
 

Journée des anciens du Sud-Est 

Le 11 juin 2009, sous un soleil radieux, les anciens 
du Sud-Est se sont retrouvés à Eygalières, petit 
village tranquille entouré d’oliviers et de vignes 
dominé par la montagne de Caume et les Alpilles. 

 

La matinée a commencé par la visite du jardin de l’Alchimiste situé au Mas 

de la Brune, pur joyau de l’architecture Renaissance. Une vingtaine d’entre 

nous ont parcouru ce magnifique jardin divisé en deux secteurs. D’abord le 

jardin, ordonné de façon symétrique de chaque  coté d’une pergola de vignes 

ombreuses, organisé en carrés avec des plantes aux propriétés aromatiques, 

médicinales ou calmantes. Chacun de nous y a puisé des idées. Ensuite le jardin de 

l’Alchimiste où nous avons suivi les trois étapes : l’œuvre en noir, un 

labyrinthe sans fausse piste qui évoque la naissance de l’enfant et son 

développement, puis l’œuvre en blanc et le temps du développe- ment 

intellectuel pour découvrir dans l’œuvre rouge le sens de la vie et de la 

plénitude. Com- me les alchimistes, nous avons fouillé pour trouver la pierre 

philosophale qui permettait de transformer le plomb en or : nous avons marché 

sur les pierres noires, nous avons bu l’eau du bassin de la lune. Pour le 

moment, aucun de nous ne l’a découverte (du moins personne ne l’a dit !) mais 

nous gardons l’espoir. 

Après cette matinée consacrée à la philosophie et aux plan- tes, retour à 

des activités beaucoup plus « alimentaires » à l’ombre d’une tonnelle, 

dans un décor sympathique autour de plats réconfortants. Ce repas fut 

encore une fois l’occasion de parler de … météorologie. Nous avons ri, 

bavardé et très apprécié le clin d’œil, sous forme d’un appel de nos 

collègues de Paris qui, réunis le même jour à l’arboretum de Chatenay-

Malabry, nous ont transmis toutes leurs amitiés et nous les remercions. 

Dans l’après-midi, nous nous sommes séparés, pleins de sagesse 

philosophale, avec la ferme résolution de nous retrouver l’an prochain 

dans d’aussi bonnes conditions et encore plus nombreux que cette 

année. 
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