
 

50 Ans de Sortie de la 46ème Promo 

     La 46ème Promo depuis sa création en1963 et sa sortie en 1969, 

a entretenu des liens très épisodiques entre ses membres. Et pourtant le fil n’a jamais 

été rompu. L’éclatement géographique au gré des carrières professionnelles, inhérent 

à la vie des dernières promos a surement freiné des rencontres régulières, mais un 

petit noyau d’une quinzaine de membres s’est retrouvé fidèlement aux grands rendez-

vous de La Joliverie et de l’AICP. 

Tout d’abord aux premières retrouvailles de la Promo qui se déroulèrent au 

Restaurant « La Ferme » à St Etienne de MontLuc en Novembre 2006 et qui 

rassemblèrent 11 anciens (groupe de 19 avec les épouses). Puis aux grands 

rassemblements organisés par l’AICP : 80ème Anniversaire de La Joliverie en novembre 

2007, 90 ans de l’ICP en novembre 2010, et au 90ème anniversaire de La Joliverie 

« Faites des Jeux » en Septembre 2017. 

Chacun de ses évènements soudait un peu plus le noyau historique : T. 

ALLAIN, D. ARENOU, F. BAHUAUD, A. FORGEAU, P. GATEAU, D. GROUSSEAU, J-L 

GUIHAL, D. LEBER, M. LECHAT, L. ROMEFORT, H. SCHAMBOURG, A. VRIGNAUD. Et lors 

de la dernière rencontre en Septembre 2017 l’idée était lancée d’organiser un 

évènement festif pour le 50ème 

Anniversaire de sortie de la 46ème. 

Le projet s’est donc concrétisé du 4 

au 7 Juin dernier, où Thierry et 

Louise ALBENQUE, Dominique et 

Odile ARENOU, Alain et Claudine 

FORGEAU, Paul et Chantal GATEAU, 

Dominique et Françoise 

GROUSSEAU, Jean-Luc et Nadine 

GUHAL, Dominique et Françoise 

LEBER, Alain et Marie-Thérèse 

VRIGNAUD se sont retrouvés à ORANGE (84) pour vivre de merveilleux moments. 
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Thierry nous avait concocté un 

superbe programme : rassemblement 

et hébergement à l’Hôtel de PROVENCE 

(superbe établissement dirigé par le Fils 

de Thierry), visites de La Chartreuse à 

Villeneuve-les Avignon, du Palais des 

Papes à Avignon, du Théâtre antique à 

Orange et du domaine « Château La 

Nerthe » à Châteauneuf du Pape. 

 

Deux journées et demies de découvertes de partages, mais surtout d’une 

chaleureuse convivialité où les souvenirs ont tournés en boucles. Les anecdotes, les 

photos, les épisodes inconnus nous ont 

permis de retracer encore et encore 

notre passage à la Joliverie. Mais nos 

échanges ont aussi permis à chacun de 

faire découvrir son parcours depuis 

1969 avec toutes les richesses issues 

de l’enseignement reçu à la Joliverie. 

Nos épouses n’ont pas été de simples 

spectatrices de ses discussions mais 

actrices privilégiées dans l’observation 

et la restitution des acquis de leurs époux. 

Merci à tous pour ce séjour inoubliable. 

Le Rendez-vous est évidemment déjà enregistré sur les agendas pour Fêter 

les 100 ans de La Joliverie en Mai 2020. 

Dominique ARENOU 
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