
Organisée par Guy Lanusse une ren

contre des anciens météos du Sud-

Ouest (et d'ailleurs) a eu lieu les 13, 

14, 15, 16 septembre à Montégut. 

Soixante-sept personnes, anciens, 

moins anciens et nouveaux retraités se 

sont retrouvés dans une ambiance 

chaleureuse, Guy à l'art de donner à ce 

type de retrouvailles un air de réunion 

de famille. 

Pris en main par l'organisateur, les par

ticipants n'ont pas eu le loisir de s'en

nuyer... Concours de pétanque, de 

scrabble, de danse dont les valeureux 

gagnants ont été récompensés par de 

nombreux lots. Il faut dire que la collecte 

des lots auprès de différents organ

ismes a été une rude tâche pour Guy. 

Des sorties en car nous ont emmenés à 

Lourdes, dans le Val d'Aran (ce qui a 

permis à ceux qui le désiraient d'a

cheter à bas prix des liquides qui 

réchauffent le sang). 

La région de Montégut est chargée 

d'histoire et les curiosités individuelles 

ont été satisfaites. Les sites de la villa 

gallo romaine de Montmaurin, d'Auri-

gnac, les grottes de Gargas ne laissent 

pas insensibles. 

Visite de la « Cathédrale des Pyrénées » 

de Saint-Bertrand-de-Comminges, si

tuée à deux pas de Montégut. Lieu 

magique, anciennement peuplé d'une 

colonie romaine de 30 000 personnes, 

situé sur le chemin de Saint-Jacques de 

Compostelle, à la croisée de grandes 

voies romaines, les quelques 300 habi

tants qui subsistent vivent dans un lieu 

privilégié. La cathédrale, bâtie sur les 

fondations d'un temple romain, domine 

le site sur un éperon rocheux. Accord 

parfait entre la masse de pierre et son 

cadre physique, musculature robuste 

mais taille dégagée comme les pics du 

Cagir, du Gar qui l'entourent. Y a t il 

deux églises à Saint-Bertrand ? On dit 

qu'il y a une église de bois dans une 

église de pierre. L'église de bois est un 

dispositif fermé à l'intérieur de l'église 

composé de 66 stalles sculptées, purs 

joyaux de la Renaissance. Saint-

Bertrand est l'un de ces lieux où souffle 

l'esprit. On dit qu'une seule visite à 

Saint-Bertrand est l'équivalent d'un long 

voyage ou, mieux encore, un abrégé de 

l'histoire de l'art. Les visiteurs dont nous 

sommes en sont persuadés ! 

Il ne faut pas oublier de dire que les par

Voyage 
aux Pays-Bas 
Nous sommes à la porte de l'an 2002. 

Compte tenu de divers éléments, nous 

avons été conduits à organiser notre 

voyage « étranger » en avril plutôt qu'en 

septembre. 

Nous vous proposons de vous emme

ner, cette année, du 8 au 13 avril 2002, 

aux Pays-Bas. 

Le 8 avril, dans la matinée (10 heures), 

un car quittera Paris pour Delft, le pays 

des faïences bleues, où nous arriverons 

dans l'après-midi. Après une visite de la 

ville et d'une faïencerie nous gagnerons 

Rotterdam où nous prendrons une nuit 

de repos. 

Le 9 avril, nous visiterons l'inoubliable 

parc floral de Keukenhof et admirerons 

les tulipes (notamment). L'après-midi 

nous visiterons Amsterdam, le marché 

aux fleurs, le Béguinage, ... et une taille

rie de diamants. 

Le 10 avril, toujours à Amsterdam, nous 

irons au musée Rijksmuseum, le musée 

le plus célèbre des Pays-Bas. L'après-

midi nous ferons une mini-croisière sur 

les canaux avant de nous livrer au shop

ping. 

Le quatrième jour, visite d'un vieux villa

ge, puis d'Edam, Volendam et Marken. 

Le lendemain, vendredi, nous nous ren

drons au marché des fromages 

d'Alkmaar, spectacle extraordinaire, puis 

à Schermerhorn. 

La visite d'une ville miniature, Madu-

rodam, figure également au programme, 

soit en cette fin de journée, soit le lende

main matin. 

Quoi qu'il en soit, le dernier jour, nous 

visiterons le port de Rotterdam, en 

bateau spido, avant de reprendre la 

route pour Paris où nous devrions arriver 

en fin d'après-midi. 

Ce voyage a été conçu de façon à ce 

que nos amis de province ne soient pas 

dans l'obligation de coucher à Paris. Les 

horaires précis seront fixés ultérieure

ment. 

Conditions de participation 

Pays-Bas - Culture et traditions 

8 au 13 avril 2002 

Prix, par personne, en occupation 

double : 825 € (5 412 F) (assurances 

annulation, bagages, assistance rapatrie

ment incluses). 

Les seuls suppléments sont : 

- la chambre individuelle : 230 € (1 509 F) 

- les boissons 

En option (si elle est acceptée par au 

moins 20 personnes) : 

Soirée au Holland Village (restaurant-

théâtre) : 55 € (361 F) 

Fiche d'inscription 
à retourner à : AAM - 7, rue Teisserenc de Bort - BP 202 78195 

Trappes Cedex, avant le 15 décembre 2001 

Mme, Melle, M. : 

Souhaite participer au voyage Pays-Bas 

Sera accompagné(e) de : 

Si non : souhaite partager une chambre 

souhaite une chambre individuelle 

Joint un chèque de 275 € x

 

= 

Versera un montant équivalent, au 1 e r février et au 1 e r  mars 2002. 

Souhaite que la soirée au Holland Village soit organisée 
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