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Le 1er juin 2010
Important carrefour entre le petit et le
grand Lubéron, le village de Lourmarin,
entourant son « castellas » et son bef-
froi, nous a accueillis cette année. 
Le rendez-vous pour les 27 participants
a eu lieu au pied du château autour de
notre président Jean-Jacques Vichery et
de son épouse, venus… du nord de la
France ! Qu’ils en soient ici chaleureu-
sement remerciés.

Le groupe a grimpé sous les frondai-
sons jusqu’au petit jardin, au bassin en-
touré de rosiers et de plantes odorantes
de notre Provence. C’est à partir de là
que commença la visite du château aux
murailles restaurées au XVe sur les res-
tes d’une forteresse médiévale dont les
hautes tours ont conservé leurs gar-
gouilles. A l’intérieur, nous avons admi-

ré un remarquable escalier à vis du XVIe

siècle, véritable chef-d’oeuvre d’archi-
tecture unique en Provence : une même
dalle de pierre constitue la marche, la
double torsade centrale et participe à
l’élévation de la tour. A l’intérieur, dans
la « sallestre », pièce d’apparat du XVIe

siècle,  se trouve une surprenante che-
minée dont la partie inférieure est 
ornée de deux colonnes corinthiennes
encadrant le foyer et la partie supé-
rieure est décorée d’étranges ampho-
res aux pieds griffus surmontées de tê-
tes d’Aztèques ou d’Incas, inspirées
sans doute par la découverte du Nou-
veau Monde. Le sol est carrelé de tom-
mettes anciennes fort bien restaurées,
ainsi que le mobilier et les divers objets
ajoutés par le bienfaiteur du château
Robert Laurent Viber. Au mur, les re-
gards sont attirés par une collection de
gravures de Giambatiste Piranese
(1720-1778).

Vient ensuite le temps des « retrou-
vailles » autour d’un simple et agréa-
ble repas provençal servi sur la terras-
se du restaurant l’Oustalet, au pied du
château. Les discussions animées ent-
re tous les collègues ont surtout porté
sur notre métier, nos parcours, les
anecdotes vécues au cours de nos car-
rières… les dames, elles, avaient d’au-

tres sujets de conversation. Notre pré-
sident, au cours de son  intervention
sympathique et cordiale,  nous a rap-
pelé les grandes lignes de l’associa-
tion et les divers projets qui sont au
programme.

Dans le courant de l’après-midi, tou-
jours sous le soleil de Provence tout le
monde est reparti en se promettant
bien de se retrouver l’an prochain dans
un autre lieu de notre si belle région.
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� JACQUES LORBLANCHET
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