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La Rentrée 
 

A la fin de l’année scolaire, le monde entier parle des vacances : lieu, activité, moyen 
de séjour, sont les sujets favoris des uns et des autres. Mais une fois les vacances 
terminées, nous voilà devant un sujet qui semble occuper petits et grands, élèves ou 
étudiants, actifs ou retraités, hommes politiques, ministres ou députés, et surtout les 
supermarchés où les marques se font une concurrence impitoyable pour vendre un 
produit, les parents défilent avec le chariot, une liste à la main. 
 
Le mot « rentrée » est utilisé partout. 
 
 
Par exemple : 

- La rentrée du gouvernement, la rentrée des députés, la rentrée des sénateurs, la 
rentrée du cinéma, la rentrée littéraire, la rentrée culturelle, la rentrée des classes. 
 
Réussir la rentrée est le maître mot, mais comment ? En faisant un séminaire de 
rentrée pour préparer les dossiers de la rentrée. 
 
Avec un but final, Gagner et Réussir. Mais gagner quoi et réussir dans quel but ? 
L’E.P.U.C.A ne fait pas exception, il y a un culte de rentrée annoncé depuis 
longtemps, durant lequel les associations partenaires font leur publicité. 
 
Le Centre Agapê fait aussi sa rentrée, avec quelques idées nouvelles, des projets 
dans le but de servir et d’accompagner, et sans l’idée préconçue « Gagner et 
Réussir ». 
 
Merci à tous les animateurs et animatrices de permettre au Centre Agapê de 
continuer sa mission dans ce monde et non pas de réussir seulement la rentrée. 

 
 

Jean Yorgui 
 

Novembre  2015 
 

 

Numéro   54 

L’écho d’ 
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Journée dans le Cantal du 4 juin 
 

Départ à 7h30 de 34 Agapéens, par une belle journée ensoleillée, en direction du Massif 
du Cantal, sous la houlette d’Huguette Villemejane. 
 

Première étape à l’église de Cheylade. 
Cette église romane du XIIème siècle, dédiée à Saint-
Léger, a été bâtie sur une église plus ancienne datant du 
IXème siècle. Massive et basse pour résister aux vents de 
ce lieu à 1000 mètres d’altitude elle a été construite avec 
des matériaux locaux. Fortement endommagée au fil des 
siècles, guerre de Cent Ans, pillage, …elle a été 
restaurée au XVème siècle. 
En forme de croix latine à son origine, elle est surtout 
connue pour ses 1428 caissons en bois peints, disposés 

symétriquement (2x714) par rapport à l’axe de la nef ou à celle des collatéraux et repeints au 
XVIIIème. L’auteur de ces peintures, ainsi que leur interprétation globale, 
restent toujours une inconnue. Il s’agit surtout d’un bestiaire composé de 
fleurs, d’animaux (dont des oiseaux bleus rappellent la voute céleste), 
d’animaux fantastiques (basilic par exemple) ou de symboles, pas 
uniquement chrétiens. 
On note aussi une croix du XIVème classée aux Monuments Historiques, de 
nombreuses statues  en bois polychrome, du XVème, dont une représentant 
Saint-Léger. Le chevet, en pierres rouge rosé est sans doute en provenance 
de l’ancienne église du IXème siècle à cause de ses motifs carolingiens. 
Après un bref arrêt au Pas de Peyrol  (1589 mètres), où la météo très claire 
nous offre un magnifique panorama, nous rejoignons Saint Martin de 
Valmeroux pour notre (bon) déjeuner, en extérieur, sous les frondaisons. 
 

Départ ensuite pour notre deuxième étape, le château d’Anjony sur la commune de Tournemire 
Pour mériter ce château, nous devons marcher une quinzaine de minutes à travers le village de 

Tournemire qui fait partie des plus beaux villages de France. 
Le château d’Anjony, bâti sous la protection du roi Charles 
VII à partir de 1439, appartient d’abord à Louis d’Anjony, 
compagnon de Jeanne d’Arc, et il est resté propriété de 
cette famille jusqu’à aujourd’hui. Il se présente sous la forme 
d’un donjon carré de 40 mètres de haut flanqué de 4 tours 
d’angle. 
La partie centrale offre à chacun des quatre étages une 
pièce de surface voisine de 100m2, avec à chaque angle 
une porte donnant accès à une petite pièce située dans les 

tours (chapelle aux murs et voutes couverts de fresques flamandes représentant la vie du Christ 
au 1er étage ; chambres au 2ème étage ; bibliothèque au 3ème étage). 
 Les salles centrales présentent toutes un ameublement de valeur, et des tapisseries d’époques 
anciennes (au 1er étage une immense cheminée qui, via des fenestrous, servait à la 
surveillance  des alentours; au 2ème la salle des Preux où on remarque un coffre de voyage 
(barguëno espagnol décoré d’or et d’ivoire) et deux commodes florentines 
incrustées d’ivoire ; salle d’audience et des archives au 3ème étage avec 
des cabinets Louis XIII et Louis XIV). 
 Le 4ème étage est constitué du chemin de ronde, couvert. Au-dessus, on 
accède aux combles du donjon avec une vue exceptionnelle sur les 
environs. 
 

Après une rapide collation, nous reprenons la route de Clermont que nous 
atteignons vers 20 heures après un moment d’inquiétude dû à une 
défaillance provisoire du moteur de notre car. 
Encore une bonne journée qui nous incite à en espérer d’autres.  

  

Michel Guittard 
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VOYAGE DE 5 JOURS AUTOUR DU LAC DE CONSTANCE 

du jeudi17 au dimanche 21 juin 

 
Premier Jour : chutes du Rhin 
 

C'est avec plaisir que nous nous retrouvons dans le car en partance pour le Lac de Constance. 

 

La pause petit-déjeuner est l'occasion de se revoir plus à fond et d'échanger nos bonjours joyeux.  

 

Voyage calme avec déjeuner au bord de l'autoroute en Suisse. Car nous 

sommes déjà hors de France. Les nuages sont levés et c'est avec un 

temps relativement calme et en tout cas sans pluie que nous faisons 

notre première étape: Les chutes du Rhin. Impressionnant! La descente 

pour admirer les fameuses chutes vaut la peine d'être effectuée pour 

mieux voir et surtout entendre. Lorsque le Rhin a son débit moyen, ce 

sont 750m3 d'eau par seconde qui franchissent les rochers d'une 

hauteur de 23 mètres.  

 

Après cette étape bienvenue après ce long voyage, nous arrivons à Constance à notre hébergement où nous 

attend avec son sourire et sa bonne humeur habituelle notre amie Hannelore. Nous faisons connaissance avec 

notre hébergement (parfait comme toujours).  

 

Deuxième jour: Ile de Mainau – Château d’Arenberg – Stam-am-Rhein  

 

C'est avec le soleil que nous arrivons à l'île aux fleurs de Mainau.  
 

Cette île appartient aux descendants du comte Lennart Bernadotte qui consacra toute sa vie à en faire un 

jardin fastueux. Après la guerre, le général de Lattre de Tassigny fit de l'île un hôpital pour les 8000 français 

survivants du camp de concentration de Dachau, atteints du  

typhus.  
 

Pas de voitures sur l'île et nous avons la chance 

d'arriver le matin avant l'envahissement des 

touristes. Le jardin est à nous! Nous ne savons plus 

où poser nos yeux devant tant de couleurs, 

d'escaliers de fleurs, de jardins de simples, d'arbres 

tous plus beaux les uns que les autres. Un 

enchantement pour la vue. Apaisée par cette 

pluralité de couleurs, j'ai ainsi erré de compositions 

florales à tendance bleue et rose, à des bosquets où 

le jaune prédominait et à des cèdres aux racines 

multiples. Un enchantement vous dis-je ... Aussi les 

appareils photos ont-ils fonctionné bon train.  
 

Le ciel pluvinait quand nous sommes arrivés au 

"Konzil", le plus célèbre bâtiment de la ville où 

nous allons déjeuner. La ville avait été choisie pour le plus grand rassemblement du Moyen-âge au XIIIème 

siècle accueillant plus de 6000 hommes d'église en vue de rétablir l'unité en ce moment où 3 papes siégeaient 

sur le trône de saint Pierre. En novembre 1417, un nouveau pape, Martin V est élu. En même temps Jan Hus, 

réformateur, fut condamné par le Concile et brûlé vif.  
 

Puis direction le Château d'Arenenberg, en Suisse cette fois-ci. 

Dominant la partie inférieure du lac, ce château fut la résidence 

principale de l'ex-reine Hortense de Hollande et de son fils, le futur 

Napoléon III. Aménagées par la reine Hortense puis plus tard par 

l'impératrice Eugénie, les pièces ont gardées leur style empire et le 

château est devenu une sorte de musée Napoléon. Une visite très 

intéressante.  
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Pour finir la journée, malheureusement sous la pluie, petit arrêt à Stein-am-Rhein. Quelques agapéens, 

qu'une petite pluie n'a jamais empêché de sortir, ont endossé capes ou chapeaux de pluie et sont ainsi allés 

admirer cette petite ville avec ses superbes maisons à colombage et ses façades peintes. Il faut voir, en 

particulier, les fresques peintes représentant des scènes de l'ancien testament ou de la mythologie antique. Et 

puis... la pluie a cessé et nous étions amplement récompensés d'avoir quitté le car.  

 

Sabine Ecoiffier 
 

3
ème

 jour – Birnau et Meersburg – Ile de Lindau 

 

Il fait gris ce matin, mais nous attendons avec impatience notre première traversée du lac sur le ferry. Nous 

arrivons rapidement à l’embarcadère et bientôt nous mettons le cap sur la rive opposée. 

Le lac est gris, comme le ciel, pourtant, un soleil pâle essaye de s’infiltrer entre des nuages sombres, faisant 

sur l’eau des reflets dorés et scintillants. Quelques voiliers sont amarrés plus loin, et sur le pont du bateau 

nous apprécions cette courte traversée d’un quart d’heure. 

Nous voici roulant sur une route bordée de jolies maisons, au milieu des vignes et de quelques cultures de 

houblon. C’est une occasion pour Jean-Michel de nous expliquer que le houblon n’est pas une céréale 

comme certains le pensaient, mais une plante herbacée de la famille des cannabacées (comme le cannabis). 

 

Nous roulons en direction de l’église de Birnau. Elle nous 

apparaît bientôt, rose et blanche, dominant le lac. Elle est de 

style baroque, construite entre 1747 et 1750 par un architecte 

autrichien. C’est une église de pèlerinage dédiée à Marie. 

Avec son clocher central flanqué de 2 corps de bâtiments, on la 

compare parfois à un cygne prenant son envol ; un beau décor 

pour une photo de groupe ! 

A l’intérieur, la hauteur du plafond entièrement peint nous 

étonne. La décoration de la nef et du chœur est chargée, avec 

beaucoup d’angelots dont le plus connu est le « lécheur de 

miel » Tout est blanc, avec une touche de doré assez discrète. 

L’orgue date de 1991. Il s’intègre parfaitement à l’ensemble. 

Après Birnau, nous revenons sur Meersburg. Nous roulons toujours entre les vignes et les arbres fruitiers. 

Dans le ciel, un « zeppelin » glisse silencieusement. La cabine, accolée sous le ventre de l’engin, nous 

semble minuscule. Elle contient pourtant une douzaine de passagers. 

 

Meersburg est célèbre pour ses 2 châteaux : 

 Le château neuf, baroque, domine la ville. Les évêques y vivaient précieusement. 

 Le vieux château-fort qui est encore habité. 

Le temps d’emprunter les rues piétonnes et d’admirer 

l’harmonieux ensemble des maisons anciennes peintes de 

différentes couleurs ou blanches à colombages, nous nous 

dirigeons vers le vieux château. 

Cette forteresse date du 7
ème

 siècle. Elle aurait été bâtie, d’après 

la légende, par le roi Dagobert. Elle ne ressemble pas à nos 

vieux châteaux-forts auvergnats, pourtant, dès qu’on a passé le 

porche, on est au moyen-âge. 

 

Nous parcourons les nombreuses pièces : salle des chevaliers, 

salle d’armes, forge, cuisine, boulangerie, chapelle…Ces pièces 

contiennent des objets 

d’époque : de nombreux 

trophées de chasse, des armures, des épées, des hallebardes et 

quelques vieux meubles. 

La tour est la partie la plus ancienne du château. Pour accéder au 

sommet et contempler la vue sur les toits de la ville et le lac, il nous 

faut grimper la centaine de marches du vieil escalier de bois. 

Dans le château, se trouvent aussi le bureau et la chambre de la 

poétesse allemande « Annette von Droster-Hülstoff ». Lors de ses 

séjours au lac de Constance, elle vivait dans la citadelle. 
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Avant le repas, nous avons le temps de flâner et de nous reposer dans les jardins du château neuf. Le soleil 

est revenu et le lac est tout bleu.  

A midi, nous nous dirigeons vers le restaurant où nous attend un très bon repas. Le restaurant occupe les 

locaux où s’est déroulé  le concile de Constance de 1414 à 1418. Il avait pour but de clarifier la situation de 

l’Eglise qui se trouvait avec 3 papes à sa tête. Il a fallu nommer un nouveau pape. C’est aussi au cours de ce 

concile que fut condamné pour hérésie « Jean Hus » considéré comme le premier des réformateurs. 

Nous pouvons, tout en dégustant notre poisson du lac, admirer  la grandeur et la hauteur de la salle, ainsi que 

les fresques qui retracent l’épisode du concile. 

 

L’île de Lindau 
C’est la deuxième plus grande île urbanisée sur le lac. Pas de traversée pour 

atteindre cette île ; elle est reliée à la terre ferme par un pont. Les façades des 

maisons sont de style gothique ou renaissance. Lindau a été une ville riche grâce 

au sens des affaires de ses commerçants. 

Sur le port nous repérons le phare et la statue du « lion de 

Bavière » 

Tout au long du quai, de larges bancs de bois semblent 

appréciés des promeneurs. 

Une tour, au toit pentu recouvert de tuiles vernissées multicolores, attire notre regard, 

car, d’une fenêtre de la tour, pend une longue tresse de ficelle terminée par un ruban. 

Cette tresse évoque un conte de Grimm où il est question d’une jeune fille prisonnière 

d’une méchante sorcière. 

Nous nous précipitons dans le petit train touristique qui nous emmène pour un tour 

dans la ville. 

C’est à pied que nous découvrons l’ancienne mairie ; une maison 

du 15
ème

 siècle très décorée. A ses côtés, la nouvelle mairie plus 

sobre et dont la façade s’orne d’un carillon qui sonne tous les jours à heures fixes. 

 

Nous retrouvons le car près de la gare pour un retour à Meesburg ; et c’est la traversée 

du retour… Le vent est frais et le pont du bateau n’attire que peu de monde.  

Nous avons ce soir la tête pleine d’images qui resteront de jolis souvenirs de cette 

journée riche en découvertes  

 

Janine Héritier 
 

 

4
ème

 jour : Lustenau (Autriche) et croisière sur le lac 
 

Nous quittons l’hôtel vers 9 heures. Nous traversons la douane suisse et roulons sur la rive sud du lac 

jusqu’en Autriche. A la douane suisse, Jean-Luc, notre chauffeur, est obligé de remplir un questionnaire de 

« bonnes mœurs » ! 

 

Nous arrivons à Lustenau, juste de l’autre côté de la 

frontière austro-suisse et nous visitons le musée dédié 

aux travaux de régulation du débit du Rhin. Au cours de 

la visite, on découvre tout le contexte des travaux 

gigantesques entrepris en coopération internationale par 

les autrichiens et les suisses. A peine sortis du musée 

nous montons dans le petit train installé pour la phase de 

construction des digues, et qui maintenant est 

uniquement touristique. Dans la partie terminale du Rhin, les digues dessinent une courbe qui amène le débit 

du fleuve jusque dans une zone où le Bodensee fait une centaine de mètres de profondeur, ce qui permet aux 

alluvions charriées mais aussi aux pierres et rochers divers de se répandre dans les profondeurs du lac.  

Au terminus du train, nous embarquons à bord d’un bateau où un déjeuner 

nous est servi. La croisière a duré environ 2h 30. Au cours de cette 

croisière, nous nous sommes arrêtés à Bregenz, nous sommes passés à 

proximité de Lindau (vue cette fois depuis le lac !). Jean-Louis nous a 

précisé qu’à Bregenz a lieu chaque année un festival de musique classique, 
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en juillet-août Nous avons vu les gradins installés spécialement pour l’occasion. 

Le bateau nous ramène au petit train qui nous conduit à Lustenau sous une pluie battante (alors que nous 

avons été relativement épargnés pendant la croisière). 

 

Nous retournons à l’hôtel avec notre car et nous nous arrêtons en cours de route pour acheter du chocolat 

suisse… dans une station-service (tous les magasins fermant soit à 17h, soit à 18h). 

 

Christiane Fedespina 
 

 

5
ème

 jour : musée Peugeot 
 

C’est (déjà) le dernier jour de notre voyage ; les valises sont bouclées, et nous décollons, après avoir fait nos 

adieux à Hannelore ; le mouchoir en main ; nous sommes tous un peu émus. Il est 8 heures ; il pleut « des 

cordes » et un épais brouillard nous empêche de jeter un dernier regard. 

Zurich, Bale, …de loin bien sûr, car nous sommes toujours sur autoroutes ; on traverse le Rhin pour la 

dernière fois ; c’est peut-être un  miracle, le temps s’éclaircit au passage de la frontière avec la France ; nous 

nous mettons tous à chanter ; et… le soleil apparaît. 

 

Notre dernière visite sera pour « l’aventure Peugeot », où nous 

arrivons vers 11 heures. Ce musée historique  a été fondé en 1988 par 

la famille Peugeot, tout près du site industriel de Sochaux, en 

Franche-Comté. Après être passés sous la belle verrière de style Art-

Déco de l’entrée, nous voici dans la vaste salle ou, librement, nous 

pouvons nous extasier devant la multitude de belles carrosseries 

depuis les années 1890, jusqu’aux bolides de ces dernières années. ; 

tous sont lustrés avec soin et leurs chromes étincellent. 

Complètement ignare en matière de moteurs, je suis surtout emballée 

par le galbe de la belle « 302 spéciale Sport » de 1937, qui a couru au 

Mans. 

 

Il y en a tant d’autres ;  je retiens, dans le désordre : 

 l’immense limousine noire à gazogène de 1940 

 le coupé 174 de 1923 

 le cabriolet 201 de 1930 

Vous l’aurez compris, je préfère les belles anciennes ; il y a tout de 

même aussi : 

 la rallye EV01 de 1984 

 l’asphalte de 1996 

 la papamobile utilisée par Jean-Paul II lors de sa venue à 

Lyon en 1988. 

A la vue de la 404 de 1960 c’est un moment d’émotion : ce sont les sorties familiales du dimanche qui 

remontent du fond de la mémoire. 

Mais Peugeot, c’est aussi les vélos : grand by, vélos à garde-boue en bois, les 

premiers scooters et motos, l’outillage (lames de scies, meuleuses, perceuses, 

armes comme les fusils), l’électroménager quand il était « made in France » : 

moulins et cafetières, aspirateurs, les premiers lave-linge (à manivelle), les 

postes de radio TSF en bois comme celui de mes parents, qui trônait sur le 

buffet (on est bien loin de nos baladeurs !) 

Après un très bon déjeuner de spécialités régionales, pris dans l’enceinte du 

musée, nous sommes prêts pour la dernière étape ; nous sommes à Clermont 

Fd à 8 heures  comme prévu; bravo chauffeur ! 

Un très grand merci à nos organisateurs, et à Hannelore qui nous a 

accompagnés dans tous les déplacements. 

 

DANKE – AUF WIEDERSEHEN ! 
Annick Béal 
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Week-end de randonnée dans l'Artense 
Les 3 et 4 octobre 

 
Bagnols, le samedi 3 octobre 
 
Nous nous sommes retrouvées, 11 personnes, un peu avant 9 heures, devant le cimetière de 
Beaumont pour nous rendre à Bagnols sur le plateau de l'Artense, non loin de Tauves. Le ciel était 
clément, la journée s'annonçait bien. 
Arrivés à Bagnols, près de notre hôtel, les conditions avaient déjà bien changées. 
Nous nous sommes quand même lancés sur l'itinéraire prévu. 
Mais au bout de quelques minutes de marche, la pluie s'est mise à tomber, ponctuée de coups de 
tonnerre. L'horizon devant nous s'obscurcissait. Très sagement, Suzanne et Jean-Louis ont décidé 
de faire demi-tour. Nous nous sommes alors arrêtés sous le porche de l'église du village pour 
compléter notre équipement de pluie. 
 

Nous sommes donc repartis à l'opposé de notre direction initiale, là où le ciel paraissait plus clair. 
Et puis, la pluie s'est remise à tomber de plus en plus fort. 
Alors, il a fallu se résoudre à faire encore demi-tour. Là, les éclairs zébraient le ciel,  l'atmosphère 
vibrait sous les coups de tonnerre... Le déluge... Sous la tourmente nous avons dû nous réfugier 
dans un petit abri à bois déjà tout encombré par... des bûches de bois ! 
Nous étions serrés, compressés dans cet espace 
réduit tels des hommes des âges premiers, blottis 
au fond d'un abri sous roche, redoutant la colère 
des dieux (En ce qui nous concerne, nous n'avions 
rien à nous reprocher... ou si peu !). Et la pluie 
crépitait de plus belle sur le toit de tôle ondulée, 
violente, tenace. 
 

Enfin, les éléments se sont calmés et nous ont 
permis de rejoindre l'hôtel. Nous avons pique-
niqué dans une pièce au rez-de-chaussée où des 
bûches crépitaient dans l'âtre. Nous avons ainsi pu 
faire sécher nos affaires dans une autre petite 
salle et devant le feu. 

 
L'après-midi, il a encore fallu modifier le programme 
prévu. Suzanne et Jean-Louis nous ont sagement 
proposé d'aller visiter le musée de la tannerie de 
Bort-les-Orgues. D'autres groupes de retraités 
participaient aussi à cette visite que j'ai trouvée très 
intéressante et très instructive, sentiment bien 
partagé je crois. 
Après notre retour à Bagnols, entre 17 et 18 
heures, le soleil est revenu, et nous en avons 
profité, par petits groupes dispersés, pour nous 
promener dans les environs. 
Le soir, une bonne soupe, toute fumante, nous 
attendait, suivie d'une bonne cuisine, dite familiale, 

que nous avons bien appréciée. Ce premier jour se finissait bien en définitive.  
Pour le lendemain, la journée s'annonçait, heureusement sous de meilleurs auspices.  
 

Jacky Defaux 
Dimanche 4 octobre 

 
Il est presque 9h lorsque notre groupe est prêt à démarrer notre randonnée « La Voie Royale de 
la Reine Margot » d’une durée de 3h 30. Il fait un temps splendide, ciel tout bleu. Nous ne savons 
pas que la Côte d’Azur vient de subir cette nuit des orages torrentiels, mortels. 
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Sur notre sentier souvent entouré de murets de blocs volcaniques, tapissés de mousse, nous 
découvrons d’immenses feuillus dont le tilleul âgé de 400 ans, les prés où naissent les belles 
Salers, l’habitat dispersé avec la même architecture des grands corps de bâtiments d’anciennes 
granges de fermes, le plus souvent réaménagées en habitations. Au sortir des bois nous admirons 
les reliefs de la Chaîne des Dores et au loin celle des Monts du Cantal. 
Nous arrivons dans les temps prévus à l’hôtel pour le déjeuner. Heureux de cette belle balade, 
heureux de s’assoir et de se restaurer (le chef cuistot nous a 
préparé un somptueux repas et la serveuse est si accueillante, si 
serviable) ; 
 la Tour d’Auvergne  L’après-midi le ciel se charge petit à petit. Nous 
stoppons à la Tour d’Auvergne. Huit d’entre nous gravissent une 
colline en suivant 12 stations du chemin de croix pour atteindre 
notre Dame de Natzy (Nat d’chi = nez de chien en auvergnat) – 
Vierge et enfant couronnés en fonte peinte en blanc. Nous 
redescendons jusqu’à Saint-Pardoux où est à voir la très belle 

église : intérieur peint et retable doré remarquable. 
Nous rejoignons la Tour d’Auvergne où trois 
personnes d’entre nous ont préféré faire le tour du 
plan d’eau. 
la Tour d’Auvergne Nous prenons la route avec 
l’arrivée de la pluie qui nous accompagnera jusqu’à 
Clermont. 
Merci encore à Suzanne, Yvette et Jean-Louis pour la 
préparation et l’accompagnement de ce week-end 
réussi. 

Monique Trépied 
 

 
 
 
 

Sortie du 11 octobre 2015 à Issoire 
 

29 Agapéens, par un temps couvert qui se dégagera à la mi-journée, partent vers Issoire »la 
Belle » (Yssoire jusqu’à la Révolution)  où une trentième Agapéenne nous rejoint. 
La première visite est pour le château de Hauterive, batisse des XVIIème/XVIIIème siècles, propriété 
successive des familles Chaudesolle, de Lamoignon de Basville et Lecourt de Saint-Agnès dont 
une descendante nous accueille en vue de la visite des jardins, célèbres, s’étendant sur près de 
14 ha. 

A l’entrée on découvre 2 carrés en herbe, puis le potager, 
très beau et orné de yuccas et de buis, divisé en 4 carrés, 
chacun étant entretenu par une personne différente 
voisine. L’eau est fournie par deux sources locales. 
Nous parcourons ensuite les allées et bosquets, le mail, 
le bosquet Athénaïs, les allées des Pins Corses, des 
Ormes, des Colonnes de Charmes, Georges Onslow, le 
Vieux Chêne…Dans cette zone, très fortement 
endommagée lors de la tempête de 1999, ont été 
replantés des arbres identiques à ceux détruits (mail) ou, 

en prenant des risques, de nouvelles espèces (allée des 
Charmes). 
La visite se termine par les dépendances du château, de 
trois types (récolte, animaux, ateliers), notamment la cave 
à vin située sous le bâtiment, le cuvage, le fournil et les 
bujadins (grandes cuves pour laver le linge), le colombier, 
la glacière (stockage de la glace et de la neige). Un bref 
coup d’œil à une fontaine en pierres de Volvic, datant du 
XIXème, composée de deux bacs, un pour le lavage et 
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l’autre comme abreuvoir, et nous reprenons notre car pour rejoindre le restaurant Le Relais, à côté 
de l’abbatiale. 

Puis nous nous dirigeons vers le Musée d’Art Roman 
Georges Duby, installé dans l’ancien monastère, pour 
visiter une exposition sur le vin et la vigne au Moyen Age. 
Dû au climat, cette époque a vu l’apogée de la vigne en 
Europe, y compris en Auvergne et ce depuis le Vème 
siècle, mais cette activité a décliné dans notre région 
compte tenu des temps de transport vers les zones de 
consommation. 
 

Notre guide nous explique l’importance de cette activité à cette époque, pour la cuisine, comme 
« médicament », et même pour la religion (cf St-Verny). Le vin blanc est alors davantage 
consommé que le rouge. Il y a déjà de nombreux « sous-produits », verjus (pressage de raisins 
verts), vinaigre (conditions de transport), moût ardent (qui donnera moutarde), hypocras (ajout de 
sucre, miel, épices). De nombreuses expressions voient le jour à cette époque (lever le coude, 
mettre de l’eau dans son vin, avoir le vin mauvais, pot de vin…). 
On nous explique les techniques de vinification les outils plus utilisées, les consommations 
élevées, l’ivresse n’étant alors pas critiquable. Quant aux tavernes, nombreuses et très 
réglementées, elles sont le lieu de rencontre de toutes les classes de la société. 
Après cette très intéressante présentation, une visite libre du musée roman a lieu. A noter qu’à 
Issoire des vestiges gallo-romains ont été découverts. 
Toujours en visite libre, il nous est possible de visiter la 
magnifique et classée Abbatiale St- Austremoine, datant 
du XIIème siècle, du nom d’un évêque évangélisateur du 
Vème siècle. 
Nous terminons par un tour rapide dans le centre d’Issoire, 
la Tour de l’Horloge, l’hôtel Clément du XVème, la maison 
à arcades du médecin Roux, le jardin public en bordure de 
la Couze Pavin... 
Retour à Clermont vers 18h30, très contents de notre journée. 

Michel Guittard 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trois chères amies nous ont quittés : 
 

 Bernadette Ecoiffier (maman de Claire et de Sabine) 

 Hélène Schöttke 

 Danielle Vaisse 

Leur souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs.  
  

 

Le parfum de l'âme, c'est le souvenir. C'est la partie la plus 

délicate, la plus suave du cœur, qui se détache pour embrasser un 

autre cœur et le suivre partout. L'affection d'un absent n'est plus 

qu'un parfum, mais qu'il est doux. 

 

(George Sand) 
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4 jours autour de Dijon  
du jeudi 5 au dimanche 8 mai 2016 

 
Programme en cours d’élaboration.  

 

 
 

 
 
 

Fêtes de Noël 
 

Samedi 12 décembre 2015 à 11h 30 :  
Noël au Centre AGAPE 

Voir bulletin d’inscription ci-joint 
 
Important : N'oubliez pas de renvoyer votre bulletin d'inscription avant le28 novembre 
accompagné du règlement par chèque libellé à l'ordre du Centre AGAPE. 

 
LOTO   

Dimanche 29 novembre à 14h 30. 

au profit d’Handicap-sécurité pour l’ascenseur 

Buvette – crêpes - gaufres 
Il est possible d’acheter des cartons à l’accueil jusqu’au vendredi 27 novembre. 

 

Fête de Noël des dimanches d'accueil. 
Dimanche 3 janvier 2016 :  
 12 h : repas de fête : N’oubliez pas de vous inscrire ! 

 après-midi récréative, gouter, ambiance chaleureuse. 
 

 

 

Conférences et visites guidées à caractère culturel : 
Jeudi 3 décembre 2015 : Diaporama autour d’un voyage en Mongolie  
 
Jeudi 14 janvier 2016 : Conférence : «les gaz de schiste » par M. Jean-Pierre Couturié 

 

Pour la suite, voir programme à votre disposition à l’accueil 
 

Randonnées pédestres : 

 le dimanche tous les 15 jours (voir programme) et le jeudi, une fois par mois 

 
Club Informatique : renseignez-vous à l’accueil. 

 
 

3 jours de randonnée dans le Haut Lignon  
du vendredi 20 mai au dimanche 22 mai 2016 
 
Détail du week-end et date d’inscription ultérieurement 

 
 
 

 


