LES NOUVELLES
Du Sud-Ouest
N° 2 novembre 2018
SUD-OUEST

Souvenir, Souvenir…….

1 - Edito.
2 - Le château de Gaujac et St-Sever.
3 - La Rhune et la "Cité de l'Océan".
4 - Roquetaillade, son château et sa métairie.
5 - Castelnaudary et son cassoulet, St Papoul.
6 - Promenades - découvertes.
7 - Dans l'ancien temps à Ibos.
8 - Histoire des Hautes Pyrénées.
9 - Nos joies, nos peines.
Remerciements. Mes plus sincères remerciements à Guy NIEUVIARTS, de l'Amicale des Hauts de France, dont les
précieux conseils et l'expérience m'ont permis de rendre la présentation de ce N°2 plus attrayante.

Comité de rédaction.
Marc Bouchet, Jean-Paul Moulin, Jean-Marc Viron

Les membres du bureau :
Président : Marc Bouchet, 200 chemin de la Bâche, 64530 Ger, bouchet2.marc@gmail.com, 06 82 02 53 03
Trésorier : Jean-Paul Moulin, 2 sente des Rossignols, 65290 Louey. jpmoulin65@gmail.com, 06 59 42 05 49
Animateurs : Gilbert Zanetti (gilbert.zanetti@wanadoo.fr), Geneviève Mirouse (secrétaire)
(genevieve.mirouse@yahoo.com), Marcel Clavère (marcel.clavere@orange.fr), Jean-Louis Pagot (jl.pagot@orange.fr),
André Gracia (andre.gracia40@gmail.com), André Lessage (dedelesage@gmail.com), Jean-Marc Viron
(papetjeanvi@gmail.com), Alain Cayré (arlettecayre@gmail.com).

1

1/ Edito.
Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont prodigué leurs encouragements et témoigné leur intérêt à poursuivre. Je voudrais que ce
numéro 2 vous apporte à tous la même satisfaction.
Vous y trouverez, comme dans le N°1, un compte rendu de chacune de nos sorties, accompagné de nombreuses photos. Je
voudrais, à cette occasion, inviter nos adhérents photographes à nous proposer une sélection de une à trois de leurs plus belles
œuvres que nous nous ferons un plaisir de publier. Nous encourageons également tous ceux d'entre vous qui le souhaitent à
participer par des récits, des anecdotes ou des photos à enrichir ce journal qui doit devenir "notre journal".
Nous y évoquerons le souvenir de ceux qui nous ont quitté, mais je souhaiterai que, bientôt, nous puissions y faire part de nos
joies. A vous de nous les faire connaitre.
Jean-Marie Deladerrière nous y présente un compte rendu, avec photos, de nos "promenades - découvertes".
Jean-Marc Viron nous conte une histoire "paysanne" des habitants d'Ibos datant du début du siècle dernier.
Jean Paul Moulin nous offre la première partie d'une "Histoire des Hautes Pyrénées".
Bonne lecture à vous.
Marc BOUCHET
___________________________________________

2/ Le château de Gaujacq et St-Sever.
Nous étions 32 ce 14 juin, sous le soleil, à commencer notre
journée par la visite guidée du Plantarium de Jean &
Frédérique Thoby. Le Plantarium est un jardin botanique
privé qu'ils ont conçu exclusivement pour la conservation
végétale, l'expérimentation d'adaptation, l'hybridation, la
multiplication de plantes de leur Pépinière Botanique, tout en
respectant les tracés de jardins à la française desquels
débordent des plantations à l'anglaise.
Puis, guidés par les propriétaires, descendant des familles
animant ce lieu depuis 44 générations, nous visitons le
"château". Véritable témoignage d'une grandeur architecturale
remarquable par sa finesse, sa simplicité et son originalité.
C'est en Chalosse, un véritable palais Italien qui a conservé
tout son charme. Un mobilier entièrement conservé, une
accumulation d'objets d'époque mais c'est surtout une
demeure vivante dans laquelle nous a été présentée une œuvre
dédiée entièrement à faire revivre l'histoire.
Puis, après déjeuner, nous rejoignons Saint-Sever, ancienne
ville médiévale, pour sa majestueuse abbatiale, fondée à la fin
du Xème siècle, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
Son originalité réside dans son plan à 7 absides échelonnées.
C’est ici qu’a été enluminé le Beatus de Saint-Sever, précieux
manuscrit du XIe siècle relatant l’Apocalypse. En nous
promenant nous avons pu visiter le couvent des Jacobins,
monument de 1280, abritant un musée et lieu privilégié de
nombreuses manifestations culturelles et fêtes de la cité. Des
hôtels particuliers des 16e - 17e - 18e et 19e siècle témoignent
d’une période bourgeoise à Saint-Sever.

La cour carrée du Château, le Châtelain et sa Dame.

Marc BOUCHET
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3/ Le Pays Basque.
En ce jour du 13 septembre 2018, nous prenons la
direction du Pays basque aux caractères et aux
paysages si divers entre la montagne et l’océan, ceux
qui en sont épris y reviennent souvent. C’est notre
cas.
Fort de cinquante neuf participants, nous allons
découvrir ou revoir la Rhune, sommet mythique.
Dernier sommet de la chaine pyrénéenne, qui domine
de ses 905m la côte basque française et espagnole
pour offrir le plus beau panorama que l’on puisse
imaginer. Tout autour de nous sur 360 degrés nous
espérons découvrir les sept provinces basques, les
sommets des Pyrénées, les plages infinies des landes
et la côte, de Bayonne à Saint Sébastien. Je dis bien
nous » espérons ». Hélas la météo et le ciel joue avec
notre attente, lorsque nous embarquons dans
l’authentique chemin de fer de collection. Construit
au début du siècle dernier, il reste aujourd’hui un
chemin de fer d’époque, parfaitement entretenu. A
huit km/h nous montons dans l’euphorie des temps et
plaisirs anciens. Le plafond de nuages monte comme
nous et nos espoirs d’une vue étendue s’amenuisent
quand nous pénétrons dans le « fog » sommital.
Quelques photographies floutées par la brume et une
vision fortement altérée pour ne pas reconnaître les
amis à cinquante mètres. Cependant nous avons pu
entrevoir entre les nuées la côte, la baie de Saint Jean
de Luz dans le lointain, quelques Pottioks ainsi que
des brebis à têtes noires.

Ce qui était prévu pour nous régaler les yeux !

Une boisson dans une ventas et retour au restaurant
en s’échappant des brumes, toujours accrochées au
sommet. Heureusement le ciel se dégage et nos
appétits sont rassasiés par une morue à la Bizcaïa.
Descente à Biarritz afin de nous instruire à la citée de
l’Océan. En deux groupes encadrés par des guides,
nous découvrons l’univers océanique, la vie en eaux
profondes. Vaste programme ; les vagues, les marées,
les habitants des contrées profondes dans les fosses et
canions mystérieux où la vie aquatique évolue ou
bien régresse suivant l’intervention de l’homme.
Nous voyageons de façon virtuelle dans un
environnement hostile et chacun mesure ce qui reste
à découvrir. Nous connaissons plus l’espace
planétaire que notre terre et mesurons avec modestie
la tâche à accomplir. Pendant ce temps le ciel est
devenu bleu, l’océan tout proche nous invite et nous
attirent pour contempler cette étendue mouvementée
et lumineuse que l’on nomme la côte d’argent.
Jean Paul MOULIN
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4/ ROQUETAILLADE.
Forteresse féodale construite sur une roche où, selon
la légende, Charlemagne installa un fortin en bois
sur le chemin de l’Espagne et des Sarrazins. Dans un
parc majestueux aux arbres centenaires, se présente à
nous le château du XIème siècle, avec une tour
centrale carrée, haute de 40 mètres, elle même
protégée par 4 tours cylindriques, afin de résister aux
attaques des flèches et des boulets de bombardes.
Construit dans la lignée des châteaux «
Clémentins » le seigneur De La Motte, Cardinal et
neveu du pape CLEMENT V, y débute la lignée qui
durera 700 ans de possession par la même famille.
C’est le cas encore de nos jours. C’est au XIVème
siècle que cet ensemble s’est transformé en demeure
plus confortable avec fenêtres et aménagements. En
1599 des cheminées sont installées, de grandes
chambres, cuisine et salle de réception. Mais la
transformation majeure est à attribuer à Eugène
Violet le Duc, au 19ème siècle.
De pièces en pièces, nous admirons le mobilier et
des objets de grande valeur dont un magnifique
piano en ivoire avec inclusions de nacres. Dans la
cuisine aux cuivres brillants nous essayons, sans y
parvenir, de connaître le secret du brillant des
ustensiles. Puis c'est la très belle chapelle au plafond
coloré comme un tapis d’orient, ainsi que les
inclusions de pierres précieuses dans le marbre. A
voir, le remarquable bénitier octogonal richement
décoré de pierres fines.
Pour les cinéphiles rappelons que le château a servi
de décor naturel au film : "Fantômas contre Scotland
Yard" (1966) avec Louis de Funès et Jean Marais,
suivi depuis de nombreux autres : un épisode de
"Highlander" en 1995 ou "Le Pacte des Loups" en
2000.
Il nous reste à visiter la métairie avec ses pièces
d'habitation centenaires, sa collection d'outils
aratoires et de vigneron. Dans l'étable, au calme, se
reposaient une vache de race bazadaise et son veau
de deux jours. Nous faisons quelques pas dans le
vignoble proche qui a souffert cette année des
conditions climatiques. Les vendanges seront
maigres. Ce ne sont pas les revenus des cépages qui
vont contribuer à l’entretien de ce lieu.
Heureusement 30000 visiteurs par an aident à cet
entretien.
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Jean-Paul MOULIN
C'est presque comme au "Moyen Age"

5/ CASTELNAUDARY.
Ce 15 novembre nous étions 52 à prendre la route de
l'Aude, bien décidés à aller déguster un bon cassoulet.
Nous sommes attendus à 10h par un "guide
conférencier", Ramon, qui commence par nous faire
faire un tour de ville. Nous débarquons ensuite sur le
port, un immense bassin sur le Canal du Midi qui, après
avoir vu des générations de fabricants de "gabares"
accueille aujourd'hui une bonne flottille de bateaux de
plaisance. Il nous fait ensuite découvrir une magnifique
petite chapelle dont les murs sont ornés de tableaux en
bas reliefs de bois doré représentant la "Passion du
Christ".

Il est temps de rejoindre la poterie Not au bord du canal.
Une des dernières poteries artisanales de France où l’on
tourne encore de manière traditionnelle la cassole.
Visite extérieure du site, salle des fours, salle de
séchage puis visite de la salle des tours afin d’échanger
avec les potiers.

12h30, dirigeons nous vite vers le restaurant pour le
moment tant attendu par tous, vérifier si la réputation du
"cassoulet" est justifiée...Je suis heureux de vous
confirmer que celui que nous avons testé a reçu la
bénédiction de tous. Après ce péché de gourmandise qui
ne nous a pas laissé mauvaise conscience, il fallait faire
pénitence et rejoindre Saint-Papoul et son Abbaye !
Ancienne abbaye bénédictine fondée au VIII° siècle on
y découvre un chœur roman redécoré au XVIII°, un
cloitre du XIV° siècle et l’ancien réfectoire des moines
qui accueille aujourd’hui une exposition sur le Maître de
Cabestany. Le culte de saint Papoul, ermite de la forêt
d’Antioche en Lauragais au Vème ou VIème siècle, a été
associé depuis le XIème siècle au culte de saint Sernin,
premier évêque de Toulouse (IIIème s.). Ces deux
versions de sa vie se rejoignent sur l'histoire de son
martyre. A 3 km du village, au lieu-dit de l'Ermitage,
agenouillé, les mains jointes, attaché à un chêne, un
coup de glaive aurait tranché le sommet de son crâne.
Le cloître avec ses piliers aux chapiteaux sculptés, tous
différents est une petite merveille et un havre de paix.

Le grand
Bassin

La Chapelle

Une cassole
sur le tour.

Saint Papoul

Le cloitre

Le chœur

Marc BOUCHET
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6/ Promenades-découvertes.
Lundi 25 juin : Nous n’étions que 4. Ce fût une boucle de 2 heures au
départ de Bartrès vers Loubajac, sous le soleil, mais avec aussi des
passages à l’ombre. Cela a été l’occasion de rappeler que Bernadette
Soubirous, née en janvier 1844, y est venu en nourrice de septembre
1844 à avril 1846, et ensuite de septembre 1857 à janvier 1858, avant
les apparitions qui ont débuté en février 1858. Quant à Loubajac, la
première miraculée en mars 1858 en était originaire; c’est aussi de
Loubajac qu’eût lieu en 1864 le premier pèlerinage « officiel » vers
Lourdes. Le clocher de l’église est en fait le donjon transformé d’un
ancien château féodal.
Lundi 9 juillet – Les bords du gave à Argelès-Gazost - A 300 m après le départ du pont de Tilhos, le sentier sur la rive droite
étant fermé, les 5 marcheurs sont passés sur le sentier de la rive gauche, à l’ombre etL'église
avec la fraicheur
de l’eau, nous avons
de Loubajac
atteint en 45 mn le pont de l’ancienne voie ferrée de Lourdes à Pierrefitte. De ce bel ouvrage métallique (Ce n’est ni le viaduc
de Garabit, ni le pont sur le Douro !), nous avons suivi le chemin vert pendant une heure, sous un soleil de plomb, doublés par
de nombreux cyclistes, puis retour au rond-point du pont de Tilhos.
Lundi 23 juillet – Circuit autour de Sarniguet. Nous étions 2 pour faire cette balade : le soleil ? les petits-enfants ? des
voyages ? Ce fût une randonnée « tranquille » de 2 heures, tout d’abord à l’ombre le long de l’Adour jusqu’à Bazet, puis retour
par la plaine en plein soleil, en longeant les champs de maïs et en passant par Aurensan.
Lundi 3 septembre – Circuit dans Pouzac. Nous étions 11
pour la « rentrée » sous un doux soleil de fin de l’été. Cette
petite balade de 1h30, débutée près de l’Adour, nous a permis
de voir le piquage de l’Alaric, un lavoir, un ruisseau avec des
truites, l’Anou la rivière des amoureux, un ancien moulin, le
clocher de l’école publique, la Gaillete qui faisait tourner une
scierie au fil de l’eau. Pour terminer notre sortie, nous avons
découvert une colonne de marbre érigée en l’honneur du
maréchal Gabriel Laffaille (1778-1838).

Le long de
l'Anou

Lundi 17 septembre – Pour ce circuit de 3 km et 180 m de
dénivelé nous étions 7 au départ du Pont des Cagots à
Campan. Temps chaud, couvert, avec une petite pluie au
retour au parking. Par un large chemin forestier, nous
sommes allés jusqu’à la conduite forcée qui alimente en eau
la centrale électrique de Beaudéan. Le retour a été fait par un
sentier qui chemine dans les buis, certains attaqués par la
pyrale du buis, importée de Chine.
Lundi 1er octobre – Circuit autour de Louey. Sous un ciel
d’automne, avec nuages gris et un peu de soleil, nous étions 6
pour cette balade bucolique, qui nous a amenés par un
chemin forestier, sous la colline de Juillan et ensuite par les
crêtes jusqu’à Hibarette, et retour entre prairies et champs le
long de l’Échez. À Louey, découverte d’un magnifique
lavoir, de portails en fer forgé et de la maison de Jacques
Duclos.

Le lavoir
de Louey

Lundi 15 octobre – Circuit autour de Bartrès – Ciel bleu avec quelques nuages pour les 4 participants à cette boucle, avec
passage à la « Bergerie de Bernadette Soubirous » et à une vaste cabane de chasseurs, par chemins forestiers, parfois boueux,
et un peu de bitume. Avons ramassé des châtaignes et quelques champignons.

551

Lundi 5 novembre : Nous n’étions que 4 pour cette boucle de 1h45 entre St Pé de Bigorre et Rieulhès, par chemins ruraux et
forestiers, ciel gris mais sans pluie. À l’aller nous étions sur la rive droite du gave et nous avons suivi le GR78 (Sentier de Grande
Randonnée - Balisage blanc et rouge), chemin du Piémont Pyrénéen vers St Jacques de Compostelle, menant de Carcassonne à
Roncevaux. Après avoir franchi la voie ferrée Lourdes-Pau et le gave de Pau, traversée de Rieulhès et son magnifique lavoir,
retour tranquille d’abord en surplomb du gave puis entre prairies et champs, passage sur le pont du diable où nous avons discuté
avec un pépé de 90 ans avec un accent «terrrrible ».
Lundi 19 novembre : Nous étions
10 pour cette boucle de 8 km au
départ de Oursebelille, entre les
champs de la plaine avec rencontre
d’un élevage en plein air de porcs
noir de Bigorre, et les bois aux
couleurs d’automne et des
champignons, sur la crête le long du
GR101, chemin de Compostelle, qui
mène de Maubourguet à Lourdes. Le
« summun » de la balade a été
l’oppidum « Castet Crabé » (Le
castet des chèvres) qui serait l’un des
mieux conservés de France avec ses
impressionnants talus d’au moins 10
mètres de hauteur.
Lundi 3 décembre : Nous étions 10, malgré la petite pluie en début de
balade, pour cette boucle de 9 km au nord d’Aureilhan. Nous avons eu une
pensée pour Michèle, compagne habituelle de marche, qui a été hospitalisée
après un AVC. Ce fût un petit parcours d’automne, avec chemins pleins de
feuilles, les ruisseaux et l’Alaric franchi deux fois avec des eaux claires,
passage sur une petite passerelle et un peu de goudron au retour sur le village.

Récapitulatif : Du lundi 26 mars au lundi 19 novembre 2018, il y a eu 15 sorties, avec au total 104 participants, soit 6.9
participants par sortie. Il y a un noyau de « fidèles » mais bien sûr, on ne peut qu’inciter tous ceux qui le peuvent à venir
prendre un « bol d’air », se faire du bien, et découvrir paysages et villages.
Jean-Marie DELADERRIERE
___________________________________

7/ La graine de cheval et le semi d'aiguilles.
Un jour , les gens d'Ibos eurent envie d'avoir des chevaux de pur sang, tout comme les éleveurs de la plaine de Tarbes. Ces
bons voisins leur conseillèrent, pour se procurer l’espèce, d'aller en acheter la graine aux foires de Maubourguet, arrivés à
Maubourguet,les envoyés avisèrent un marchand de légumes.
- Marchand lui dirent-ils, vendez vous de la graine de cheval ?
- Oui, mes amis, mais je la vends cent pistoles.
- Voici l'argent.
Le rusé compère fut chercher une citrouille grosse comme une barrique.
- Je vous donne ma plus belle graine de cheval, Emportez-la, en la secouant le moins possible, car si vous la brisiez, le petit
poulain qui est dedans partirait au grand galop.
En revenant de Maubourguet, par peur des voleurs du bois du Marmajou, les gens d'Ibos n’osèrent pas reprendre le
chemin de la plaine, et ils suivirent la crête des collines séparant la Bigorre du Béarn. Pour ne pas briser la graine de cheval,
ils la tenaient tour à tour sur leur tête. Sur le bord du plateau de Ger, le porteur fit un faux pas. La citrouille roula jusqu'au
bas de la pente...et fut s'écraser contre une pierre, Un lièvre, qui dormait auprès d'un sillon, réveillé, détala de toutes ses
jambes.
Ah!Mon Dieu ! Gémissaient tous nos gens, notre graine de cheval est perdue ! Regardez le petiot poulain s'enfuit au
galop.
Avec grande impatience, les Ibocéens durent attendre, pour se réapprovisionner, jusqu'au mois d'octobre de l'année
suivante et leurs envoyés retournèrent alors confiants chez le marchand de graines, aux foires de Maubourget. Celui-ci
leur servit encore une magnifique citrouille. Les précautions prises contre tout incident de route, l'escorte arriva sans
encombre et sans faux pas à Ibos.

Le marchand leur avait recommandé de faire couver la graine jusqu'à l'éclosion. Le curé de la paroisse , fils d'un éleveur de la
plaine, était le seul à posséder une vieille jument poussive. La pauvre bête est choisie pour couveuse. Installée dans une « tiste
« d'osier, la citrouille est portée à l'écurie, dans la loge. L'animal sent, renifle, donne un coup de dent, mais ne se couche pas
sur le panier. La journée passe en prières et en menaces mais jamais la bête ne se décide à couver la citrouille.
Fatigués de revenir vainement aux foires de Maubourguet, le jour du prochain marché de Tarbes ,les Ibocéens décourages,
racontèrent à un malin boutiquier du Bourg-Vieux leurs mésaventures avec la graine de cheval...
Mais pourquoi, en attendant les foires, leur dit-il sans rire, ne sèmeriez-vous pas des aiguilles ? C'est la saison. Achetez un cent
d'aiguilles chez le ferronnier du Marcadieu, semez-les comme des fèves et au mois de juillet vous aurez une récolte superbe.
Vous vendrez vos aiguilles, quatre pour un sou, et vous serez riches pour longtemps.
Ce qui fut dit fut fait. Les gens d'Ibos semèrent donc dans tous leurs champs des aiguilles. Huit jours après ,ôtant leurs sabots,
ils entrèrent dans les semis pour voir s'ils commençaient à lever. Les aiguilles leur piquaient la plante des pieds "Xon", criaientils, les aiguilles poussent " que piroquon " ,elles nous piquent le dessous des pieds !
Et voilà comment les " pépis d'Ibos " achetèrent de la graine de cheval et semèrent des aiguilles.
( Pépis voulant dire un peu niais. C'est pour cela qu'ils préfèrent les plantagulhes : planteurs d'aiguilles.)
Notre ami Jean-Marc VIRON a tiré ce texte de :
Contes et légendes du pays de Bigorre (publié en 1901 par Xavier Cardeilhac).
Ces contes ironiques sur les habitants d'Ibos, n'étaient pas à leur gloire, puisqu'ils s'intitulaient « Les pépis d'Ibos.»
_____________________________________________

____

8/ Histoire des Hautes Pyrénées.
Peuplée par la tribu aquitaine des Bigerriones, la région fut conquise par les légions romaines de Crassus au 1 er siècle av.JC.
et incorporée à la « Novempopulanie » avec Tarbes pour capitale. Elle fut évangélisée dès le
5e siècle et eut de nombreux martyrs.
Du 6e au 9e, les invasions barbares se succédèrent, causant d’importants ravages. A partir du 9 e, se forma le comté héréditaire
de Bigorre, sous la suzeraineté des ducs de Gascogne, puis des rois d’Aragon et enfin des rois de France (13 e). En 1360, le
traité de Brétigny attribua la Bigorre aux Anglais qui n’en furent chassés qu’en 1406. En 1426, le roi de France récompensa
Jean 1er de Foix-Béarn en lui donnant le comté. La Bigorre fut alors rattachée aux domaines des comtes de Foix-Béarn, puis de
leurs héritiers, les rois de Navarre, avant d’être annexée à la Couronne en 1607 par Henri IV. Du 10 e au 15e le Lavedan forma
une vicomté vassale des comtes de Bigorre, constituées de 7 vallées dotées de franchises importantes. Il en fut de même pour le
pays des Quatre-vallées (Neste, Aure, Magnoac et Barousse) possédé par les comtes d’Aure, puis par leurs cadets les vicomtes
de Labarthe et enfin les comyes d’Armagnac. Ils formaient une sorte de souveraineté qui se donna en 1475 au roi de France,
tout en maintenant ses privilèges. Les guerres de religion causèrent de nouveaux ravages dans un pays demeuré, dans son
ensemble, catholique face à la protestante Jeanne d’Albret, reine de Navarre. La paix fut rétablie au 17 e. Au 18e, l’intendant
d’Étigny favorisa le renouveau économique de la province, par la création, de routes et l’impulsion donnée au thermalisme.
Formé en 1790, le département connut un nouvel essor aux 19 e et 20e : développement de l’industrie, du tourisme et du
thermalisme, pèlerinages de Lourdes.
Jean-Paul Moulin
Extraits du Guide de l’Art et de la nature de Michel TORRE.
________________________________________________

9/ Nos joies, nos peines.
C'est avec énormément de tristesse que nous avons appris décès le matin du 20 octobre de
notre camarade Emile Martinez suite à un accident domestique (chute dans les escaliers de
sa cave).
Emile avait commencé sa carrière à ALSTOM Tarbes en 1968, puis il a eu envie de changer
d'horizon. Il a "migré" en déplacement en Normandie pour faire ses "classes".
Ensuite les grands voyages sont arrivés : BIRMANIE, TAIWAN, CHINE et CORREE.
Au retour, il fut muté à BORDEAUX pour les essais du tramway.
Et l'heure d' une retraite bien méritée a sonné pour s'adonner à ses passe temps favoris
musique, pêche, lecture et nature. Le plus important était la vie de famille avec son épouse
Jeanine, ses deux enfants et ses deux petites filles.

________________________________________________________________________
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