
l a v i e d e l ' a s s o c i a t i o n 

La réunion 
de la section 
Sud-Est 
Comme chaque année les Anciens 

Météos du Sud-Est se sont retrou

vés au printemps pour partager un 

agréable moment dans un site de 

notre belle région. En 2005, le choix 

s'est porté sur Cornillon-Confoux, 

authentique et ravissant village per

ché à 118 mètres d'altitude sur la 

pointe Sud d'un éperon rocheux au-

dessus de la vallée de la Touloubre 

et d'où l'on surplombe l'étang de 

Berre et le pays salonnais . 

Une trentaine de personnes, col

lègues et épouses, ont fait le tour 

du village tout au long de son 

« baou » appréciant le panorama 

exceptionnel sur les Alpilles, le 

Lubéron, la Sainte Victoire et le 

mont Ventoux. Tout au long de 

cette promenade, nous avons 

écouté les explications très com

plètes d'une charmante guide qui 

nous a raconté l'histoire de ce lieu 

d'origine celto-ligure. Dans les rues 

du village nous avons pu découvrir 

la chapelle romane Saint Vincent 

construite au X I 0 siècle par les 

moines de Montmajour tout près 

d'une nécropole datant du l° siècle 

avant J.C., l'église du même nom 

qui date du XII 0 siècle mais qui a été 

profondément remaniée et possède 

de magnifiques vitraux contempo

rains de Frédérique Duran, les diffé

rents lavoirs construits à la fin du 

19° siècle et bien sûr la statue inso

lite de la vierge enceinte accueillant 

les passants. 

Cette ancienne place forte située 

dans un cadre naturel et préservé, 

entourée d'espaces boisés et de 

champs où dominent les couleurs 

et les senteurs du midi est sou

vent appelée le « poumon vert » de 

l'Ouest-Provence. L'agriculture a 

pu s'y développer dès 1399, grâce 

aux travaux d'assèchement de la 

plaine de Confoux, hameau voisin 

et longtemps rival, et à la construc

tion du canal de Caponne en 1583. 

La chance était avec nous (ou est-

ce simplement un choix judicieux 

de date et d'heure fait par une com

munauté de météos ?...) car nous 

fûmes épargnés par les pluies 

durant toute cette visite. Par contre, 

au cours du repas qui suivit à l'au

berge des Eyssaults située dans le 

proche village de Grans, l'orage 

gronda et de fortes averses s'abat

tirent sur la région. Curieusement 

personne ou presque des 38 

convives n'a prêté attention à ces 

phénomènes atmosphériques que 

l'on pouvait pourtant qualifier de 

grande ampleur. Il faut dire que les 

assiettes que l'on nous servait et 

les discussions très animées nous 

intéressaient tellement que l'on arri

vait à oublier le temps qu'il faisait ! 

En allant rejoindre nos véhicules 

nous avons dû affronter la pluie 

mais c'est avec le sourire que tout 

le monde, satisfait de ces retrou

vailles si agréables, tant sur le plan 

culturel que sur le plan ... alimen

taire, à pris rendez-vous pour l'an 

prochain. En souhaitant alors la 

présence de notre président et de 

bonnes conditions météo ! 

•Jacques Lorblanchet• 
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