Mercredi 6 Avril 2011 : L’ARPA-Vitry fête son 10ème anniversaire à Châteaudun.
Beaucoup d’agitation ce matin sur le parking SNCF des Ardoines à Vitry… 140 personnes,
4 cars, çà ne passe pas inaperçu !… Les horaires sont respectés : à 7 heures 30, tous les
cars ont pris la route.
Après une petite pause sur l’autoroute pour satisfaire un besoin bien naturel, arrivée à
Châteaudun où nos amis de LSR 28, LSR 22, LSR Bourges et du CARRU nous
rejoignent. Michel Lecomte, membre du CA représente la Fédération LSR.

Deux groupes visitent le
château et le donjon pendant
que les deux autres groupes
visitent la ville.

Puis, pour les quatre groupes, direction les Grottes du Foulon.
Deux Groupes visitent les grottes avant le repas, les deux autres après. Jérôme, notre
hôte, nous fait faire un voyage dans les temps géologiques. Les grottes, avec leurs
géodes marines, d’une part, et les témoins d’une utilisation comme habitat par l’homme,
d’autre part, nous font passer du temps des dinosaures à celui des hommes
préhistoriques, sans oublier le presque présent, avec l’utilisation des grottes après le
grand incendie de Châteaudun le 21 Juin 1723, ou, encore plus près de nous, pendant la
seconde guerre mondiale.
Vient l’heure de l’apéritif, servi sous le voûte extérieure de la grotte, qui permet de se
retrouver tous ensemble.
Jean BETSCHART, équipé d’un porte-voix,
présente les invités de l’ARPA-Vitry : Aux
associations déjà citées, il convient d’ajouter les
représentants et représentantes du Comité
d’Etablissement de Sanofi-Aventis et de LSR
Vitry qui se sont joints à nous dès le départ.
Puis, c’est la remise d’un petit souvenir à
chaque invité pour le remercier de sa présence.

Moment d’échange, de convivialité, d’amitié, qui se poursuit avec le repas servi dans une
magnifique salle panoramique surplombant la vallée du Loir. Pendant le repas, Philippe
DAY se livre à quelques tours de magie qui enchantent les convives. Au café, Pierre
LAVIGNE, de LSR 22, nous fait le plaisir de nous interpréter deux chansons bretonnes en
guise de remerciement.
Puis les groupes se reforment et les visites du château et de la ville reprennent en ordre
inversé par rapport au matin.
Tous les participants sont ravis. Les conditions météorologiques ont été idéales.
Entourée de ses amis des différentes associations LSR et des représentants du Comité
d’Etablissement de Sanofi-Aventis - Vitry, l’ARPA-Vitry a fêté dignement son 10ème
anniversaire… Rendez-vous est pris pour ses vingt ans !…

