
PORTE OUVERTE LYCEE GASTON BARRE à NIORT. 
SAMEDI 14 MARS 2015. 

 
Mr Houpert, proviseur du Lycée Gaston Barré à Niort avait sollicité notre venue pour la 

porte ouverte de son établissement. 
 
3 départs sous le soleil pour rejoindre Niort, lieu d’exposition. 
 
7h45 : la Simca 6 d’Alain et Valentine partent d’U  EXPRESS, roulant moins vite que le 

reste de la cavalerie, elles prennent de l’avance. 
 
8h : départ d’U  EXPRESS : 8 voitures partent à la chasse des 2 premières. 

A Forges, Brigitte et Alain se joignent à la troupe. 
 
8h de Saint Savinien : 5 voitures prennent la route. 

 
Papy Dédé arrivait en retard fera le trajet tout seul, nous irons le récupérer au feu de 

Niort. 
 
Après avoir chercher le Lycée Gaston Barré, les voitures sont installées dans les 

différentes ateliers : mécanique, tôlerie, carrosserie et devant la porte de 
l’établissement. 

 
Un petit déjeuner nous est offert. 

 
Les garçons de l’AVRR  étaient dans leurs éléments, nous les avons laissés avec les 
professeurs du Lycée. 

 
Les filles de l’AVRR ont élus domicile dans une salle pour jouer au rami. 

 
Moïsette ne connaissait pas ce jeu, cours de rattrapage pour Brigitte, Martine et Michelle 
qui n’avaient pas joué depuis le Gers. 

 
La matinée a très vite passé, le repas a été servi et comme d’habitude regroupement des 
hommes et d’un autre côte les femmes. 

 



Les garçons après le repas sont repartis dans les ateliers et les filles à nos parties de 
carte mais avant un petit café ou thé au soleil. 

 
 

La cloche de la sortie a sonné et avant notre départ Monsieur Houpert est venu nous 
remercier de notre présence. 
 

Le groupe s’est rescindé en 3 : 
1- direction Saint Savinien 
2- retour vers Rochefort par les petites routes 

3- retour par la nationale. 
 
Belle pagaille, partis à 7 voitures par les petites routes nous avons perdus Bobo et arrivé 

à Rochefort nous étions plus que 2 voitures. 
Pas de panique je pense que tout le monde est bien rentrés chez lui, enfin j’espère……. 
  

 
 

Une belle journée à l’école. 
 

Monique.  

 
 

         
 
 
 
 

 


