
Le rallye de l'AAM  

 

Les météos se divertissent...  
Le rallye-promenade de l'AAM «Gilbert BOISSEAU» a eu lieu le 29 septembre 1990 
dans le Hurepoix.  
Il s'agissait de retrouver trois lieux : Chevreuse, les Granges de Port-Royal et le château 
de Dampierre en parcourant cette charmante vallée de Chevreuse qui offre, de place 
en place, des paysages inattendus et une densité intéressante de sites.  
Vingt-et-un compétiteurs ont rivalisé d'ardeur pour trouver les réponses aux questions 
posées.  
C'est, finalement, encore une fois, l'équipe composée de MM. Mmes ALBA-VIGUIER 
qui l'a emporté de peu devant le quatuor H. DARNAJOUX-M. CARPENTIER-J.MORANT 
et J. DECREUX.  
Un repas présidé par le vice-président G. FOUCART a réuni vingt-six personnes à 
l'Auberge du Moulin, à Chevreuse.  
Joyeuses agapes, très animées, où le stress de la compétition a cédé la place au 
soulagement et au défoulement contre les tortionnaires.  
Ont suivi lecture du palmarès, félicitations du président, remise de la «Coupe», 

gravée au nom des vainqueurs précédents, des médailles et des lots à tous les 

compétiteurs; le cérémonial classique des grandes épreuves, en somme. 

 
Un rallye richement doté par de généreux mécènes :  
N. CHOUKROUN, libéral comme toujours, et d'autres, surtout «tournés vers les 
bouteilles» (M. JULIETTE, P. BROCHET, S. et H. TREUSSART, J. HUTER) et aussi une 
large participation de la trésorière, pour célébrer dignement ce rallye qui port le nom 
d'un de nos valeureux anciens.  
A la demande générale, l'un des lauréats, R. ALB A, contraint au discours - il nous avait 
caché ce talent - a clôturé fort spirituellement cette agréable réunion.  
Une carte postale, venue de Cappadoce (Turquie), nous avait apporté le salut lointain 
de notre président P. BROCHET.  

J. H.  

Autour du brasero  
Nombre de nos camarades exercent diverses activités qui pour être prises sur leur 
temps de loisir n'en sont pas moins enrichissantes.  
Certains font preuve d'un dynamisme qui les entraîne ici et là dans des actions 
humanitaires ou culturelles. D'autres, plus sédentaires, vivent de grandes aventures 
sans quitter leur écritoire.  
Pourquoi ne pas le faire savoir? Ecrivez-nous, faites-nous part de ces activités, faites 
que s'élargisse le cercle autour du basera commun...  
C'est dans cet esprit que nous avons triomphé de la modestie de Pierre DUVERGE dont 
nous connaissions certaines activités, et que nous l'avons incité à nous transmettre le 
communiqué suivant :  
 
J'anime depuis plusieurs années le Comité Paris- 13 de l'«Action Internationale contre 
la Faim». Ce Comité qui est entièrement responsable de ses actions et de son budget 
réalise actuellement des «micro-projets» (puits, forages, écoles, logements 



d'instituteurs, etc.) dans des villages du Burkina Faso (ex Haute-Volta) qui sont 
particulièrement démunis. Plusieurs collèges ont bien voulu m'apporter une 
participation financière et je les en remercie. Je serai heureux de toute marque 
d'intérêt que l'on voudra bien me manifester.  

J. D. 

 


