17 octobre 2019  La section de LoireAtlantique reçoit la section Paris Ouest
Merveilleuse journée de retrouvailles entre nos sections Amopa 44 et Amopa Paris Ouest !
Il y a un an que nous nous étions rencontrés à Paris, et nous nous sommes retrouvés cette fois ci à
Nantes, comme des amis de toujours qui se sont quittés la veille. La présence de la section 44 et le
soleil radieux dès notre arrivée à Nantes nous ont fait très rapidement augurer d’une belle rencontre.
Notre guide nous a emmenés vers le château des ducs de Bretagne, tour à
tour château, prison, arsenal, bordé par la Loire, lorsque Nantes était
constitué de plusieurs iles. Nous observons avec intérêt le bâtiment du
petit gouvernement où l’Edit de Nantes a été signé. A quelques mètres, la
statut d’Anne de Bretagne nous permet d’évoquer sa vie et nous fait
rêver de Bretons et Bretonnes bretonnantes restés sous sa protection.
En direction de la cathédrale, notre chemin a permis à Claude Druon de
partager avec nous de nombreuses anecdotes et de beaux souvenirs qui
jalonnaient ce périple très lié à sa carrière avant de parvenir au
ministère.

A l’entrée de la cathédrale, nous découvrons la splendeur de la
pierre de tuffeau qui reste d’une éternelle blancheur à travers le
temps. Nous remercions l’association des amis de la cathédrale
d’avoir dépêché une guide spécialiste d’arts plastiques, très inspirée
et très plaisante dans les explications.
La nef est très haute : 37,5 m et les piliers présentent une belle
superposition de granit pour représenter la Bretagne, de tuffeau
pour la Loire, d’ardoise pour Angers. Un incendie a dévasté le
chœur de la cathédrale en 1972 et la très belle reconstruction laisse
présager que les compagnons de France sauront rebâtir également
Notre Dame de Paris.

Surprise sympathique de nos hôtes à la sortie : avoir prévu un tour en petit train … comme des
gamins … que nous restons tous un peu, au fond du cœur. Nous découvrons alors les rues
commerçantes de Nantes et le passage Pommeraye classé monument historique, mais il faut avancer,
l’heure du déjeuner approche. Une rencontre désopilante nous attend à l’arrivée : l’éléphant
monumental qui arrose les photographes audacieux, et qui déambule lourdement et élégamment sur
la place des machines.
Le déjeuner sur l’eau, au restaurant O Deck nous donne un temps chaleureux de discussions amicales
et enjouées autour d’un très bon déjeuner.

La visite du « musée des hommes et des techniques » dans le bâtiment des
ateliers et chantiers de Nantes Dubigeon nous fait revivre la passion de ces
personnes des chantiers navals, hommes et femmes courageux, convaincus
de la beauté de leur savoi‐ faire et passionnés par le travail bien fait.
C’est alors que par la fenêtre, notre automate géant, compagnon
volumineux mais alerte, nous nargue gentiment.

Quelques uns visiteront le musée de l’esclavage, accompagnés des membres nantais tellement
accueillants et délicats jusqu’à la fin de la journée.
Nous souhaitons remercier encore cette belle section dynamique du 44, et en particulier Pascal
Bichon, président vigilant et présent à tout instant, pour que tout soit sous contrôle et très plaisant à
vivre.
D.Soret

