
RENCONTRE DE LA 44ème PROMOTION - ICP LA JOLIVERIE 

 

 

Le jeudi 13 octobre 2022, nous étions huit anciens de la 44ème promotion ICP à festoyer, par un temps pourri, à 

quelques encablures de Piriac, pour marquer l’anniversaire de nos 55 ans de sortie en juin 1967 ! 
 

 

Après plus de 2,5 années sans rencontre du fait du COVID, nous nous 
sommes retrouvés -toujours jeunes- autour d’un plateau de fruits de 
mer gourmand comme vous pouvez en juger sur la photo ci-jointe : 

• Quelques gambas et crevettes roses 

• Plusieurs bigorneaux et bulots 

• Quelques langoustines et palourdes 

• Seulement 1/2 homard par personne. 
 

Le tout accompagné de riz parfumé au safran et d’un peu de salade 
verte accompagnant le plateau de fromage. 
 

Pour conclure, avant le café, une tarte nous attendait, faite par la 
patronne de ce lieu où nous avions organisé nos libations. 

 

En 2018, nous nous étions rencontrés à plusieurs reprises pour fêter nos anniversaires de nos 70 ans puisqu’en 

majorité, nous sommes quasi tous nés en 1948 !  

Ce furent huit festins gourmands en présence de nos épouses (voir l’article de 2011 sur le site web AICP). 
 

Cette année, nous célébrions nos 55 ans de sortie de l’ICP La Joliverie, une fois que nous fûmes diplômés ! 

Quelques-uns parmi nous, étant particulièrement attachés à l’établissement, avaient choisi de rester une année 

de plus pour se gaver d’un peu plus de connaissances professionnelles ! 
 

 
De gauche à droite : René Lefeuvre, Francis Paitel, Bertrand Pierre Beauchesne, Marc Pelon, Pierre Leroy, 

Guy Deroche, Yannick Lebreton et Bruno Vigouroux 

 

Comme vous ne le voyez pas sur la photo ci-dessus, quelques-uns d’entre nous traversent des moments 

médicaux délicats, mais force est de constater que nos tubes digestifs supportent encore assez bien les fruits de 

mer et autres gourmandises ingérés lors de ces « agapes du souvenir ». 
Marc Pelon – 44ème promotion 


