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ECHO DES ANCIENS 
 

 

 

Les Anciens du stage 67/2 se retrouvent 
 

 Après la Bretagne, la Dordogne en 2008, c'est en Normandie, dans le 

département du Calvados, qu'ont eu lieu nos retrouvailles du 31 mai au 4 juin 2010. 

Nous avons été hébergés dans un gîte de groupe communal à Potigny, village situé entre 

Caen et Falaise.  

 Nous étions 9 anciens sur les 18 du stage 67/2, accompagnés des épouses, à nous 

rencontrer cette année dans cette belle région où tourisme et produits régionaux étaient 

au programme. 

Anthony et Odile, Joseph et Monique habitant la région ont organisé cette rencontre. 

Gérard et Geneviève, René et Monique, les autres normands assuraient l'intendance. 

Jean-Jacques et Michèle de la Dordogne, qui nous avaient accueillis en 2008, nous ont 

fait une piqûre de rappel gastronomique grâce à leurs produits régionaux. Gilbert et 

Élisabeth, Pierre et Annie, Yves et Françoise, Jean-Marie et Thérèse sont  les autres 

acteurs.    

 Nous avons découvert dans l'ordre des visites:  

 La roche d'Oètre qui domine les gorges 

de la Rouvre «paysage le plus montagnard de la 

Suisse normande». Important site touristique où 

nous y avons pris un copieux repas. 

 Bagnoles-de-l'Orne, station thermale 

(rhumatologie et troubles veineux) nous avons 

fait  le tour du lac bordé de luxueuses villas et 

du casino. 

  

Le manoir de Durcet à Magny-le-Désert, où 

nous avons été accueilli très chaleureusement 

par Jocelyne et Pascal Breton (membres du Gaec de 7 associés). Nous y avons visité 

l'étable de 150 V.L., l'atelier cidricole avec l'alambic en activité, la cave où prennent des 

années Calvados et Pommeau que nous avons dégusté. 
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Les plages du débarquement de Arromanches à 

La Cambe : 

  *Arromanches avec son musée où est 

décrit la construction du port artificiel.  

Du belvédère nous avons découvert 

toute la plage avec ses vestiges. 

    *La Pointe du Hoc, poste d'observation 

allemand puissamment fortifié, pris d'assaut le 6 

juin 1944 où de nombreux Rangers y sont 

morts.  

       *Le cimetière américain de Colleville 

avec ses 9387 pierres tombales en marbre blanc 

de Lasa, son musée et son mémorial. 

  

*Le cimetière allemand 

de La Cambe où sont 

enterrés 21500 soldats 

allemands identifiés par 

une simple plaque posée 

à même la pelouse. 

Celui-ci est moins 

connu que le cimetière 

américain. 

 

 La ferme fromagère de Nadia et François Durand à 

Camembert est la seule qui perpétue la tradition de la 

fabrication du camembert au lait cru moulé à la louche 

comme le faisait Marie Harel. La visite guidée et la 

dégustation nous ont permis de découvrir un produit 

d'excellente qualité, fruit de leur travail très contraignant. 

 

 

 

  St-Pierre-sur-Dives 

avec sa halle de 70 m sur 20 

m. L'immense charpente en 

chêne et sa toiture en tuiles a 

nécessité 290 000 chevilles. 

 Lisieux visite de la 

Basilique Ste-Thérèse et de 

la crypte qui en est le plus 

beau joyau, l'ensemble est 

couvert de mosaïques, sa construction débute en 1929, elle a été bénie en 1937.  

C'est l'un des plus grands édifices religieux construit au 20ème 

siècle. 

 

 Deauville détour incontournable avec sa plage de sable fin 

et ses célèbres planches. 

 Livarot visite de la Fromagerie Graindorge où sont 

produits le Livarot et le Pont-l'Evèque 

Photo du groupe au Mémorial de Colleville 
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Vimoutiers : découverte de la ville et de la 

Maison familiale rurale (centre de formation 

à la restauration). Joseph, un de nos 

collègues, en est le Président. Les élèves 

nous ont servi un copieux repas. Nous leur 

avons attribué une bonne note. 

 

 Nous arrivons au terme de notre 

séjour en Normandie. Nous disons merci 

aux organisateurs pour ce programme qui 

nous a permis de mieux connaître cette région et pour l'accueil chez eux. 

 Nous nous sommes quittés en se disant à l'an prochain, dans le Sud de la France 

si le souhait est réalisable, ou dans le Nord dans 2 ans. 

 

 

 

 

Carnet familial 

NAISSANCES 

* Elise, le 29 juin 2010, au foyer de Daphnée COLLEY et David VIVIER (Eure) 
   BPREA 2006 

* Nathaël, le 14 septembre 2010, au foyer de Bertrand BILLOIR (Nord) 
   CS 2007/2 

A ces jeunes parents, toutes nos félicitations. 

 

DECES 

* Le 25 mai 2010, décès de Mickaël PALFRAY (Seine-Maritime), à l’âge de 34 ans. Il était 

venu en stage BPREA l’année dernière, il avait terminé cette formation en janvier 2010. 

Nous assurons sa famille de toute notre amitié. 

 

 

CHANGEMENT D’ADRESSE 

Mme LE GUENEDAL Elizabeth « Plainchaudin » 72380 LA GUIERCHE   T. 06 16 40 41 50 

(stage 1981/1) 

 

Jean-Marie Huyghe 


