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C

omme chaque année,
l’Assemblée Générale
est l’occasion de nous rencontrer et de bénéficier des
dernières informations
concernant notre association.
Rendez-vous statutaire, celui-ci doit être une occasion

d’évoquer après un accueil
chaleureux et convivial dès
9h15 du matin les dernières
activités de notre association.

de l’association, le viceprésident chargé du recrutement et des activités, le LCL
(R) René MOUROT nous présentera toutes les activités
proposées lors de l’année
écoulée et fera le point sur
toutes les activités à venir.
N’oubliez donc pas de venir
avec votre agenda !

Après l’introduction de l’assemblée générale par le LCL
(R) Attilio PAVAN, président

V I S I T E D U C H Â T E A U D E M A R TA I N V I L L E L E
1ER OCTOBRE 2005 : UN SITE ADMIRABLE !

N

ous étions 19 à avoir
répondu favorablement à notre camarade le
LTN (H) Paul MORLET qui
avait la responsabilité de
cette activité.
Nous tenons à remercier
notre conférencière Madame Patricia DEGREMONT qui a su nous faire
partager son savoir et sa
passion pour ce remarquable Musée qui doit tant à
Monsieur Daniel LAVALLEE.

Tout d’abord nous avons
admiré, sous un rayon de
soleil, l’ensemble des
bâtiments, le colombier
XVIème siècle et cet ancien château fort édifié en
1455 transformé en
1510, pour de riches drapiers rouennais, en demeure de plaisance et qui
restera 400 ans dans la
même famille avant d’être
racheté par l’Etat en
1906 après avoir subit les
outrages de l’occupant en

1870.
C’est à partir de 1961
que le Département de la
Seine Maritime a entrepris d’y réaliser un Musée

des Traditions et Arts
Normands.
Normands
Dans ce cadre magnifique, parfaitement restauré,
tauré où l’on admire
les cheminées, l’escalier, la charpente nous
revivons 500 ans d’histoire de la Normandie
rurale grâce à la richesse des collections
d’objets usuels et décoratifs de la vie quotidienne.
dienne Le mobilier normand, depuis ses origines jusqu’au XIXème
siècle, est parfaitement
mis en valeur en raison
de la qualité des meu
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10ÈME SEMI-MARATHON DE ROUEN :
21 KM ET 98 MÈTRES DE SOUFFRANCE!

VIKING 76 : notre
ami le LTN (H) Paul
MORLET, en compagnie de sa charmante
épouse, a effectué en
vélo les quelques 110
kilomètres qui constituaient le parcours de
cette XXème édition.
Voici d’ailleurs son
récit :

C

e ne sont pas moins de 7 membres de
l’AOR Rouen qui se sont engagés pour la
deuxième année consécutive dans cette
épreuve (sans oublier ceux qui se sont engagés
sous d’autres couleurs comme notre camarade
le LCL (R) Yves Lecointre).
Sous un temps dès plus clément, environ 19° à

Nous étions cette année
674 inscrits pour cette
randonnée placée sous
l’égide du département de
la Seine Maritime

l’ombre, avec un ciel légèrement nuageux, nos
vaillants représentants se sont lancés comme
1100 autres à 14h00 à partir de la place du
Boulingrin.

Est-ce le mauvais temps ?

Mais la plupart de nos représentants ont su
éviter
cette
première difficulté et ont
réussi à atteindre sans
encombre
majeure
le
premier ravitaillement cinq kilomètres après le départ.

Est-ce un manque d’entraînement ?

… Nous n’étions que 2 au
rendez-vous à porter les
couleurs de l’AOR pour
une « promenade » de
près de… 5 heures.
Les cyclotouristes, très
conviviaux, roulant à leur
rythme, se sont regroupés
selon leurs capacités pour
se protéger du vent et
selon les « bosses » formaient des pelotons plus
ou moins compacts dans
une excellente ambiance.

Puis ce fut une succession de kiloL’allure de l’épreuve est toujours extrêmement
rapide dans les
premiers kilomètres et il est très
facile de se laisser
piéger par ce début, facilité en
cela par un début
de parcours en
descente.

(suite de la page 1)
bles exposés : coffres de mariage, armoires
de mariage, malles peintes, etc…
Une collection unique de costumes, parures
et bijoux et aussi cuivres, poteries, verrerie,
instruments de la cuisine complètent notre
vision de la vie passée.
Encore merci à Madame DEGREMONT qui
nous a tant appris et qui… donne à chacun
l’envie de revenir et de … faire découvrir ce
remarquable musée.
Nous y retournerons… c’est sûr

RendezRendez-vous en 2006 –
1er dimanche d’octobre
Préparez-vous
LTN (H) Paul MORLET

mètres qui se sont enchaînées dans
toute la ville de Rouen : passage
par la rue Jeanne d’Arc, franchissement du pont Boieldieu puis
contournement de Saint Sever
avant de revenir sur la rive droite
par le quartier de la Croix de Pierre
en passant derrière la Délégation
Militaire Départementale.

REJOIGNEZ
L’AOR ROUEN
Pour plus de renseignements, ne pas hésiter à
contacter notre viceprésident en charge du recrutement :

A l’issue des deux tours que comportait l’épreuve, et encouragés par
notre photographe (merci René),
notre caméraman (bravo Antoine) et
les encouragements de l’infatigable
Paul , ce sont 6 concurrents de
l’AOR qui ont terminé cette difficile
épreuve ! Alors bravo, Alain, Philippe, Arnaud, René, Pascal et Atti-
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le LCL (R) René MOUROT
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