
RENCONTRES de la 36ème 

 

Une participation active des Anciens de la 36ème nous a permis de nous retrouver à plusieurs reprises 

au cours de ces deux dernières années et nous permettra de partager un nouveau week-end le 26 et 

27 septembre 2009 en Anjou. 

Novembre 2007  

-Le samedi 24 dans le cadre de la 

manifestation exceptionnelle qui a 

eu lieu à La Joliverie, à l’occasion de 

l’anniversaire des 80 ans et plus 

précisément, le lendemain  

dimanche25, où la 36ème s’est 

retrouvée au Château des Ducs pour 

une visite très intéressante. 

Cette visite fut suivie le midi d’un 

repas au Restaurant L’Ecluse à 

Vertou, sur les bords de Sèvre,  qui 

clôturait ainsi ce weekend de 

retrouvailles.  

Mars 2008  

–Ce fût  pour la 36ème l’occasion de se retrouver à nouveau pendant le weekend du 13 et du 14 dans 

le Saumurois où nous avons beaucoup apprécié, une nouvelle fois, l’organisation sans faille de Bruno 

Métais : 

Dès le samedi 13, visite du Château de Brézé avec toutes ses particularités d’un château de surface 

communiquant, pour des raisons stratégiques, au château souterrain et à toutes ses dépendances 

troglodytes. 

Nous nous retrouvions tous, en fin d’après-midi,  à l’Hôtel «  Les Terrasses de Saumur », pour 

participer à une réunion studieuse afin de poser les premières bases de l’organisation du 

Cinquantenaire de notre sortie de La Joliverie. Pendant ce temps, nos épouses visitaient ensemble les 

alentours. 

Une soirée sympathique clôturait cette première journée au cours de laquelle nous partagions un  

repas très fin au restaurant de l’hôtel.  



Le dimanche 14 au matin, 

nous quittions l’Hôtel pour 

nous rendre à l’Abbaye 

Royale de Fontevraud ; 

pendant plus de deux 

heures nous avons vécu 

une très belle page 

d’Histoire de France. 

Le midi, c’est au restaurant  

« Diane de Méridor » en 

bord de Loire, à 

Montsoreau, que nous 

dégustions un dernier 

repas, à la hauteur de la 

réputation de cet 

établissement renommé.  

Enfin, une dégustation de vins d’appellation « Saumur-Champigny » au Domaine de Sanzay à 

Varrains clôturait cet excellent week-end. 

Projet 2009: C’est le samedi 26 et dimanche 27 septembre qu’une sortie en Anjou est en cours de 

préparation pour fêter le CINQUANTENAIRE DE LA 36ème.  

A ce jour 40 personnes se sont engagées avec enthousiasme à participer à ce week-end  dans cette 

belle région située au centre géographique de nos domiciles respectifs. 

  


