
1948 – 2018 : Nous avons fêté nos 70 ans 

Après une formidable mobilisation des anciens de la 44ème promotion de l’ICP 
– La Joliverie en 2011 (plus de 80 participants) pour marquer l’anniversaire des 44 
ans de sortie en 1967, nous avons essayé de remobiliser les anciens de la promotion 
mais sans vraiment réussir. 

 

Malgré tout, nous sommes huit 
anciens qui ont maintenu des 
relations régulières et amicales 
autour de modestes (mais 
gourmands) plateaux                     
de fruits de mer   plusieurs fois, 
selon les saisons. 

 

    Bertrand Pierre, Pierre, Yannick, René, Guy, Bruno       

  Lors de la dernière rencontre chez notre ami René à Kerro (44420), deux 
épouses ont eu la délicatesse de passer pour nous saluer.  

         Cela dit, le déjeuner est resté strictement entre anciens comme le veut la 
tradition maintenant établie depuis 8 ans. 

Depuis mars 2018, nous avons marqué l’évènement du passage de nos 70ème 
année en organisant des rencontres amicales et gourmandes pour maintenir ces 
liens amicaux, avec nos épouses qui s’entendent comme « larronnes en foire ». 

En mars 2018, Francis Paitel a démarré la série par un repas à Rennes à 
deux pas de la mairie puis ce fut le tour de Pierre Leroy dans un restaurant proche 
de Bouguenais, puis ce fut le tour de Guy Deroche dans un restaurant de Nozay 
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puis, à la mi-novembre, ce fut les agapes pendant tout à un weekend à Erdeven 
pour marquer deux anniversaires : celui de Bruno Vigouroux (né le 1/11/1948) et 
Marc Pelon (né le 2/11/1948) : de quasi jumeaux mais de parents différents ! 

Le 25 mai dernier, ce fut à René Lefeuvre qui marquait son anniversaire par 
un repas à La Turballe, sous un chaud soleil. Vous ne pouvez pas vous tromper, 
René, c’est l’homme au chapeau ci-dessous…  

 

De gauche à droite : Yannick, Marc, Pierre, Bertrand Pierre, René, Bruno, Guy et Francis… 
accompagnés de nos épouses ! 

Il nous reste à célébrer à la rentrée les 70 ans de notre petit dernier, Yannick 
Lebreton ce qui sera fait à la rentrée… et puis définir une date de rattrapage pour 
Bertrand Pierre Beauchesne qui a déjà dépassé les 70 ans fatidiques sans fêter 
l’évènement à ce jour mais ça ne saurait tarder ! 

Si vous aimez les fruits de mer et que vous résidiez dans ce coin de France, n’hésitez 
pas à nous contacter pour organiser le prochain rendez-vous autour de plateaux 
modestes (mais gourmands…) ! 

Marc PELON – ICP 44ème promotion 
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