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Assemblée Générale à CASTRIES le 28 janvier 2017 

                 Daniel LECOEUVRE (67) 

                                                                                                             

 

Cette journée a rassemblé 20 adultes. 

10h00 – Visite du Musée Saharien au Crès. 

Ce musée est, parait-il, le seul musée au monde dévolu à 

l’histoire et aux populations du Sahara.   

Musée privé, ouvert au public en juin 2014, il a été réalisé et 

est géré par Bernard Adell et réunit ses collections privées 

(cumulées lors de rallyes automobile en particulier) et une 

part importante des collections de la Rahla. 

L’association La Rahla (mot arabe désignant la selle utilisée par les méharistes) a été 

créée à Alger en 1946 par un groupe de sahariens dont le Directeur des Territoires du Sud, 

dans le but de mieux faire connaître le Sahara. L’activité de l’association n’a cessé de 

s’accroître depuis : elle comptait 466 membres actifs en 1967, elle en compte plus de 800 

aujourd’hui. Entre autres activités, elle publie « Le Saharien » et  la revue « Eurafrique ».  

 

Bernard Adell nous fit partager sa passion et la fascination que suscite le Sahara. 

L’exposition est répartie sur deux niveaux. Le rez de 

chaussée, par lequel on entre, est la partie ethnologique 

consacrée à l’exploration, à l’époque de la présence française, 

aux populations, nomades et sédentaires.   

Le niveau bas, accessible par un escalier, est dévolu au 

secteur scientifique et au développement économique : 

recherches géologique et pétrolière, irrigation, agriculture du 

futur, science de la nature, etc. 

  
À noter, l’évocation des deux grands sahariens que sont le 

général Laperrine et Théodore Monod. Une vitrine complète est consacrée à ce dernier, 

grâce à des objets confiés aux Sahariens par la famille Monod et mis en dépôt au musée. 

 

11h45 – Départ pour le Restaurant « L’Authentic » à Castries 

Jean Claude, dont la Porche avait montré quelques réticences devant un temps pluvieux et 

venteux, après crevaison, nous rejoignait avec une bonne vieille petite voiture française.   

 

 



12h00 – Assemblée Générale de l’AIESME Languedoc Roussillon  

Nous accueillons avec bonheur Yves MOULIN (73) notre Trésorier et son épouse ainsi 

que quelques jeunes locaux, Aimeric DUFOUR (14) nouvellement arrivé dans la Région, 

Sabrina FEDDAL (00) que nous connaissons maintenant depuis un peu plus d’un an, sans 

oublier Lionel TEYSSERE (92) fidèle malgré son éloignement de Montpellier. 

Daniel LECOEUVRE(67) passe en revue des informations nouvelles concernant l’ESME, 

le siège AIESME, l’IESF et bien entendu notre groupe en abordant plus précisément, les 

comptes, les activités passées et en se projetant dans le futur. Notre prochaine sortie du 11 

mai à Marignane pour la visite d’Eurocopter avec, nous l’espérons, quelques collègues du 

Sud Est, est presque bouclée. Le Bureau s’enrichit de S. Feddal et V. Pedoia dont les rôles 

seront précisés lors de notre prochain Bureau le 9 mars.  

 

Nous comptons sur les jeunes promos pour nous bousculer et nous aider à nous 

transformer en cohérence avec la vision de notre Direction parisienne 

 

 

13h15 – Nous nous mettons à table dans cette grande salle 

qui nous était réservée. 

Le repas fut d’une très bonne qualité, même un peu trop 

copieux, et le cadre était très agréable. Merci Guy ainsi que 

pour le choix de la visite du matin.  

 

A 15h15, nous nous séparons nous donnant rendez-vous pour 

la prochaine sortie.  
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Etaient présents : M et Mme F. Bernat (59), M A. Dufour (14),  Mlle S. Feddal (00), M et Mme M. Gosse 

(57),  M et Mme J.C.Joannides (61), M D.Lecoeuvre (67), M et Mme L. Libérator (55),  M et Mme Y. 

Moulin (73), M V. Pédoia (75), M S. Saint Martin (87), M et Mme L. Teyssere (92), M et Mme G.Vugliano 

(70). 


