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LES JOURNÉES PRINTANIÈRES DE RENCONTRE SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MARS 2010
Supérieurement organisées par notre Président de banquet, Gérard FROMENTIN (49), ces deux
journées ont attiré un nombre trop « moyen » de camarades, du fait d’un certain nombre de renoncements
et de défections de dernière minute liées à une accumulation de problèmes personnels, sans doute aussi à
la distance de la « mère-patrie auxerroise », mais aussi à « l’ombre portée » des élections régionales, ces
élections qui nous avaient posé, tout au long de la préparation de ces journées, un sérieux problème dans
l’élaboration nécessairement précoce (presque un an à l’avance !) d’un calendrier très contraignant.
Néanmoins, plus de cinquante inscrits aux visites sénonaises, une quarantaine au dîner du soir, à Rosoy,
et, le lendemain, quatre-vingt au banquet traditionnel.
L’après-midi du samedi fut donc consacré à Sens, ville souvent évoquée par les Auxerrois, même si
elle leur est parfois médiocrement connue. Gérard FROMENTIN avait choisi trois « visages urbains » très
différents pour nous présenter cette brillante « seconde » d’Auxerre, et il a réussi à inscrire cette visite dans
le cadre d’un seul après-midi, ce qui est un exploit, compte tenu de la richesse et de la diversité du
programme.
À 13h30, sous un ciel mi-figue mi-raisin - le ciel ne se commande pas ! -, tous les participants
avaient débarqué sur le parking très aimablement réservé par les soins de la municipalité. Puis le groupe a
gagné une salle du Musée, dans les bâtiments de l’ancien archevêché, où il a été accueilli très
cordialement par le Maire, Daniel PARIS, avant de se diviser en deux pour les visites de la cathédrale et du
musée, sous la direction très vivante et savante de Monsieur Bernard BROUSSE, professeur honoraire du
lycée Janot de Sens, et d’une guide de l’Office du Tourisme. On ne peut résumer en quelques mots ni les
merveilles visitées et commentées, ni le talent avec lequel les guides ont fait revivre les œuvres
architecturales et artistiques de ces civilisations disparues…

le Maire de SENS, Daniel PARIS, nous accueille

détail de la nef de la cathédrale Saint-Etienne

À 17 heures, le groupe s’est rendu au parc du Moulin de Tan, pour une visite des serres tropicales,
peuplées de dizaines de plantes des régions tropicales humides, sèches et arides, sous la direction d’un
responsable passionné ; certains auraient volontiers prolongé leur promenade dans ces belles ripisilves,
agréablement aménagées, mais le programme de l’après-midi comportait aussi la visite d’un lieu aimable
pour les gosiers secs : la visite d’une des rares fabriques de bière de la région Bourgogne, clin d’œil de
Gérard Fromentin, dont la vie professionnelle s’est largement déroulé dans ce secteur alimentaire.

collections gallo-romaines du musée

une partie du groupe dans la cathédrale avec Bernard BROUSSE

Parc du Moulin à Tan : la moitié du groupe dans les serres tropicales

parterre printanier

Le groupe jacamien s’est donc déplacé vers la zone industrielle Nord, pour visiter la Brasserie
Larcher, où le directeur, Monsieur BEAU, après nous avoir accueillis très chaleureusement, nous a dévoilé
les arcanes de la fabrication grand-artisanale de la bière (ou plutôt des bières), avant de nous inviter à
goûter des échantillons de ses productions, histoire de perpétuer, de manière originale, la pratique des
traditionnelles - et bien connues des Jacamiens - « descentes de cave » !

visite de la Brasserie Larcher sous la conduite de M. BEAU, Directeur

Le temps de reprendre les voitures et de traverser à nouveau l’agglomération sénonaise en
direction du Sud, et nous voici rendus, quelque peu fourbus mais heureux, à l’hôtel-restaurant de l’Hélix, à
Rosoy, à quelques kilomètres au sud de Sens, pour déguster l’excellent menu qui avait été soigneusement
négocié par Gérard Fromentin avec la direction de cet établissement. Heureux celles et ceux qui ont pu
disposer sur place d’une chambre pour la nuit : ils purent abondamment arroser le repas sans craindre de
se faire « éthylométrer » sur la route !
Le Secrétaire général, Georges HAREND

Dimanche 21 mars, à l’issue de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration, tous les
participants se sont retrouvés pour la photo de groupe traditionnelle à l’Hôtel le Mercure d’Appoigny. Le
banquet qui a suivi a été marqué par la passation de pouvoirs entre Jean-Claude LEGRAS, président
désormais « honoraire », et Jean-Guy BÈGUE, son successeur nouvellement élu, quinzième président de
notre Association depuis le premier, Charles FLANDIN, en 1860.

