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Tribune libre…

Réunion annuelle
«d’anciens trappistes»

et associés

Certains d’entre vous sont sûrement au courant qu’un
petit groupe de « trappistes » se retrouve, depuis

2003, autour d’une bonne table, dans le cadre de l’amitié
créée par nos activités professionnelles tant à Trappes,
qu’à Magny les Hameaux ou Paris. Parmi eux, il y a des
membres de l’AAM.
« L’aventure » a commencé en 2003, lorsque l’actif Pierre
Grégoire et les retraités Paul Bissonnier, Guy Lixon et Phi-
lippe Garnier (non « trappiste »), se sont retrouvés dans
un petit restaurant du Petit Clamart. Chacun a suggéré que
ce type de rencontre pouvait concerner d’autres collègues,
surtout de Trappes. Ce fut le cas dès 2004. Cette rencon-
tre initiée au mois de décembre est maintenant fixée au
mois de mars.
On y retrouve des « trappistes, pur sucre », comme
Edouard Bronowicky (doyen d’âge), Serge Dalle, Pierre
Grégoire, Michel Lartigue, Jacques Lépine, Guy Lixon, Jean-
Pierre Musiedlak, Gérard Oualid, François Videau. C’est la
majorité. Puis il y a ceux qui ont fait Trappes puis Paris
comme Paul Bissonnier et Paul Viton ; celui qui est parti à
la recherche, Michel André ; ceux qui ont migré de Magny
vers Trappes après parfois des détours comme Bernard
Loitière, Jean-Louis Gaumet, Marcel Zéphoris. Celui qui a
gardé de longues relations amicales avec des collègues de
promo, Charles Godon, ancien de Magny, qui est ensuite
parti vers l’EDF.
Un ancien de Trappes est venu partager le repas de 2013,
notre ami, le président de l’AAM, Jean-Louis Plazy, ancien
« trappiste » et de l’ADEME et cette année Jean-Claude

Biguet aurait pu nous rejoindre s’il n’avait pas été pris par
une sortie de l’AAM.
Philippe Boiret qui a laissé un excellent souvenir en tant
que dernier Directeur de la Direction des Systèmes
d’Observations à Trappes (DSO, appelée dans le passé
CTM puis SETIM) aurait pu nous rejoindre si une réunion
de travail au Conseil Général de l’Environnement et du Dé-
veloppement durable (CGEDD) ne l’en avait empêché. Res-
te le cas de trois « provinciaux », André Bettan (à Lille),
Bernard Charondière (à Aix en Provence) et Jean Olivieri (à
Carpentras) qui ne peuvent plus se joindre à nous. Mais
les provinciaux Jean Louis Gaumet et Jean-Pierre Musied-
lak arrivent à prendre un train pour nous rejoindre.
D’autres pourraient venir car cette réunion n’est pas un
« club fermé » ni une « association parallèle ». Il n’y a au-
cune exclusive ; c’est juste une rencontre de « vieux co-
pains » qui ont eu d’excellents contacts durant leur carriè-
re. Serge Dalle a bien compris cela, alors qu’il fait encore
partie des actifs. Mais plus on est nombreux, plus notre or-
ganisation « amateur » est difficile à faire. Le repas est or-
ganisé par un duo « auto-désigné » différent d’une année
à l’autre, d’où le changement de « cantine » possible
chaque année. Il est maintenant procédé à des tests du
restaurant à choisir, quelques semaines auparavant, car
les retraités sont prudents (le fameux principe de précau-
tion). Les épouses viennent alors nous conseiller en choi-
sissant des plats différents. On se décide ensuite sur ce
qui sera proposé comme repas.

PHILIPPE GARNIER

Voici deux photos de notre rencontre du 20 mars dernier, à
l’orée du bois de Meudon, sur la commune de Chaville. Le
muguet n’était pas là.

De gauche à droite :

Bronowicky,

Lixon,

Bissonnier,

Gaumet,

Zephoris,

Viton,

Loitiere,

Garnier,

Oualid,

Lartigue,

Grégoire,

Dalle,

Lépine,

Godon

(photos :
François Videau)

Avec modération, Jacques, Pierre, Paul !


