
APRC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Journée conviviale du lundi 11 juillet à DOLE

Pour notre groupe régional l’organisation d’une journée conviviale est devenue une « tradition »
locale. C’est le plaisir de nous retrouver pour une journée de découvertes où il n’est pratiquement
pas  question  des  problèmes  qui  agitent  l’APRC.  Pour  cette  année,  où  la  France  célèbre  le
bicentenaire d’un grand savant comtois, Louis Pasteur, il allait de soi qu’elle ait lieu dans la capitale
de l’ancienne Comté : DOLE
23 participants- un couple étant empêché à la dernière minute -  étaient au rendez-vous pour deux
visites  guidées :  celle  de  la  Collégiale  Notre-Dame  et  celle  de  la  maison  natale  de  Pasteur
entrecoupée d’un pique-nique préparée par Claude, Colette,  Christine et Bernard,  Geneviève et
Isabelle.

Le groupe où manquent Colette et André Thomas

Je laisse la parole à Alain qui a écrit ce message aux participants à cette journée car je pense inutile de dire moins bien ce
qu’Alain a très bien exprimé :

 « Félicitations à vous toutes qui avez organisé le repas commun et à toi Isabelle pour le management.
 
Alors que nos allures ont changé (depuis 2ans sans vous voir) et que le thème santé a bien occupé le besoin d’en
parler, voire de la redire parce que des mémoires immédiates ne sont plus les mêmes !
Annie et moi avons ressenti une sorte d’effet thérapeutique en repartant, en soirée, et encore ce matin de mardi
(les douleurs ne sont pas parties, mais on les supporte mieux).

Je n’oublierai  pas la guide commentant  la Collégiale,  son histoire et son architecture marquée par l’Empire
germanique, son blanchiment, sa pierre dite “faux- marbre”, ses vitraux, son orgue et le concert de 20 minutes
gratuites chaque samedi à l’heure du marché tout proche où quiconque peut entrer écouter la musique proposée .
Guide si ouverte à nos questions en nombre auxquelles elle répondait aussitôt, alors qu’elle appréhendait  le
savoir  de  ces AMC  qu’elle  pressentait  incollables  sur  toutes  les  questions  religieuses ;  en  fait  non !



Elle a su rappeler la conquête de la Franche-Comté par Louis XIV, à la hussarde, dirions-nous, ce qui n’est pas
sans rappeler ce qui se passe au Donbass !

Chouette  ambiance  du  repas,  où  Annie  et  moi  tenus  par  le  « Vous  n’apportez  rien »  sont  pleins  de
reconnaissance car chacun a apprécié les « créations » culinaires variées des cuistots du jour.

La visite de la maison Pasteur est géniale en sa présentation, en description de la méthode expérimentale de
Pasteur, et de ses résultats permanents (jusqu’à dire jadis « miraculeux »)
La guide professionnelle a captivé le mental, même si être debout, avoir chaud, être assis pour certains à tour de
rôle fut parfois difficile.
Elle a su dire des valeurs de Pasteur et de sa famille :
*le courage pour apprendre, pour se situer dans l’ascension sociale, 
 *l’imagination pratique puis théorisée pour comprendre les moisissures et les résoudre par la pasteurisation,
la recherche avec d’autres chercheurs pour aboutir au vaccin (principe si utile pour combien de fléaux dont le
Covid),
*l’obstination pour se dépasser au service du but : écarter des maladies etc.
*La lutte pour surmonter les infirmités source de paralysies (écoutant la guide, je pensais à René Cassin
88ans, grand blessé de 1915, corset à vie et 65% d’invalidité pendant 60 ans), 
*La cohésion familiale source d’efficience pour la collectivité humaine.

 Merci pour le débriefing informel assis à l’ombre avant de se quitter ».  

Chacun est reparti riche des découvertes et des échanges fraternels qui font du bien à l’âme. Les absents n’ont pas été
oubliés car leurs difficultés ont largement été évoquées par celles et ceux qui avaient eu de leurs nouvelles, voire qui les
avaient photographiés les rendant encore plus présents.
Chacun espère aussi que les rencontres « normales » pourront reprendre à la rentrée…sans Covid !

                                                                          CR d’Alain GAUTHIER et Isabelle SAINTOT


