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 Nouvelles de la 44° 
 

Au bout de la piste, l’envol
Ce sont six anciens de la 44° promotion qui se sont réunis le 12 mai 
dernier pour commencer à « réfléchir » et «  travailler » sur 
l’organisation de la rencontre entre anciens de la 44° promotion (di-
plôme en 1967) prévue pour le jubilé en 2017 de notre sortie de l’ICP – 
La Joliverie. 
Il n’est jamais trop tôt pour préparer ce qui devra être un moment inou-
bliable ! La réunion préparatoire s’est tenue autour d’une belle table à 
Larmor-Baden, chez notre délégué de promotion préféré : Bruno ! 
Notre ami, autochtone et pêcheur expérimenté dans les cailloux du 
golfe du Morbihan, était allé cueillir quelques huitres, particulièrement 
excellentes grâce à ce petit goût iodé qui caractérise les rivages bre-
tons. 
Les langoustines, dormeurs, bulots, crevettes avaient été pêchés dans 
une poissonnerie (et la mayonnaise dans une épicerie évidemment). 
A noter l’absence de bouteille sur la table et que des verres vides !...La 
44° une promo raisonnable ! 

 

 

De gauche à droite : 
 Francis Paitel, 
 René Lefeuvre, 
 Bruno Vigouroux,  
 Guy Deroche, 
 Marc Pelon,  
 Yannick Lebreton 
Pierre Leroy, en villé-
giature au Cap Nègre 
était malheureusement 
absent ! 

Quelques décisions ont d’ores et déjà été prises : 
La rencontre sera organisée après les vacances scolaires de l’été 
2017, probablement en octobre. Les festivités se dérouleront sur un 
weekend, du samedi midi au dimanche midi. Il faut que nous trouvions 
un lieu qui permettra de dormir sur place pour 80 à 100 participants. 
Le repas sera sous forme de buffet afin que chacun puisse rencontrer  
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tous les anciens présents, les repas à table étant moins conviviaux. 
Mais il y aura des chaises par respect pour nos âges… 
Nous allons tenter de retrouver et de motiver tous les anciens de la 
promotion qui n’ont pas pu ou pas voulu participer à nos dernières ren-
contres : on compte sur un maximum de présents. 
Que ceux qui souhaitent participer à l’organisation se manifestent au-
près des membres du groupe de la 44ème. Même demande vers ceux 
qui ont des suggestions pour un centre de vacances qui serait en me-
sure de nous accueillir pour 2 jours et une nuit. 
Pour terminer cette réunion de travail et tout en digérant ces délicieux 
crustacés, nous sommes allés sur le port admirer les voiliers qui se 
préparaient pour la « Semaine du Golfe du Morbihan 2015 »…  
 

 
 
… dans la douceur aquatique de ce bout de paradis breton où les 
huitres attendent les épicuriens. 
 

 
Prochaine réunion en octobre prochain à Kerro. 
 

           Francis, René, Bruno, Guy, Marc et Yannick  
 

 
  


