LES BIGARROUX (33)
REPAS DE COHESION
21 janvier 2017
En juin 2016, l'Amicale a organisé la journée des Familles à Saint Symphorien dans le
sud Gironde, dans la propriété de famille de Thomas,
L'Amicale a souhaité organiser une autre activité pouvant réunir le maximum de
personnes possible.
Sur l'instigation de Jean-Marc, notre cher (c'est le cas de le dire) trésorier, le Président a
retenu le restaurant « La Puce » situé aux Bigarroux entre Libourne et Castillon la Bataille.
Nous nous sommes retrouvés à 26, anciens et conjoints ou compagnes, accueillis par le
Président dans une salle qui nous était réservée.

Jean Claude Duprat, notre Officier Traditions et Patrimoine, nous avait préparé une
petite exposition de matériels, képis, shako, fanions de différentes époques, havresac presque
complet avec brodequins... et nous a présenté le tout au cours du repas.
Il présentait aussi le sabre du père de Bertrand, rénové à l'huile de coude, sabre qu'il a
confié à l'Amicale pour son musée et ses différentes prestations.
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Notre camarade Michel Laurens fait don à l'Amicale d'une reproduction miniature du
Drapeau du 144 créée lors de la dissolution du Régiment en 1998 et trouvée dans un videgrenier...
Le Président nous montre et distribue le menu conçu par Jean-Claude et édité par
Thomas. Vous apprécierez ci-après la qualité de la création
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Le menu était :
 Soupe
 Foie gras
 Rôti de bœuf accompagné d'un gratin dauphinois
 Fromage
 Glace
Excellent pour un prix modique de 19 € sans les vins que tout un chacun avait amené.
Chacun s'installe où il veut, puis où il peut... avant de déguster cet excellent repas.

Le Maire de Castillon, notre camarade Jacques Breillat, nous a rejoint au début du
repas.

Pendant toute la durée de la réunion, des photos de manifestations auxquelles l'Amicale
a participé ou organisé, dont la journée des familles, ont été projetées.
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Différentes interventions du Président, de l'Officier Traditions, du Secrétaire Général
émaillèrent et animèrent aussi ce menu.

Comme toutes les bonnes choses, ce repas de cohésion a une fin... mais la visite du chai
d'un ami de Jean-Patrick Audouin a permis de prolonger ces agapes dans un cadre en rapport
avec la région.
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Vive le 144ème RI et vive son Amicale
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