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Extraits des Comptes rendus des réunions régionales 2015 

LLAA  RREEGGIIOONN  SSUUDD--OOUUEESSTT  vveerrss  lleess  lliieeuuxx  ddee  llaa  ttrraannsshhuummaannccee  lleess  0066  eett  0077  jjuuiinn  22001155  
  
Le plateau de l’Aubrac a vécu les 6 et 7 juin 2015 une transhumance particulière, une semaine après celle des troupeaux qui montent chaque année "à 
pattes" vers un pâturage délimité nommé "montagne" pour passer près de cinq mois en estive (autrement dit, en vacances). 
 En effet, c’est à cette date que Christiane Brunet Romero réussit à rassembler une petite trentaine d’anciens.....à Laguiole1...... 
 Le rendez-vous avait lieu le samedi 6 juin......devant le restaurant "l’Aubrac" qui se tient au bord de la place de l’ancien foirail où trône un 
taureau en bronze, œuvre du sculpteur Guyot destinée à rendre hommage à la race d’Aubrac.  

      

 Après un repas......nous avons pris les voitures pour nous rendre sur le plateau de l’Aubrac......paradis de la faune et de la flore que traversent 
les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Après une halte à Saint-Urcize où nous avons pu admirer l’église romane, dont le remarquable chevet au 
déambulatoire et chapelles  rayonnantes est le seul de ce type en Haute Auvergne, nous sommes revenus au lieu de départ...... 
 Revenus à Laguiole en passant par la Croix des Trois-Evêques, point de jonction des provinces du Rouergue, du Gévaudan et de l’Auvergne, 
nous nous sommes retrouvés dans les ateliers de la coutellerie d’Honoré Durand......Après avoir eu une présentation du célèbre couteau à l’abeille, 
......nous avons pu assister ensuite à la confection d’un couteau, son montage, son polissage et son ciselage......Avant de quitter les lieux, il fut proposé 
à ceux d’entre-nous qui avaient un couteau de Laguiole dans la poche, de le confier à un ouvrier afin de lui redonner l’aspect et l’efficacité du neuf...... 
 La visite terminée, un temps libre fut accordé pour une promenade  dans le bourg ou attendre l’heure du dîner devant un verre bien mérité. 
Ce moment arriva bien vite et chacun de se retrouver dans les jardins de l’hôtel pour prendre l’apéritif ainsi que la photo du groupe rassemblé sous l’œil 
bienveillant de la tour de l’église qui, juchée en arrière fond, domine la ville...... 

 

 Le dimanche 7 juin......nous partîmes à pied vers la Coopérative fromagère  "Jeune Montagne" d’où sont issus les fromages de Laguiole AOP. 
Après avoir visionné une vidéo nous montrant l’époque de la fabrication traditionnelle du Laguiole......dans les burons, où le "cantalès" ou le "pâtre" 
déversait le lait du seau de la traite dans une "gerle" pouvant contenir 60 à 200 litres, nous avons pu voir à travers les vitres, les différents laboratoires 
où le fromage frais est placé dans des moules (fourmes) qui lui assureront, après affinage, les dimensions voulues et un poids de 40 à 50 kg. La fin de 
la visite nous permit de déguster ensuite les différentes variétés de Laguiole......selon son temps d’affinage...... 
 De retour de la fromagerie, nous nous sommes retrouvés......pour le dernier repas au cours duquel nous fut servi le traditionnel aligot 
saucisse. 
 Ainsi se terminait la rencontre 2015 de la région Sud-ouest qui fut une réussite en tous points : amitié, retrouvailles, gastronomie et culture. 
Un grand merci à notre déléguée Christiane qui, n’ayant pas ménagé sa peine pour organiser ce rassemblement, peut être très satisfaite et heureuse 
pour ce week-end très réussi.. 
           Claude Seillier 
1 On ne prononce pas le g du mot « Laguiole » : on dit "Laïole" 

RRééuunniioonn  EEsstt  BBoouurrggooggnnee  lleess  1133  eett  1144  jjuuiinn  22001155  
  

C'est à Amiens, capitale de la Picardie, que des membres de l'AEPA Est Bourgogne, se sont réunis, les 13 et 14 juin 2015......  
L'après midi débuta avec la visite en barque des Hortillonnages......Ces barques à fond plat, appelées "barque à cornet", sont électriques, 

silencieuses et non pollueuses......Les barques glissent sur les canaux ou « rieux » au milieu des reliefs de terre...... 
 Quelques maraîchers cultivent encore des légumes et des fleurs, leur production est vendue sur le marché du samedi.    
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 L'après midi se prolonge par une visite guidée de la Cathédrale d'Amiens.  
 ...... 
 En 1220, lors du lancement des travaux , le budget est abondant, le commerce de la ville est florissant. La fleur appelée « guède ou pastels 
des teinturiers » aurait aidé. La construction de l'édifice, fut terminée en 68 ans, temps record. 
 ...... 
 Entrons maintenant. La cathédrale est la plus vaste cathédrale de France par ses volumes, longueur 145 mètres, hauteur 42,30 m. 
 ...... 
 Un reliquaire de Sain-Jean Baptiste fait partie du trésor de la Cathédrale. Nous est commenté le bas relief « Le martyre et la mort de Saint-
Jean Baptiste ». On peut y voire la décollation de Saint-Jean Baptiste et Salomé la fille d'Hérodiade qui reçoit la tête sur un plateau. 
....... 

                       
 ...... 

Le cœur, comme la cathèdre, (siège de l’Évêque) sont de style baroque. 
 L'essentiel de la construction est en pierre de taille, essentiellement de la craie blanche. La flèche de la cathédrale qui mesure 112 mètres, 
est en bois recouvert de plomb...... 
 Un temps libre est prévu, il a permis à certains de découvrir des spécialités picardes : les Macarons, le Gâteau battu et les Tuiles au chocolat. 
 Pour le dîner, nous sommes attendus au restaurant le RETROVISEUR. Il est situé au cœur du quartier Saint-Leu......A table, nous dégustons 
des spécialités locales dont la célèbre « Ficelle picarde », le tout dans une ambiance chaleureuse.              
 En clôture de journée, nous avons pu nous émerveiller devant le spectacle de pyrochromie « La Cathédrale en couleurs ». L'origine des 
couleurs a été transmise par une association américaine qui est mécène de l'édifice. 
 Le lendemain, la visite guidée de la ville démarre de la place de la Cathédrale...... 

                          
 Nous cheminons maintenant, dans les rues commerçantes piétonnes......La visite se termine par une déambulation dans le quartier 

Saint-Leu. Ce quartier est animé dès le Moyen Âge autour de ses nombreux moulins. Par contre, au début du XX ième siècle, ce fut un endroit peu 
fréquentable 
...... 

Enfin, c'est sur le bateau « Le PICARDIE » que nous prendrons le déjeuner de clôture...... 
L'ambiance chaleureuse est festive, et les mets délicieux. Deux heures après nous nous disons au revoir, heureux de cette nouvelle aventure 

que l'Association des Anciens de l’École des Pupilles de l'Air nous a permis d'organiser. 
 Vous avez sûrement vu une marionnette en bois, il s'agit du célèbre « LA FLEUR ». Je ne peux conclure sans vous transmettre une de ses 
maximes, bien sur en picard. 

"Bien boère, bien matcher et pis ne rien foaire" 
 
 Comme vous avez tous compris le sens de cette phrase, vous pouvez dire que vous savez maintenant parler le picard. 
 Ce week-end, s'inscrit dans mes beaux souvenirs. Un grand merci aux participants, qui nous ont fait confiance en venant très nombreux. 
 
 A bientôt 

Michèle Célestin de Reims 
Photos Jean Luc 
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Dimanche 5 juillet, 21 anciens de l'EPA et anciennes de la MDA, accompagnés de leurs conjoints, se retrouvent, dans les Royans. 
 La journée des retrouvailles régionales concoctée  par Pierre RITUIT et son équipe est caniculaire. Malgré la canicule, c'est bonheur, joie, 
plaisir de se revoir. 
  Le moment amical a débuté  
  - par une croisière de deux heures sur un bateau à roue, au cours de laquelle nous avons découvert la faune et la flore des berges 
    de l'Isère. 

                                    



  - suivi d'un repas aux saveurs dauphinoises
  - pour finir par la visite de la grotte préhistorique de Thaïs dans laquelle vivaient les hommes de Cro
     la géologie de leur habitat ne sont plus des secrets pour le groupe.
                Une poignée d'anciens élèves, avan

C'est un spectacle floral qui invite le visiteur à contempler les plantes aquatiques, médicinales, les fougères, les graminée
 Les fontaines pétrifiantes sont des constructions naturelles dont les eaux chargées de dioxyde de carbone qui, à l'air libre 
pour le déposer sur la végétation. Les végétaux pétrifiés donnent une roche appelée "tuf".

 Mille mercis à Pierre et son équipe.  
 Vive nos prochaines retrouvailles 
 

RReennccoonnttrree  CC
 
La joie de retrouver les Anciens et les Anciennes de l’AEPA commence à 14H

œuvre de l’architecte Jean Nouvel .Là un  petit train nous attend, et c’est parti pour  la visite touristique sous un soleil 
d’admirer les jardins, les fleurs , les parcs qui couvrent quelque 630 hectares de la ville

En plus d’être capitale du jardin de la France, Tours témoigne de l’empreinte d’époques et de styles variés
avec talent l’histoire de cette ville à travers les lieux que nous découvrons
Colbert, avec ses vieux cafés, les maisons médiévales en pan de bois et en pierre  au côté des hôtels particuliers
la « percée nord-sud » réalisée au 18ème siècle qui fut la route de Paris à l’Espagne et qui devient au 19ème siècle le lieu élégant et commerçant
ville. Le théâtre, le palais de justice et l’hôtel de ville....
1960......et qui contribue à donner à la ville un charme auquel notre petit groupe a été sensible.

Mais vite !  il est bientôt temps de retrouver nos voitures pour rejoindre un hôtel perdu dans la zone industrielle où nous attendent l
Générale, l’apéritif et le dîner !    

Dimanche matin, visite organisée......au château de Chenonceau, connu so
Remarquables qui ont, à travers les siècles du  16ème au 20ème , veillé sur la destinée du Château
Medicis......Louise de Lorraine qui se retire au château à la

.

 Louise Dupin (1706-1799) redonne un faste au château et s’entoure des brillants écrivains, poètes et philosophes du Siècle des Lumières.
......Marguerite Pelouze issue de la bourgeoisie industrielle dépense
 La dernière Dame est Simone Menier (1881

campagne installé dans les deux galeries du château aux frais de sa famille (c
De l’empreinte médiévale du château il ne reste dans l’avant
Nous entrons par une porte monumentale en bois sculpté et peint d’époque François Ier, qui porte les armes des constructeurs 

Thomas Bohier et Katherine Briçonnet son épouse. 
 Nous faisons la visite à notre rythme, équipés d’ «

deux galeries monumentales, les chambres somptueuses, les Cuisines Renaissance
construit en France sur le modèle italien. La pierre blanche (tuffeau), l’ardoise  contrastent avec les plafonds en chêne à c
Renaissance, les tableaux, les superbes tapisseries de Flandres, les 
variées, tout invite au rêve….                            

Nous traversons ensuite les jardins et parterres immenses
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suivi d'un repas aux saveurs dauphinoises 
pour finir par la visite de la grotte préhistorique de Thaïs dans laquelle vivaient les hommes de Cro
la géologie de leur habitat ne sont plus des secrets pour le groupe. 

Une poignée d'anciens élèves, avant de se quitte, visite le jardin des fontaines pétrifiantes, havre de paix et de curiosités naturelles. 
C'est un spectacle floral qui invite le visiteur à contempler les plantes aquatiques, médicinales, les fougères, les graminée

Les fontaines pétrifiantes sont des constructions naturelles dont les eaux chargées de dioxyde de carbone qui, à l'air libre 
pour le déposer sur la végétation. Les végétaux pétrifiés donnent une roche appelée "tuf". 

Odile BONNEL
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La joie de retrouver les Anciens et les Anciennes de l’AEPA commence à 14H à Tours devant le très contemporain centre de congrès Vinci, 
œuvre de l’architecte Jean Nouvel .Là un  petit train nous attend, et c’est parti pour  la visite touristique sous un soleil 

s qui couvrent quelque 630 hectares de la ville ! 

             
En plus d’être capitale du jardin de la France, Tours témoigne de l’empreinte d’époques et de styles variés : nos charmantes guides

à travers les lieux que nous découvrons : la basilique Saint-Martin construite....
Colbert, avec ses vieux cafés, les maisons médiévales en pan de bois et en pierre  au côté des hôtels particuliers....

» réalisée au 18ème siècle qui fut la route de Paris à l’Espagne et qui devient au 19ème siècle le lieu élégant et commerçant
......complètent le paysage urbain, protégé grâce à la politique de restauration mise en place depuis 

et qui contribue à donner à la ville un charme auquel notre petit groupe a été sensible.         
!  il est bientôt temps de retrouver nos voitures pour rejoindre un hôtel perdu dans la zone industrielle où nous attendent l

au château de Chenonceau, connu sous le nom de « château de Dames
Remarquables qui ont, à travers les siècles du  16ème au 20ème , veillé sur la destinée du Château :  Diane de Poitiers

Louise de Lorraine qui se retire au château à la mort de son époux Henri III...... 

     

1799) redonne un faste au château et s’entoure des brillants écrivains, poètes et philosophes du Siècle des Lumières.
Marguerite Pelouze issue de la bourgeoisie industrielle dépense une fortune pour restaurer le château

La dernière Dame est Simone Menier (1881-1972) : infirmière major pendant la première guerre mondiale, elle administre l’hôpital de 
campagne installé dans les deux galeries du château aux frais de sa famille (chocolats Menier) et plus de 2000 blessés y sont soignés jusqu’en 1918. 

De l’empreinte médiévale du château il ne reste dans l’avant- cour que le donjon du château fort, la Tour des Marques, le puits et les douves.
Nous entrons par une porte monumentale en bois sculpté et peint d’époque François Ier, qui porte les armes des constructeurs 

Nous faisons la visite à notre rythme, équipés d’ « écouteurs » qui racontent au fil de nos pas l’histoire de ce château où nous découvrons les 
deux galeries monumentales, les chambres somptueuses, les Cuisines Renaissance......les salons magnifiques, l’e
construit en France sur le modèle italien. La pierre blanche (tuffeau), l’ardoise  contrastent avec les plafonds en chêne à c
Renaissance, les tableaux, les superbes tapisseries de Flandres, les objets d’art, les cheminées, les lits à baldaquins, les collections diverses et 

Nous traversons ensuite les jardins et parterres immenses......pour nous diriger vers l’Orangerie......où nous dégusto

       

pour finir par la visite de la grotte préhistorique de Thaïs dans laquelle vivaient les hommes de Cro-Magnon. Leur mode de vie et 

t de se quitte, visite le jardin des fontaines pétrifiantes, havre de paix et de curiosités naturelles. 
C'est un spectacle floral qui invite le visiteur à contempler les plantes aquatiques, médicinales, les fougères, les graminées, les arbres, les arbustes.   

Les fontaines pétrifiantes sont des constructions naturelles dont les eaux chargées de dioxyde de carbone qui, à l'air libre dissout le calcaire 

Odile BONNEL -DECAMP MDA  1957 / 1964 
Photos Franck, Jean Pierre, Pierre 
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à Tours devant le très contemporain centre de congrès Vinci, 
œuvre de l’architecte Jean Nouvel .Là un  petit train nous attend, et c’est parti pour  la visite touristique sous un soleil automnal qui nous permet 

 

: nos charmantes guides......nous racontent 
......la cathédrale Saint-Gatien......la rue 
......Puis nos pas nous mènent  jusqu’à 

» réalisée au 18ème siècle qui fut la route de Paris à l’Espagne et qui devient au 19ème siècle le lieu élégant et commerçant de la 
sage urbain, protégé grâce à la politique de restauration mise en place depuis 

!  il est bientôt temps de retrouver nos voitures pour rejoindre un hôtel perdu dans la zone industrielle où nous attendent l’Assemblée 

château de Dames » en hommage aux 6 Dames 
:  Diane de Poitiers......Catherine de 

   

1799) redonne un faste au château et s’entoure des brillants écrivains, poètes et philosophes du Siècle des Lumières.  
une fortune pour restaurer le château...... 

: infirmière major pendant la première guerre mondiale, elle administre l’hôpital de 
hocolats Menier) et plus de 2000 blessés y sont soignés jusqu’en 1918.  

cour que le donjon du château fort, la Tour des Marques, le puits et les douves. 
Nous entrons par une porte monumentale en bois sculpté et peint d’époque François Ier, qui porte les armes des constructeurs du château, 

» qui racontent au fil de nos pas l’histoire de ce château où nous découvrons les 
les salons magnifiques, l’escalier, premier escalier droit 

construit en France sur le modèle italien. La pierre blanche (tuffeau), l’ardoise  contrastent avec les plafonds en chêne à caissons, les meubles de style 
objets d’art, les cheminées, les lits à baldaquins, les collections diverses et 

où nous dégustons un repas raffiné...... 

 



Après cet excellent déjeuner, nous voilà repartis
femme exploitante et guide à la fois, va nous guider dans les entrail
de la famille Delalande, devenue champignonnière en 1893
50 mètres sous terre.  

La culture à l’ancienne......permet d’obtenir un champignon riche en saveurs et en vitamines
et jaunes se développent sur des lits de compost constitués, selon les variétés, de crottin de cheval et de 
culture sur plateaux s’étendait sur 450 kilomètres de galeries réparties sur 7 niveaux. La production de 6 tonnes/par jour es
tonne/mois...... 

Dans l’une des galeries, nous franchissons une grille et découvrons la Ville Souterraine, toute blanche, creusée dans le tuffeau
reproduit l’esprit d’un village  au 19ème siècle par des fresques sculptées dans la masse en bas et hauts reliefs sur 1500m²
siècle voisine avec un médaillon du 13ème, un puits, une fenêtre de Mairie, une colonne en tuffeau pur
Lhermite, réalisa son œuvre en 3 ans......Cette ville Souterraine reste néanmoins, un beau témoignage pour les généra

...... 
Merci à nos responsables régionaux qui ont su choisir un programme de qualité pour ces 20 ans de notre Association.
  
Rendez-vous l’année prochaine, où nous pourrions essayer d’être plus nombreuses et nombreux afin d’entretenir l’esprit et la vie de 

Association.   

RReennccoonnttrree  rréégg
  
Cette année, nous avions choisi « d'embarquer » pour le Musée de la Marine au Palais de Chaillot qui fut construit pour l'Expositio
1937. Vous savez, celle où le pavillon de l'Union soviétique était en face de celui du Troisième Reich
 Nous étions une vingtaine à nous retrouver au pied des marches du musée sous un soleil presque estival. Les habitués qui viennent 
de loin, ceux qu’on n’avait pas vus depuis longtemps, et des nouveaux venus étaient au rendez
et nous en étions tous très satisfaits. Nous n'avions pas choisi la visite avec un conférencier, chacun ayant envie de s'inté
 Les premières salles concernent plutôt l'histoire : le « canot im
d'Anvers avec la nouvelle impératrice Marie Louise. Plus loin, on voit des fragments de la galère d'apparat : la «Réale » de 
avec de nombreux tableaux de batailles navales, des vues de ports français au XVIIIème siècle par Joseph Vernet. On passe devant de magnifiques 
figures de proue et de superbes maquettes de voiliers d'autrefois. 
 Le musée étant installé dans une des ailes du palais de Chaillot (depu
beaucoup plus techniques qui racontent le passage à la navigation à vapeur, l'exploration des fonds marins par les premiers s
vers l'aéronavale, l'acheminement du pétrole brut vers les raffineries, le transport des marchandises par cargos et porte
On regarde aussi avec nostalgie les maquettes des paquebots « Normandie » et « France ». 
 Ainsi, par petits groupes, nous avons parcouru le musée tout en
beaucoup de souvenirs. En sortant nous avons fait la traditionnelle photo de groupe et nous avons baguenaudé sur l'esplanade 
s'allumaient sur Paris. La Tour Eiffel était dans tout son éclat. Personne ne pouvait imaginer qu'elle s'éclairerait 7 jours plus tard de nos trois couleurs 
en hommage aux victimes du 13 novembre !  
 Nous avions encore beaucoup de choses à nous dire, de souvenirs à évoquer. Un grand café nous a tr
qui pensent que, souvent, les petits consommateurs sont vus de travers. Les plus courageux d'entre nous ont prolongé la prome
sur les Champs Elysées. 

 
               Pour terminer ce rapide compte-rendu, je choisis la citation 
de Paul Valéry qui figure sur un des frontons du Palais de Chaillot : 

 
 

Il dépend de celui qui passe 
Que je sois tombe ou trésor 

Que je parle ou me taise 
Ceci ne tient qu'à toi 

Ami, n'entre pas sans désir. 

Nota : Les textes complets et les illustrations de ceux
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Après cet excellent déjeuner, nous voilà repartis......vers Bourré......petit village troglodyte......Devant l’entrée de la Cave des Roches, une jeune 
femme exploitante et guide à la fois, va nous guider dans les entrailles de la champignonnière : ......cette ancienne carrière de tuffeau, propriété privée 
de la famille Delalande, devenue champignonnière en 1893......et depuis 1991 la seule cave au monde qui cultive des champignons haut de gamme à 

permet d’obtenir un champignon riche en saveurs et en vitamines : les pieds bleus, les shitakés, les pleurotes grises 
et jaunes se développent sur des lits de compost constitués, selon les variétés, de crottin de cheval et de paille ou de tuffeau mélangé à la paille
culture sur plateaux s’étendait sur 450 kilomètres de galeries réparties sur 7 niveaux. La production de 6 tonnes/par jour es

s une grille et découvrons la Ville Souterraine, toute blanche, creusée dans le tuffeau
reproduit l’esprit d’un village  au 19ème siècle par des fresques sculptées dans la masse en bas et hauts reliefs sur 1500m²

oisine avec un médaillon du 13ème, un puits, une fenêtre de Mairie, une colonne en tuffeau pur......
Cette ville Souterraine reste néanmoins, un beau témoignage pour les généra

      

Merci à nos responsables régionaux qui ont su choisir un programme de qualité pour ces 20 ans de notre Association.

vous l’année prochaine, où nous pourrions essayer d’être plus nombreuses et nombreux afin d’entretenir l’esprit et la vie de 

Annick Ronné Le Verre   (75015 PARIS)
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année, nous avions choisi « d'embarquer » pour le Musée de la Marine au Palais de Chaillot qui fut construit pour l'Expositio
1937. Vous savez, celle où le pavillon de l'Union soviétique était en face de celui du Troisième Reich...... 

étions une vingtaine à nous retrouver au pied des marches du musée sous un soleil presque estival. Les habitués qui viennent 
de loin, ceux qu’on n’avait pas vus depuis longtemps, et des nouveaux venus étaient au rendez-vous......il y avait peu de 
et nous en étions tous très satisfaits. Nous n'avions pas choisi la visite avec un conférencier, chacun ayant envie de s'inté

Les premières salles concernent plutôt l'histoire : le « canot impérial » que Napoléon fit construire en 1810 et qui lui servit à visiter le port 
d'Anvers avec la nouvelle impératrice Marie Louise. Plus loin, on voit des fragments de la galère d'apparat : la «Réale » de 

e batailles navales, des vues de ports français au XVIIIème siècle par Joseph Vernet. On passe devant de magnifiques 
figures de proue et de superbes maquettes de voiliers d'autrefois.  

Le musée étant installé dans une des ailes du palais de Chaillot (depuis 1943), la première série de salles est doublée par d'autres salles 
beaucoup plus techniques qui racontent le passage à la navigation à vapeur, l'exploration des fonds marins par les premiers s

pétrole brut vers les raffineries, le transport des marchandises par cargos et porte
On regarde aussi avec nostalgie les maquettes des paquebots « Normandie » et « France ».  

Ainsi, par petits groupes, nous avons parcouru le musée tout en discutant, en évoquant le souvenir de nos professeurs, ce qui a ravivé 
beaucoup de souvenirs. En sortant nous avons fait la traditionnelle photo de groupe et nous avons baguenaudé sur l'esplanade 

it dans tout son éclat. Personne ne pouvait imaginer qu'elle s'éclairerait 7 jours plus tard de nos trois couleurs 

Nous avions encore beaucoup de choses à nous dire, de souvenirs à évoquer. Un grand café nous a tr
qui pensent que, souvent, les petits consommateurs sont vus de travers. Les plus courageux d'entre nous ont prolongé la prome

rendu, je choisis la citation 
de Paul Valéry qui figure sur un des frontons du Palais de Chaillot :  

 

 

de ceux-ci se trouvent sur le site dans la rubrique "Le coin des adhérents"

Devant l’entrée de la Cave des Roches, une jeune 
cette ancienne carrière de tuffeau, propriété privée 

et depuis 1991 la seule cave au monde qui cultive des champignons haut de gamme à 

: les pieds bleus, les shitakés, les pleurotes grises 
paille ou de tuffeau mélangé à la paille......La 

culture sur plateaux s’étendait sur 450 kilomètres de galeries réparties sur 7 niveaux. La production de 6 tonnes/par jour est tombée maintenant à 1 

s une grille et découvrons la Ville Souterraine, toute blanche, creusée dans le tuffeau :cette Ville 
reproduit l’esprit d’un village  au 19ème siècle par des fresques sculptées dans la masse en bas et hauts reliefs sur 1500m² : une façade du 15ème 

.Le sculpteur choisi par la famille, Mr 
Cette ville Souterraine reste néanmoins, un beau témoignage pour les générations futures, ...... 

 

Merci à nos responsables régionaux qui ont su choisir un programme de qualité pour ces 20 ans de notre Association. 

vous l’année prochaine, où nous pourrions essayer d’être plus nombreuses et nombreux afin d’entretenir l’esprit et la vie de notre 
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année, nous avions choisi « d'embarquer » pour le Musée de la Marine au Palais de Chaillot qui fut construit pour l'Exposition Universelle de 

étions une vingtaine à nous retrouver au pied des marches du musée sous un soleil presque estival. Les habitués qui viennent parfois 
il y avait peu de visiteurs à l'intérieur du musée 

et nous en étions tous très satisfaits. Nous n'avions pas choisi la visite avec un conférencier, chacun ayant envie de s'intéresser à un sujet particulier.  
périal » que Napoléon fit construire en 1810 et qui lui servit à visiter le port 

d'Anvers avec la nouvelle impératrice Marie Louise. Plus loin, on voit des fragments de la galère d'apparat : la «Réale » de Louis XIV. On enchaîne 
e batailles navales, des vues de ports français au XVIIIème siècle par Joseph Vernet. On passe devant de magnifiques 

is 1943), la première série de salles est doublée par d'autres salles 
beaucoup plus techniques qui racontent le passage à la navigation à vapeur, l'exploration des fonds marins par les premiers scaphandres, l'évolution 

pétrole brut vers les raffineries, le transport des marchandises par cargos et porte-containers etc.  

discutant, en évoquant le souvenir de nos professeurs, ce qui a ravivé 
beaucoup de souvenirs. En sortant nous avons fait la traditionnelle photo de groupe et nous avons baguenaudé sur l'esplanade car les lumières 

it dans tout son éclat. Personne ne pouvait imaginer qu'elle s'éclairerait 7 jours plus tard de nos trois couleurs 

Nous avions encore beaucoup de choses à nous dire, de souvenirs à évoquer. Un grand café nous a très bien accueillis, faisant mentir ceux 
qui pensent que, souvent, les petits consommateurs sont vus de travers. Les plus courageux d'entre nous ont prolongé la promenade en allant jusque 

 

sur le site dans la rubrique "Le coin des adhérents" 


