Sorties réalisées en 2017
Rencontre en aquitaine (L'Herbe) : autour du Bassin d'Arcachon,
21 juin 2017

Proposée par Martine et Jean Jacques Guinle, la promenade a
ravi le groupe venu de la région. Au programme : visite de
l'étonnante Chapelle Ste Marie du Cap, ballade dans le village
typique de pêcheurs de l'Herbe, dégustation d'huitres, un tour en
pinasse sur le bassin ...

Rencontre au Crès (Montpellier) : visite du Musée Saharien,
27 avril 2017

A l'initiative des locaux Mireille et Marcel Lopez, le groupe des
anciens de Fès emmené par Daniel Bisror, avait rendez vous
jeudi 27 avril au Musée Saharien sis au Crés (34) où il était
attendu par le créateur du Musée. Commencée à dix heures la
visite s'est achevée vers midi, temps à peine suffisant pour

s'attarder sur toutes les merveilles que renferme ce Musée,
unique en France et en Europe, dévolu à l’histoire et aux
populations du Sahara.

Rencontre en Ardèche (07) : visite de la Caverne du Pont d'Arc,
28 septembre 2017

Lieu naturel grandiose qui abrite la Caverne du Pont d'Arc,
reconstitution de la grotte datée de 36 000 ans avant le
temps présent, la plus ancienne au monde connue à ce jour,
d'une richesse pariétale inouïe, classée au patrimoine
mondial de l'UNESCO proposée par Annie Paule Burel.
Un moment inoubliable lorsqu'on se trouve devant ces peintures
rupestres d'un réalisme incroyable. Beaucoup d'émotion dans le
petit groupe que nous formions ... et de modestie devant
le temps qui passe ...

Photos : le petit groupe avant la visite dans cet espace hors du temps, menée par AnniePaule (arrière plan)

Rencontre en pays Varois : rencontre avec nos cousins canadiens à Toulon (83),
le 01 octobre 2017

Avec l'aide de Annie et Gilbert Mahieu (au centre en rouge), le
président avait convié les résidents locaux à venir saluer nos
"cousins canadiens" Hélène et Pierre LAMOTTE (au centre),
habitant Montréal, de passage en France. La trentaine de
participants a partagé le repas au Restaurant de la Rade sur le
quai d'honneur de Toulon puis une croisière dans la rade pour
découvrir la riche histoire de la ville, les arsenaux et la darse où
sont entretenus les bâtiments de la Marine nationale dont le Porte
avion Charles de Gaulle actuellement à quai. Tout au long de la
journée les souvenirs des "anciens" ont été échangés dans la joie
et la bonne humeur.

Photos : le groupe rassemblé avant le départ pour un tour de bâteau dans la rade - Vue
du Ch. de Gaulle en cale sèche pour son entretien

Rencontre en région Ile de France,

18 et 19 octobre 2017

Au total une quarantaine de personnes sont venues partager ces
moments de découverte et de convivialité qui se sont
déroulées dans la bonne humeur.
18 octobre, Les allées du Père Lachaise :
Michelle Cathala et Françoise Profit avaient invité les franciliens à
venir partager un moment de l’histoire de Paris au travers la
circulation dans les allées du Père Lachaise, le plus célèbre
cimetière dans le monde, situé dans le 20ᵉ arrondissement où de
nombreuses personnes célèbres y sont enterrées. Un beau
moment baigné d'un soleil automnal.

19 octobre, La maison de Victor Hugo : la deuxième rencontre a
eu lieu dans le Quartier du Marais, guidée par Lison, avec la visite
de la Maison de Victor Hugo, la promenade sur l'ancienne Place
Royale et le déjeuner pris au restaurant le Barbier de Bastille sur
le boulevard Beaumarchais.

