
Réunion annuelle de TA 21 

Cette année c’est dans la région « Pays de Loire » que TA 21 a fêté son 45ème 

anniversaire.  

C’est le village de Sainte Lumine de Coutais, village de 2013  habitants, posé sur des 

marais avec un riche passé historique qui a donc servi de « base arrière » pour accueillir les 

quinze membres  de cette mission sans une autre pareille, sur l'invitation de Bernard 

Lefebvre.  

 

Quinze sur les vingt-huit participants à cet hivernage ont répondu présents (excellent 

ratio puisque vingt-quatre sont toujours parmi nous). La situation géographique de cette 

magnifique région ouverte sur l’océan  a pénalisé certains des camarades des régions de l’Est 

ou d’Outre-mer ! Des problèmes de santé ont été eux aussi un vecteur important de 

l'absentéisme.  

Le samedi 12 septembre cette bande de joyeux lurons accompagnés pour une 

majorité de leur inséparable Grand-Mère se sont regroupés, tout d’abord autour d’un 

apéritif concocté par un « Tonton ». Voyez plutôt, vin de thé, vin d’épine et vin de chatons. 

Absolument délicieux 

Deux allocutions courtes mais remplies de sincérité informèrent les participants des 

dernières nouvelles des membres absents, sans oublier une pensée à nos camardes 



disparus. En plagiant le grand Jean Pierre Rives, qui écrit : « Le rugby c’est l’histoire d’un 

ballon avec des copains autour et quand il n’y a plus de ballon il reste LES COPAINS ». 

Nous, nous pouvons écrire, « Les Expéditions Polaires c’est l’histoire de ce grand désert 

glacé et inhospitalier avec dessus des camarades. Quand il n’y a plus de glace, il reste les 

camarades ». 

 

  Melons, quelques charcuteries dont une terrine de rillettes maison, crudités 

sonnaient le début des hostilités. C’est une longe de porc accompagnée de « monjhettes » 

des marais qui constituait le plat principal. Excellent ! Cuit à point sur un « barbecue » de 

construction « made in Tonton » Délices de la ferme, pâtisseries « Grand-mère » et quelques 

bulles ont clôturé cet excellent repas. 

Puis c’est une épreuve de décathlonien que notre G.O. (Gentil Organisateur) nous 

infligeât. Au choix, plus de 6 km à travers les marais ou l’ascension du clocher de 

l’observatoire de l’Eglise St Léobin. Le clocher de l'église, dédiée à St Léobin, a été 

réaménagé afin de devenir une tour panoramique. Vous devrez monter 158 marches pour 

atteindre la plate forme, à 40 mètres de hauteur. Je vous laisse juge. 

Ceci eut pour conséquence, des ampoules, entorses, crampes. Les victimes durent 

souffrir en silence car le « bib » pourtant Général de son état, n’avait pas jugé opportun de 

transporter son matériel de première urgence. Même nos vaillants de la RC 4 (*) n’ont pas 

connu pire !! 

Un petit groupe, bénéficiaire sans aucun doute d’un délit d’initié, lui est resté à la 

« base » pour découvrir les secrets de la Boule Nantaise. Nous sommes en territoire Breton, 



donc rien n’est commun avec le reste de l'hexagone. Les survivants, claudiquant ont donc 

assisté à la finale sous un boulodrome, toujours de construction « tonton », donc en  parfait 

état qui sera, espérons le, classé au patrimoine.   

Il est temps maintenant de reprendre quelques forces avec les restes du repas de 

midi. La projection d’un PPS « Voyage au centre de l’Antarctique » nous a fait revivre les 

deux premiers raids I.A.G.P. Puis, destiné à titre d’information aux épouses, un second 

intitulé Le Trombinoscope de TA 21.  Comme il s’agissait de projection privée pas de censure 

du C.S.A. «  âmes sensibles s’abstenir ». 

Dimanche matin, frais et dispos, comme un seul homme (et femme) il a fallu penser 

au déjeuner. Une expédition de quelques dizaines de kilomètres a été obligatoire pour 

s'approvisionner de 15 kilos de moules. Un des participants ayant eu l’idée de faire  

découvrir à ces globe-trotters un repas typique des Côtes Charentaises. Melons au Pineau 

suivis d’une Eclade appelée aussi Terrée (photos jointes mais muettes !! et pour encore plus 

d'information googlelisez ce nom ou sur youtetube). 

 

La préparation a mobilisé une partie des convives qui accomplirent cette tâche avec 

la plus grande attention dans une ambiance chaleureuse empreinte  d’un certain humour. 

Cette dégustation terminée, les convives ont  tous et toutes le faciès des troupes de marine 

après leurs applications « FOMEC » ou encore des « petits savoyard »braves petits 

ramoneurs.  



Une visite de l’abbatiale de Saint Philibert de Grand Lieu a clos cet après-midi 

ensoleillé pourtant promu à des perturbations atmosphériques. Là encore notre Maître et 

Guide nous a présentés les lieux en toute simplicité mais de façon pédagogique. C’est à 

effectif réduit que s’est clôt ce magnifique week-end. 

Remerciements aux participants d’’avoir répondu à l’appel. Rendez vous est fixé l’an 

prochain pour une nouvelle rencontre. 

Un immense remerciement à Christiane et à Bernard pour avoir organisé à la 

perfection cette réunion. 

Amitiés Polaires  

Georges Gadioux 

(*) RC 4= Route Coloniale N° 4 en Indochine qui après la défaite de Diên Biên Phu vit 

passer des milliers de prisonniers de l’Armée Française dont un tiers seulement survécut !! 

 


