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36 personnes heureuses de se retrouver étaient présentes à l’agence de Bruz pour
un départ prévu à 07h15, route vers la pointe du département de la Loire Atlantique en
passant par Nozay et St Nazaire.
Arrivés à St Lyphard au port de Bréca, au cœur des marais du parc naturel de Grande
Brière créé en 1970, notre président Philippe IANNASCOLI et son épouse se sont joints
à nous pour la journée qui a commencé par une balade en chaland dans le marais.
Un guide nous a raconté l'histoire de ce marais, ses techniques de pêche et de chasse,
son évolution géologique. Il nous a montré quelques espèces d'oiseaux que nous pouvions croiser au détour d'un canal. Il nous a relaté l'incroyable voyage de l'anguille lors
de sa période de reproduction et nous avons pu également contempler quelques unes
des milliers d'espèces de plantes présentes en Brière.
Visite du village de Kerhinet. Ancien village de paysans et de tisserands, qui tombait
en ruine il y a tout juste 30 ans. Bordant le Parc Naturel Régionale de Brière, il a été entièrement reconstitué. Chaque maison, chaque jardin a repris son aspect d'antan. Les
Intérieurs ont été rétablis dans leur décor d'origine. Pour mieux comprendre comment
vivaient les bretons jadis, nous avons parcouru les rues, le marché et découvert ses
chaumières.
Le temps semble s’y être arrêté, il y a une centaine d'années…
Déjeuner succulent près du port de Bréca

En début d’après-midi, route vers Saint-Nazaire. Idéalement situé sur l’estuaire de la Loire et l’Océan Atlantique,
Saint-Nazaire a su développer une offre touristique originale. C’est une ville tournée vers la mer avec ses 20 plages. Arrivés sur le port pour la visite des installations "Airbus".
Nous avons assisté en direct à la naissance des airbus !
La visite des ateliers nous a fait découvrir tous les Airbus, des plus petits aux fameux
A380. Le plus gros avion civil jamais construit est en effet en grande partie assemblé
et équipé à Saint -Nazaire. Mais bien d’autres sont en permanence en cours de construction dans les vastes halls que nous avons parcourus à pieds.
Retour à Bruz, nous nous sommes quittés vers 18h30, tous heureux d’avoir
passé une bonne journée ensoleillée ensemble.
Merci à Philippe pour sa présence et à l’ARG pour son soutien.
(Photo de groupe, page suivante)

Jeanine LERAY
Déléguée Régionale BRETAGNE
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Ce jeudi 27 septembre, avec une météo favorable, nous étions 18 à nous retrouver, visages familiers pour certains, au rendez-vous de Roussillon (Vaucluse), regrettant les absents.
L'occasion de remercier notre Président de sa présence, accompagné de Madame IANNASCOLI et souhaiter la
bienvenue à un nouvel adhérent, Gérard PREVOT.
Après avoir parcouru en partie ce joli village, classé parmi
les plus beaux de France, nous avons fait honneur à un
excellent repas à "La Grappe de Raisin".

c’était nécessaire avant
la visite du Massif Ocrier,
aménagé avec le Sentier
des ocres, deux boucles
étant proposées, mais pas si faciles !
Longtemps exploité en carrière puis
rendu à la nature, la promenade mêle le
souvenir marin à l'origine des ocres, à la
relation du végétal et du minéral.
Le Conservatoire des Ocres, ancienne usine MATHIEU, avec l'aide
d'une charmante guide, nous permit de nous initier à la «dure» vie locale de l’époque, de découvrir le traitement de l'ocre et son utilisation
dans les arts et métiers de la couleur.
Après cet intéressant exposé il était temps de reprendre nos routes du retour avec regret, mais heureux de cette belle journée.

Simon BÉQUART & Andrée MERCIER
Délégué Régional et Adjointe PACA
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Vendredi 12 octobre 2018 à 63140 Saint-Hippolyte
A 12 h, nous nous sommes retrouvés devant le restaurant « La Papillote » à Saint-Hippolyte sur les hauteurs du village proche de la
ville thermale de Châtel-Guyon (63).
Tous les amis retraités étaient contents de se retrouver, nous étions
14 personnes autour d’un bon repas avec le plaisir d’avoir parmi
nous, cette année, M. FERNANDES Clémentino, ancien chauffeur
de l’Agence de Montluçon qui avait fait le déplacement accompagné
de son épouse et de sa fille.
Nous avons passé un excellent moment très agréable tous ensembles à se rappeler certaines périodes « croustillantes » chez
GEFCO.
Malheureusement une ombre au tableau, dans cette journée bien
ensoleillé, nous avons appris le décès de notre ami et adhérent
René SAURON survenu subitement dans le courant de la semaine
de notre réunion. Il avait 87 ans.
Ces rencontres sont des moments très sympathiques mais il est toutefois bien difficile de
réunir un maximum d’adhérents car tous ont des agendas bien remplis.
Dolorès ALVAREZ
Déléguée Régionale AUVERGNE

Réunion Régionale des Retraités GEFCO Normandie

C’est sur une suggestion de Philippe IANNASCOLI que nous nous
sommes retrouvés le matin à la magnifique Abbaye du Bec Hellouin (Eure). Nous avons eu le plaisir de recevoir le Président et
son épouse. Une réussite par le nombre de participants (23).
Une halte de cœur et de corps dans un endroit sans pareil, un moment inoubliable en ce lieu sacré avec un intérêt principal par le
commentaire du frère-moine qui a rendu vivante l'histoire de ce lieu et la vie de cette petite communauté de 15 moines un
peu hors du temps.

Une fois la visite terminée, nous
nous sommes rendus au restaurant
« Rendez-Vous de Chasse » à
76500 La Londe (nous étions 29
participants au déjeuner, du fait que
certaines personnes avaient des
difficultés
à
marcher).
Un bon repas nous attendait avec une cuisine fine et
très goûteuse servie par un personnel agréable et
souriant.
Une ambiance de retrouvailles
entre nous, la satisfaction de se
revoir est toujours aussi forte et
le moment de partir l'est moins,
mais on garde toujours l'espoir de
se réunir prochainement.
Emile BÉNARD
Délégué Régional NORMANDIE

Page 5

Hors leur Réunion Régionale du 06 avril, les CH’TIS sont sortis deux autres fois en 2018
Notre groupe de Lille, lors d’une journée « découverte » le 14 juin 2018, s’est rendu au Musée de la Poupée dans
le château de WAMBRECHIES. Musée très intéressant, puis nous avons déjeuné chez les Compagnons des Saisons à WAMBRECHIES.
L’après-midi, c’était la visite du Musée de
la Résistance à BONDUES. Journée
bien remplie, le matin avec la visite du
musée de la poupée qui collectionne
tous les jouets anciens. Chacun a pu retrouver les jouets de son enfance, en
disant « Ah, j ai eu ce jouet là quand
j'étais petit : il y a maintenant bien longtemps ...
L’après-midi fût plus sérieux, avec la visite du musée de la Résistance, inauguré
par le Général de GAULLE au Fort BONDUES. Explications très éclairées sur
l'évolution de la guerre 39/45 et visite du mur où ont été exécutés un
certain nombre de résistants.
Puis, une autre sortie : un repas-spectacle le 22 novembre, organisée
au Grand Cabaret de Vieux Berquin Cœur De Flandre, le plus grand
Cabaret au nord de Paris.
Superbe spectacle et repas raffiné. Une journée ensoleillée malgré les
brumes des Flandres qui laissera un excellent souvenir aux participants
qui en ont profité pour remercier le C.E. de Lille qui a participé
financièrement à ces 2 sorties.

