
La rencontre des anciens du Sud-Est 

 
Les anciens météos du Sud-Est apprécient particulièrement le Vaucluse puisque cette année 

encore ils ont choisi de se retrouver le 1er juin dans une magnifique contrée du Lubéron : La 

Tour d’Aigues. 

Perchée sur un mamelon au bord de la rivière d’Eze cette petite ville est entourée de vignes 

produisant un délicieux « Côtes du Lubéron » (que tous ont goûté avec plaisir) mais ce sont 

essentiellement, les ruines du château Renaissance qui font l’attrait touristique de cette cité. 

A l’origine d’époque médiévale au vu de son donjon, il a été reconstruit au XVIe siècle dans 

le style des châteaux du Val de Loire. Malheureusement un incendie accidentel en 1780 et 

surtout la révolution en 1792 n’en laissèrent que des ruines. Et il a fallu attendre 1975 pour 

que la restauration du site puisse débuter et permettre ensuite son ouverture au public qui peut 

admirer ses belles façades et visiter dans les caves plusieurs expositions : l’habitat rural en 

pays d’Aigues, les faïences fabriquées sur place au XVIIe siècle, les cerfs-volants … 

C’est ce que nous avons fait au cours de la matinée. Le soleil était au rendez- vous et malgré 

un léger mistral le petit groupe d’anciens a parcouru le site avec plaisir, soit à l’extérieur pour 

découvrir les bâtiments soit dans le labyrinthe des caves. 

Bien sûr cela s’est terminé par un excellent repas entre amis dans un restaurant au nom 

charmant « le petit mas de Marie » où se sont retrouvés ceux de la visite et ceux qui n’avaient 

pu la faire. Les conversations ont surtout évoqué, comme à l’accoutumée, les souvenirs et les 

anecdotes de nos carrières à la météorologie. Cela est presque un besoin lorsque d’anciens 

collègues se réunissent. 

Malgré l’absence de quelques-uns de nos amis, retenus ce jour-là, et celle de notre président, 

cette rencontre fort agréable a fait un grand plaisir à tous les participants. L’an prochain, nul 

ne doute que la découverte d’un nouveau site dans notre belle région nous permettra une fois 

de plus de nous retrouver avec joie. 
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