La réunion de la section Sud-Est Le 23 mai 2006

Après Pernes-les-Fontaines en 2004 et Cornillon-Confoux en 2005 les anciens du SudEst se sont réunis cette année dans la cordialité et la joie des retrouvailles à l'isle sur la
Sorgue ville provençale pittoresque dont les aspects originaux et la situation
géographique - une île au milieu des terres - séduisent dès l'abord. Nous devenons des
spécialistes de l'histoire et du patrimoine du Comtat Venaissin, région, il est vrai,
particulièrement riche. Les visites organisées par notre camarade Duplan (un natif de
la ville) étaient bien choisies. Nous l'avons écouté avec plaisir dans la collégiale «
Notre Dame des Anges » tout à fait particulière, monastique au dehors et baroque au
dedans. Un baroque agréable aux ors ternis apportant quelques particularités fortes : un
choeur ouvert sur deux orgues latéraux, l'un fonctionnel, l'autre fictif, une statue de
Madeleine alanguie avec une tête de mort dans sa main... Cheminant plus tard dans les
petites rues aux boutiques voûtées, exposant souvent des antiquités, nous avons atteint
le jardinet ombragé du musée du jouet et de la poupée ancienne qui met en valeur des
centaines de pièces datées de 1880 à 1920, originales et remarquables, très bien
conservées et qui a ouvert la boîte de l'enfance aux souvenirs magiques. Voici enfin les
Sorgues vives, enserrant dans leurs bras des jardins arborés et des maisons coquettes,
traversées de vieux ponts et faisant tourner les roues des anciens moulins rassemblés
dans leurs lits, occasion d'une promenade opportune pour renouer les conversations
amicales.
Nous nous sommes retrouvés au partage des eaux de la Sorgue, lieu étonnant où la
rivière soudain se partage en deux bras pour encercler la ville. La Guinguette, un lieu
sympathique avec sa terrasse à l'ombre des platanes nous a accueillis -à l'intérieur car il
faisait un peu frais dehors - et nous avons dégusté dans le brouhaha des discussions
animées quelques spécialités provençales.

Michel Maubouché a tenu à se joindre à nous et un hommage a été rendu à notre
compagnon et ami Robert Chassigneux qui aimait tant ces rencontres et à Jean Coydon.
Le rendez-vous est pris pour l'an prochain dans notre Midi avec la perspective de
partager un nouveau moment de bonheur.
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