet, fils du fondateur des succursales GOULET TURPIN, pour 
faire la promotion de son Champagne il décide d’associer sa marque à une ambiance de fête, caractéristique des années 
folles. 
 C’est ainsi qu’il fit construire un phare sur une butte, au milieu d’une mer de vigne, sur la commune de Verzenay. 
Cette réalisation ne manque pas d’étonner. A son sommet, une lanterne rotative émet un rayon lumineux balayant la plaine 
de Champagne. 
 Joseph fait inscrire son nom et son prénom sur le fut du phare et force est de constater que le phare est entouré d’ 
« O » ! 
 Les événements de la Première Guerre Mondiale mirent fin à cette belle époque. Le phare est alors utilisé comme 
tour d’observation par l’armée française et essuie les tirs d’obus des troupes ennemies. 
 En 1995, la Communauté de Communes Vesle Montagne de Reims engage les travaux de construction du Musée 
de la Vigne en Champagne, un investissement de plus de 2 millions d’euros, cofinancé par des partenaires publics et privés. 
 Après cette surprenante visite tout ce petit monde c’est retrouvé au « Lys du Roy » pour le déjeuner dans la joie et 
la bonne humeur…comme toujours. 
 Il est alors temps de se quitter. 
 Merci à Michèle, Jean Luc pour l'organisation et à Franck pour les photos. 
 

      Marie Aline . 
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RENCONTRE DU 22 juin 2014 à Pont en Royans. 
 
 Le lendemain de la remise des prix clôturant la fin de l'année scolaire, nous étions 28 Pipins ce dimanche 22 Juin 
2014 pour la réunion régionale Rhône-Alpes. 

                    
  
Notre escapade cette année nous a conduits au "Musée de l’eau de Pont en Royans " 
 La visite guidée du musée nous a permis de nous rappeler l'importance de l'eau dans notre vie et elle fut suivie 
d’une dégustation de quelques eaux minérales mondiales. 
 Un repas de spécialités régionales nous a permis de poursuivre cette dégustation en y ajoutant bien sûr du bon vin 
de la treille. 
 Nous avons profité de la  présence du Lieutenant-Colonel BORDERE commandant en second de l’EPA pour lui 
remettre un cadeau et lui souhaiter une bonne et longue retraite. 
 L'assemblée , satisfaite de cette rencontre sous ce beau soleil, c'est quittée en se donnant rendez vous pour  la 
prochaine foi. 
          Pierre Rituit    Photos Franck 
 
 

Rencontre Centre-Loire   les samedi 6 et dimanche 7  septembre 2014 
  
 

 Dire que la rencontre a failli tomber à l'eau! Cela aurait été bien dommage, car elle fut une réussite, grâce à la 
détermination d' Elvira et de Jean-Marie, nos G.O. Sans oublier la documentation de Carole Tvrdy, notre régionale de 
l'étape, puisque c'est à Orléans que nous nous sommes retrouvés. 
 Nous étions une vingtaine, par ce bel après-midi,  à admirer depuis le jardin les dentelles de pierre de l'imposante 
cathédrale Sainte Croix . Sa construction entreprise au 12ème siècle s'acheva au 19ème , après plusieurs démolitions dont 
une due aux guerres de Religion.  
 Le guide nous entraîna ensuite dans les rues du vieil Orléans et nous eûmes le plaisir de découvrir deux endroits 
très secrets: les cryptes Saint Avit et  Saint Aignan, véritables églises souterraines creusées pour protéger les reliques des 
saints. Le dernier nommé repoussa au 6ème siècle les Huns menés par Attila! La crypte Saint Aignan est  remarquablement 
conservée , ses piliers surmontés de chapiteaux offrent au regard d' étranges sculptures mêlant hommes et bêtes; du 
martyrium où furent déposées ses reliques reste un mur  qui les protégeait, percé de deux trous à travers lesquels on 
pouvait les voir. 
 De retour au soleil, nous avons continué en admirant des maisons très anciennes, et sommes revenus vers la 
cathédrale, où se déroulait  un imposant mariage. 
 Nous nous sommes ensuite retrouvés- plus ou moins vite, selon le sens de l'orientation de chacun- au Parc Floral 
de la Source, où la fin de l'été nous réservait de belles surprises: le jardin d'iris, la roseraie du Miroir, des dahlias de toutes 
les couleurs, des roses...un peu fatiguées, et tout ce qu'on peut imaginer. Mais le plus étonnant, c'est la serre tropicale dans 
 laquelle évoluent de splendides papillons que l'on peut même voir éclore sur des fils tendus comme une chaîne de métier à 
tisser 

                              
   

Et nous voilà partis à Olivet, pour nous restaurer et partager nos discussions, souvenirs, échanges de photos. Moment très 
agréable, où l'on a pu mieux faire connaissance avec des personnes non connues jusque là. 
 Dimanche 7 au matin, au programme: visite du Musée campanaire et de la Fonderie de cloches Bollée à Saint Jean 
de Braye. Déjà notre curiosité était attisée par ce choix original, mais le monsieur qui nous a fourni toutes les explications 
s'est révélé être d'une jovialité et d'un humour hors du commun. Avec sa connaissance parfaite de la fabrication, il nous a fait 
passer un moment( 2 heures) aussi passionnant  que divertissant. 
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 En bref, l'actuel patron, Dominique Bollée, représente la 7ème génération de maîtres saintiers. L'ancêtre qui le 
premier eut cette activité en  1715 était un fondeur ambulant, et ses descendants s'installèrent à Orléans en 1838. Nous 
avons appris: 

� que les outils, matériaux et  gestes à accomplir n'avaient pas changé depuis tous ces siècles: ainsi, le 
pantographe, planche de hêtre qui sert de gabarit aux 3 stades de la fabrication d'une cloche, et qui est évidé 
pour constituer les différents éléments servant à créer le vide où sera envoyé le métal en fusion 

� que ledit métal doit être composé de 78% de cuivre, pour obtenir la note juste, et 22% d'étain pour assurer un 
durcissement correct...mais que de toute façon on ne pouvait être sûr d'obtenir la note juste qu'une fois la cloche 
terminée! 

 C'était un peu compliqué, sauf pour nos 2 ingénieurs en métallurgie, mais magnifique! 
 Après ces émotions, ne restait plus qu'à aller au restaurant, ce qui fut très facile puisque c'était dans la même 
commune. Et voilà comment s'est achevé ce week-end de retrouvailles très chaleureux et amical.  
 
       Bernadette Ducept  MDA 1960 / 1967 Photos de Franck 
 
 

Rencontre Ile de France      Le 8 novembre 2014 à P aris 
 
 C'est avec le même grand plaisir que nous nous sommes retrouvés à l'entrée du musée des Arts et Métiers (IIIème 
arrondissement) ce samedi d'automne un peu brumeux mais doux dans l'ensemble. Nous étions 24. 
Le "menu" était copieux! Le musée comprend deux étages remplis d'objets, de maquettes qui retracent l'évolution des 
sciences et des techniques à travers les siècles. On commence la visite par le deuxième étage. 
C'est tout à fait passionnant de voir la première machine à calculer inventée par Pascal, les instruments très élaborés du 
laboratoire de Lavoisier, le premier appareil à faire le vide...Ensuite, on a pu essayer de comprendre le dispositif imaginé par 
Léon Foucault pour déterminer la vitesse de la lumière. C'était loin d'en avoir fini avec ce deuxième étage où l'on a pu 
observer le métier à tisser mis au point par Vaucanson à la fin du XVIIIème siècle. Vaucanson, connu pour ses automates 
fabuleux, ne s'est pas fait que des amis en trouvant le moyen de faire marcher le tout sans l'intervention de l'homme! 
On enchaîne avec des maquettes montrant la fabrication de la fonte et de l'acier, du verre, de la porcelaine, du papier. Le 
musée est d'une richesse infinie! 
 Le premier étage est consacré à l'Energie, à la Communication et à la Construction (magnifiques maquettes de 
charpentes). C'est un peu trop dense et nous commençons à fatiguer! Le rez-de-chaussée nous réveille avec le surprenant 
"Fardier de Cugnot", l'ancêtre de nos voitures et surtout avec le pendule de Foucault installé ici, accroché à la voûte de la 
chapelle. On nous donne de façon très claire et très humoristique des explications sur ce dispositif qui prouva, à la fin du 
XIXème siècle, quelque chose que l'on savait déjà sans avoir pu le démontrer, à savoir la rotation de la terre sur elle-même!  

 

 
 
 Je n'oublie pas nos chers avions : celui de Clément Ader qui domine majestueusement un splendide escalier ainsi 
que celui de Blériot, placé dans la chapelle qui fut celle du Prieuré de Saint Martin des Champs, créé au Moyen Age. Le 
Prieuré, très riche, était une abbaye bénédictine, une des "Filles" de Cluny. Environ 300 moines y vivaient. Ce prieuré fut 
déclaré "bien national" en 1790 et l'abbé Grégoire, en 1794, proposa d'en faire un lieu qui regrouperait "les inventions 
neuves et utiles afin de perfectionner l'industrie nationale".  Chacun aura pu garder un souvenir de l’histoire des lieux grâce 
au fascicule qui lui a été remis. 
 Le musée a été entièrement rénové il y a 15 ans environ. Ceux qui n’ont pu se joindre à nous pourront se rendre 
compte de l’intérêt de ce musée en visitant les sites internet, riches en images, qui lui sont consacrés. 
Notre réunion s'achève par un pot sympathique en face du musée. C’est le moment privilégié pour se remémorer nos 
souvenirs en commun, mais aussi pour discuter de notre association, de son avenir, des attentes et des suggestions de ceux 
qui ne peuvent pas participer à nos Assemblées Générales. 
 Bonnes fêtes de fin d’année à tous et au plaisir de se rencontrer à nouveau en 2015. 

 
Monique AULEN   Alain ROBERT  


