
Pichot story

1973. Bidart, peu avant Estiki



A Montreuil il y avait une armoire décorée d’un motif à tores concentriques. A côté :
un grand miroir vertical. A côté : la bibliothèque, un certain temps condamnée pour
la partie où se trouvaient des livres par des rubans posés par un huissier. Daniel
avait-il un temps habité rue de Paris ? Etait-ce lui qui avait jugé cela nécessaire ?
Etait-ce avant qu'il se soit installé dans ses meubles de façon définitive ? Le divorce
était de 1953. Désormais, Daniel habite à Saint-Mandé, chez le dentiste qui emploie
Jeannette, et Christiane a récupéré les étagères pour ses propres livres, ‘Tant qu’il y
aura des hommes’, ‘Le Bal des Maudits’, etc.… A côté : les fleurs de tissus dans leurs
pots.



Le frigidaire Frigidaire, acheté chez le concessionnaire proche de la Croix de
Chavaux, et qui ne marchait pas si bien que cela. Désillusion. Comme plus tard
avec l’ID Citroën….





Printemps 1958 : C’est la première voiture. Une Simca 9 Aronde première

série, construite de 1951 à 1955, avec la calandre en podium. Elle est crème
avec un toit bleu. Christiane très élégante dans un complet tailleur noir ou
verte sombre rayé plus clair, un sac à main blanc, des gants blancs,
chaussures beige clair à talons hauts, sa gourmette en or et des boucles
d’oreilles. Elle est maquillée et se tient debout la main posée sur la poignée
côté conducteur. La photo, sans doute faite au flash, car il fait nuit,
ressemble à une publicité commerciale. Elle fut prise à l’occasion d’une sortie
habillée. Cela aurait pu être la fête de fin d’année de l’école de Versailles, si
l'on n'apercevait à l'arrière-plan la silhouette de l'arc du carrousel. Il s'agit
donc d'une sortie à Paris. A l’été, Raymond nous emmènera à Sarzeau, avec
les bagages sur la galerie de toit. Mon premier grand voyage automobile.
Puis nous y retournons l'année suivante, et encore l'année d'après.



Eté 1959 : Sarzeau 2. Raymond organise un des jeux dont il a le secret. Les ados toutes
plus ou moins déguisées. Je me déguise aussi : ce jour là en peon mexicain, et l'on
m'aperçoit, assis à gauche. Une autre fois, je suis en gitane, assez méconnaissable.
Raymond porte autour du cou l’appareil moderne avec lequel il fait des diapos par
douzaines. Qui a fait cette photo ?





Décembre 1959 : La Fougère des Alpes à la Chapelle d’Abondance, deuxième, avec

Monsieur Bazot et Raymond Pichot, plus Mireille, Gérard Perse, Michèle, Roger et
Poupette.





Courant 1960 : Yves est de passage au Chaperon Vert. Nous sommes tous les deux proprets
avec Raymond, en train de lire ce qui doit être un journal grand ouvert sur la table. A
droite, on discerne le philodendron et à gauche il y a le poste à lampes. Je crois que le
premier poste à transistor arrivera en 1962, avec l’habitude, surtout promue par
Raymond, d’écouter Europe n°1, la nouvelle radio, plus jeune et qui se dit ‘objective’.





Printemps 1960 : la Simca Etoile P60 crème en rodage. Un modèle construit de
1959 à 1963 en prenant la succession de l’Aronde 1300, construite de 1956 à 1958
avec deux nouvelles formes de calandres. Cette fois, nous avons acheté une voiture
neuve. Christiane passe le permis.



Quelque part dans le golfe du Morbihan, tout près de l’eau. Nous sommes probablement
venus rejoindre la randonnée, à laquelle je n’ai donc probablement pas été autorisé à
participer. Je rêve de dériveurs. Le modèle le plus simple s’appelle le Vaurien, et j’en ai
lu la description louangeuse dans Pilote. Mais je ne ferai finalement jamais de voile, et
après 1963 nous n’irons plus en Bretagne.



Traversée du golfe. Sur
une vedette. Raymond
avec son reflex Exacta et
un téléobjectif.

Je joue avec les filles de
l’économe, ou du directeur-
adjoint. Une fois, je choque
en les appelant ‘les
gonzesses’. Le mot m'avait
plu mais je n'avais pas bien
identifié son registre et
j'avais vaguement confondu
avec 'donzelles'.





Automne-hiver 1960 : avenue Wilson. Christiane couverte de bijoux. Doublon d’or
espagnol monté en pendentif, bague et gourmette. Derrière elle, les vases chinois
des grands-parents.



Eté 1961 : deux mois pleins à Belle-Ile. La CCAS est encore le CCOS, sous gestion
patronale. Tempête et solitude. Pêche aux oursins dans l’eau claire et glacée. Je
vais sur treize ans et je vais entrer en quatrième A avec français-latin-grec alors
que tous mes copains prennent allemand. La guerre fait rage en Algérie et Henri
Tisot imite le général de Gaulle. Une photo me représente avec mon pigeon
apprivoisé sur l’épaule. J’ai l’air décidé et plutôt mal intentionné. Sur une autre, je
remonte de la plage avec Christiane, qui nous a rejoints pour la deuxième session.
Nous portons à deux le sac de plage.





Décembre 1961 : à Villar pour la deuxième fois. J’ai recruté Philippe et Jean-Paul au
lycée pour Joie et Montagne. Je suis en mexicain (c’est la deuxième fois).A côté de moi,
Philippe n’a pas fait d’efforts. Philippe est un copain de 5ème A10 qui cette année fait de
l’allemand et Jean-Paul est mon nouveau voisin de table de quatrième A1, latin-grec, dont

le père est inspecteur des impôts. Il habite avenue de l’Opéra et rentre déjeuner chez lui
tous les midis. Ici, on ne le voit pas. Sinon, l’UTA s’appelle encore l’UAT, et parmi ceux
d’entre nous qui relèvent de son comité d’entreprise, Catherine Lombardy, qui vient pour
la troisième fois au moins s'est déguisée en cosaque. Pas mal de mes amies et camarades
de Villar dans les années à venir seront des filles et fils d’aviateurs.



Fin d’ hiver 1962 : début d’une grande vague de froid qui va durer jusqu’au printemps
suivant, je mange une glace au chocolat et j’attrape une hépatite. Au lit, entre les petits
soldats ‘Airfix’ (Foreign legion) et mes livres d’aventure. Du coup, j’ai échappé à un
certain nombre de contrôles périlleux. Moins fasciné par les Grecs et les Romains,
davantage par la seconde guerre mondiale, les avions décrits par les ‘marabout-flash’ et les
aventures de la collection ‘J’ai lu’.



1962. Sur le balcon au printemps, Christiane radieuse avec sa
gourmette et un camée en pendentif.



Printemps 1962 : Moi tenant dans les bras la fille de la voisine, que Christiane appelle
charitablement ‘la Grosse’. Elle s’appelle Odile. En grandissant, elle sera d’abord très
maigre, puis grossira énormément elle aussi. Il n’y a pas de mari et la conception d'Odile
demeurera un mystère. Chez les voisins du dessus, les Goussot, le mari est tuberculeux.
Dans le temps, il a fait du vélo.



Printemps 1962 : Mémé au Chaperon Vert. La première télé, louée puis achetée pour les

jeux Olympiques de Rome deux ans plus tôt. Bibelots et colifichets sur les étagères. Le
gong, la bougie rouge. Un coin du tableau représentant le lavoir de Vannes.



Séance de manucure. A noter : les girandoles de cristal, et la
zone témoin de bronzage au poignet gauche. On doit être peu
après l'été 1962, passé à nouveau en Bretagne, mais cette fois à
Ploemeur.



Printemps 1962 : visite à Royaucourt et au Ployron avec la P60 métallisée, (Simca P60
‘rush’ produite de 1961 à 1963). Le défilé des pompiers. Avec Yves et les ouvriers
agricoles. Je sers des canons de rouge. Christiane sur le pas de la porte avec la Tatate et
le Pépère. Ils sourient, d’autant plus qu’ils ont le soleil dans l’oeil. Tout le monde en
tenue légère.







Eté 1962 : Ploemeur. L’économe marseillais et son épouse, lingère-cuisinière. Quick 2 le
Hamster, que l’économe appelle ‘le pigeon’, parce qu’il m’a connu avec mon pigeon
l’année précédente à Belle-Ile, et mon vélo rose sont du voyage. C'est un vélo de cyclo-
tourisme, un peu lourd, avec des pneus semi-ballon. J'aurais préféré un vélo 'demi-course',
mais on m'a imposé un choix plus raisonnable. Jusqu'à 1967 et mon entrée à l'école véto,
je n'irai nulle part sans lui.



Raymond avec un chiot et un chat. Il aurait bien voulu un chien. Une fois, il en avait
ramené un à la maison. Sans succès.



Ploemeur 1962. Dans les ruines du sanatorium bombardé pendant
la guerre. Nous sommes à proximité de Lorient.



Décembre 1962 : Villar d’Arène 3. Gérard Perse et Michèle, les Malivert, Mireille, Jo ;
Christiane porte désormais un anorak bariolé comme un tableau cubiste. Une grande
nouveauté : le file-neige de M. Juge sur le plat près du cimetière, au-dessous du petit bois.





Printemps 1963 : visite à Royaucourt.



Eté 1963 : de retour à Sarzeau pour la quatrième et dernière fois après deux années sans.
Nous avons invité Kevin, mon correspondant anglais. Ici, j’ai pris part à la randonnée, à
pied jusqu’à Port-Navalo. C’est l’heure du courrier. Plus tard, je partirai en randonnée
cycliste avec les caravanières. Retour à Belle-Ile pour deux jours. Pour une raison que j’ai
oubliée, je traiterai la responsable de ‘grosse vache’.



Sarzeau, été 1963





Eté 1963 : Sarzeau. Raymond est habillé exactement comme il sera
encore les deux années suivantes à Vayrac, mais on ne peut pas se
tromper sur la date : c’est bien Sarzeau, à en juger par la disposition
en village des vieilles tentes récupérées des stocks de guerre américains.
Cinq tentes par équipe : quatre pour la douzaine d’ados et une pour la
monitrice. Au milieu, les tentes trios de randonnées, montées soit pour
l’exercice, soit pour les faire sécher après la randonnée. Cette
disposition n’a plus existé par la suite, avec la disparition des tentes
américaines et la généralisation du modèle Trigano-Club Med. Ici,
Raymond porte son Yashica reflex 6x6 à deux objectifs. J’ai toujours
l’appareil, mais où sont passés les clichés et les négatifs ?



Septembre 1963 : tourisme en Bretagne ; Le Mans, ma veste en skai
noire. J’ai l’air triste.



Décembre 1963 : Villar pour la quatrième fois. Cette fois, Philippe s’est donné un peu de mal.



Vayrac 1964. La Dordogne, vue du camp. Les ados du camp fixe sont équipées de canoés
canadiens traditionnels, tout bois ou entoilés sur armature de bois. Les plus anciens sont
jaunes, mais prennent souvent l’eau, et nous utilisons de préférence les rouges, moins

antiques. La caravane est bien identifiable par ses canoés nouveau modèle, en polyester.
Ici, revenant de Carennac, elle regagne le camp par l’aval. Elle remonte le courant après
avoir défilé devant la drague. Le courant est très faible tant que la Dordogne n’est pas en
forte crue au niveau du planiole sur lequel le camp est implanté, car son lit a été
considérablement creusé par des années d’extraction. On dit que la profondeur est de
plusieurs dizaines de mètres en face de la drague. Pour les caravanières, la principale
difficulté fut la transition depuis le bras vif, invisible à droite de l’autre côté de l’ile aux
corneilles, et l’entrée dans le bras mort, car cela impliquait de se mettre en travers du
courant pour s’en extraire. J’ai vu là des dessalages, et une fois deux caravanières qui
s’étaient accrochées pour se retenir aux branches basses d’un arbre mort émergé au milieu
du lit de la rivière, et qui y étaient restées suspendues tandis que leur embarcation partait
à vau l’eau. Carennac était le point de départ de la descente d’initiation traditionnelle et
les filles étaient encore un peu novices. A droite, la haute berge sur laquelle est implantée
la drague. Elle a dû interrompre son travail pour laisser passer la caravane, à moins que
l’on soit dimanche ou le soir après sept heures, heure à laquelle s’interrompait
normalement son vacarme.



Vayrac, mi-août 1964 : déguisé en marquise avec l’aide des grandes de l’équipe 1.
C‘est autour d’elles que je gravite habituellement, mais leur monitrice est copine avec
Nicole, qui est en charge de l’équipe 3, si bien que Claude, avec qui j’ai sympathisé au
premier jour, n’est jamais bien loin non plus. On voit ici la grande Lydie, une des
rares dont je me rappelle le nom, en train d'embrasser Marie-Paule. Entre les Gretchen
jumelles, l'infirmière Lisbeth, que Christiane idolâtre.



16 août 1964 : critérium de Vayrac, Henri Anglade, Van Schil, Rudy et Willy Altig. Une
photo de l’époque représente Willy avant le départ ou après l’arrivée, à pied à côté de sa
machine, un vélo bleu-roi qui semblerait aujourd’hui très banal. Il se tient légèrement
penché en avant avec l’avant-bras droit appuyé sur la selle et scrute l’horizon vers l’avant.
De l’autre côté d’une barrière de bois quelques spectateurs l’observent attentivement. Ce
jour-là, qui devait être un dimanche, on avait dû m’extraire du camp pour une célébration
familiale. J’ai un souvenir de grand ennui et grande solitude.



Les caravanières sont équipées de canoés polyester. Elles font des figures. Nous aussi.
Deux étoiles bien réussies. C’est en réalité plus tard dans la session - est-ce Raymond qui a
eu l’idée? - que les caravanières et les ados du camp fixe se livrèrent à cette
confrontation. Les caravanières sont équipées de canoés polyester, et les ados de canoés
canadiens en bois. Mais c’est la seule différence. Sinon, les caravanières sont debout, car
une chanson allait avec l'exercice. Torse nu, en short rouge, Pierre est le seul de la
caravane à bord d’un canoë canadien traditionnel. Quelques uns des canoés bois sont
jaunes, les autres rouges. Ils ont reçu des noms, qui à nous ne disent pas grand chose :
Monett’, Alex, Auroch, Gigi sont peints en rouge, Miton, tout bois apparent, est le plus
beau. Miton est une des fondatrices des caravanes de filles. Un jour, elle passe nous voir.
En tournée d'inspection, je suppose, mais très bon enfant. Parmi les ados, Claude doit être
là, mais elle n’est pas assurément identifiable. Est-ce elle, à demi tournée, en chemisier
blanc et short bleu-clair ? Il semble bien que oui. parmi les caravanières, Mado est là elle
aussi, debout la première au fond à droite. On la reconnaît à sa natte. Dans le civil, Pierre
est chercheur au CNRS. En réalité, avec Mado, ils ne peuvent pas se souffrir. Un jour où
je vais avec Raymond les retrouver en mission de support en milieu de randonnée, ils nous
invitent à déjeuner. Ils font de la cuisine compliquée. Je me souviens d’un canard aux
olives. «La caravane Dordogne, c’est une caravane bouffe» dit Pierre. Mais si ça se trouve,
Mado, qui est très athlétique, n’est pas du tout d’accord. En 65, Pierre ne sera plus là et
ce sera elle la patronne. Claude sera caravanière et Mado ne pourra pas la souffrir. Peut-
être Mado rêvait-elle, comme nous ferons quelques années plus tard, de rapides à gros
bouillons, plus excitants.



Mi-août 1964 : une photo prise à Collonges-la-Rouge, probablement par Christiane ou
Raymond, montre Nicole avec Mado, l’adjointe de Pierre. Elles remontent la rue principale
de Collonges sous le soleil. Il y a aussi la monitrice de l’équipe 1 qui est amie de Nicole
et dont j’ai oublié le nom. Nicole porte une bouteille de butagaz pour le réchaud de
camping de son équipe. Ce doit être un peu avant le premier départ en randonnée.



Mi-août 1964 : il fait très chaud et nous passons les débuts d’après-midi à paresser.
Comme il fait une chaleur de fournaise dans les tentes, nous restons à l’ombre des
grands peupliers, allongés sur les lits pliants de toile et de bois récupérés des
surplus américains. Les tentes US en revanche ont disparu, remplacées par le type
Trigano de toile imperméable tendue sur armature métallique, quoiqu’il soit bien
entendu que dans les camps CCAS ‘on n’est pas au Club Med’. Ici, nous sommes
sortis de notre léthargie pour assister à une démonstration par la directrice-adjointe
de montage des tentes légères de randonnée. Ce doit être un peu plus tard dans
l’après-midi, ou bien peut-être le matin après les corvées. La photo doit être de
Raymond. Je me souviens qu’il avait bénignement réprimandé Claude, qui écoutait
peu et bavardait avec sa soeur. “Si les demoiselles Tallagrand voulaient bien nous
laisser continuer...”. On voit Nicole, debout à côté de Claude. Entre elles deux, sa
copine un peu malingre et chlorotique. J’ai oublié son prénom.



19 août 1964. Le départ en randonnée. Puisque Raymond figure, photo prise peut-être par

Christiane. Mais peut-être aussi Raymond confiait-il son appareil à un autre membre de
l’encadrement. Je n’ai pas remarqué à l’époque. Longeant d’abord la Dordogne sur le
chemin de halage, les filles partent vers l’aval, alors que leur destination est sans doute
Carennac, quelques kilomètres en amont. C’est sans doute qu’elles vont passer le gué un
peu en dessous de la drague pour rejoindre la route qui longe le bras vif sur la rive
gauche. Ici, l’on voit l’équipe trois, celle de Claude, mais pas l’équipe une, alors que leur
monitrice marche à côté de Nicole. Bizarre. Peut-être est-ce son jour de congé, qu’elle a
choisi de passer ainsi. Je ne suis apparemment pas de la promenade : toutes les équipes ne
partaient pas forcément ensemble. Mais il est certain que j’allais finalement les rejoindre.



Le pique-nique à Carennac, avant la montée sur le causse. De face, la fille qui mange une
tartine est fanatique de Claude François, alors on l'appelle Clo-Clo et on se moque
beaucoup d'elle. Claude est debout, jambes croisées, et tient son assiette. Appartenant à
une autre équipe encore, Sonia porte presque toujours un Bob blanc. On la voit accroupie
sur une autre photo, occupée à laver les assiettes et les couverts en aluminium de la
popote de randonnée au pied du moulin. Sur un autre cliché encore, Claude évalue son
bronzage en faisant glisser la bretelle de son haut de maillot de bain bleu. Tout le monde
mange des pommes vertes et acides, et des mûres.



19 août. Sur le causse, Lisbeth soigne mes ampoules.



Dimanche 6 septembre : repas de fin de session. A nouveau on se déguise. Quelques photos
classiques décrivent l’évènement. Claude s’est voulue en danseuse des Folies Bergères. Elle
se détache nettement au milieu du groupe. La session s'achève quatre jours plus tard. Je ne
me souviens plus du tout de la façon dont les adieux se sont passés.



Villar 1964. La fontaine sur la place et le file-neige de M. Juge sur la future
piste des Jouvencelles.





Au printemps 65, je sors de la classe de première.



Printemps 1965. Noeud twist. Veste de daim. Avec Pépé et Mémé à Orly.
Avec Annick, dont je viens de faire la connaissance, et que je vais retrouver
à Vayrac. A Toulouse ?



Août 1965. De retour à Vayrac. Toujours le Yashica 6x6 à deux objectifs, qui n'a
laissé aucune trace photographique répertoriée. Sous la tente, au fond, la superbe
Simca 1500 gris métallisé ? Peut-être.





Photo faite par Christiane

Photo faite par Lisbeth



Pique-nique à Carennac, juste avant de monter sur le causse.



Mémé en 1965. C’est un peu par sa faute si je n’ai aucune ambition. Elle me lisait les
contes de Grimm et les 'Malheurs de Sophie' quand je ne savais pas encore lire, et, passées
mes premières années de primaire où comme tous mes condisciples du cours moyen je
voulais plus tard devenir médecin ou ingénieur, j’ai toujours répondu, lorsque l’on me
demandait ce que je voulais faire plus tard, soit ‘garde-barrière’, pour avoir du temps pour
lire - mais les garde-barrières allaient être au premier rang des positions à faire disparaître
dans le grand saccage de la France auquel la bourgeoisie post-gaulliste entendait se livrer -
soit ‘berger’ – de préférence en Australie – pour avoir du temps pour lire, et ceci en
dépit du proverbe ‘bon lecteur, mauvais berger’. J’assumais à l’avance, quoi que je me
décide à être dans la société, d’être un mauvais élément, et à surveiller.



Automne. La Dordogne en forte crue. L'eau est froide et recouvre le promontoire où je
m'installais pour lire au début de l'été.



22 décembre 1965 : début des vacances de Noël. Avec Philippe, Jean-Paul et Micheline Bouissy.



Eté 66. Je viens de passer le bac. Première visite à Biarritz.

Début 1966 : avec Christiane, Nicole, Pépé et Mémé sur le balcon. C'est l'année du bac.



Décembre 66. Une des dernières fois au bec de l'Homme. Je suis en prépa
véto, Philippe en maths sup et Jean-Paul en fac de droit.

Eté 1967. La caravane. Je viens de réussir le concours véto et nous arrivons de Terrasson.
Les Jaccachoury habitent encore à Anglet, mais ils songent à construire à Bidart. Ce sera
Itzulian.





Tout le monde réuni à Perpignan. Au fond, un corbillard.



Décembre 1967. Je suis venu de Toulouse. On skie sur la piste des Jouvencelles. Le
nouveau téleski est installé depuis l'année précédente, mais le file-neige fonctionne encore.



Au restaurant en haut des pistes à la Mongie. Janvier 1969. Canon FT QL.





Jour de carnaval à Villar. Les anciens, habillés en pyjamas, sont allés en pélerinage
jusqu’au Bec de l’Homme, foyer originel de la collectivité. JF Rat, surgi à Pâques 69 ;
Dominique Namèche ; Denise et Alain Arbonville ; Lucas ; Hervé le beau ténébreux ; Ouin-
Ouin ; Micheline, Viviane, Pierrette, Janine, Laure. Je me sens un peu extérieur. Leur
nostalgie ne recoupe pas exactement la mienne.



Daniel Vanneste, recruté par Dominique Ollivier pour faire de la prophylaxie en
Normandie. Mai 1968 est passé sans laisser de traces à l'école, sinon que j'ai mieux fait
connaissance avec le professeur Queinnec, le seul qui m'apprécie, tout comme je suis un
des seuls à l'apprécier.

Jean-Baptiste Bonnet, qui est devenu mon copain et qui me prête son cheval. Sa Renault 4
crème est devenue rose et il s'est laissé pousser les cheveux. C'est l'après-68, où tout est
permis, en dépit de Pompidou, Marcellin et les CDR.



Décembre 1970. A l'arrière-plan, le Combeynau.



Avril 1971. Retour de Villar. Jean-Paul, Philippe, Micheline,
Denise et la plupart des autres ont disparu. Après une semaine,
Pierre me dépose à Vallon Pont d'Arc pour un stage
d'encadrement canoé. C'est le deuxième degré, après Jarménil.



Mai 1971. Je suis encore à Toulouse pour quelques semaines, sans
projets pour la suite. Christiane tricote en jaune.



Mai 1971. Pépé a 74 ans et Mémé 72. Ils habitent encore avenue Wilson. Ils s'installeront
à Bidart après la construction d'Estiki, et jusqu'en avril 1978.



Saint-Sébastien, été 1971.



L'autre col roulé. En plein été.



La Honda 350, toute neuve. Je reviens de Vayrac. Ou de Vichy.



Septembre 1971



1971. Portant la casquette du cousin Jaccachoury, qui distribue le journal ‘Sud-Ouest’.



Juillet 1972 : je vidange la Honda 350 au Chaperon Vert et je descends sur Vayrac.



Vayrac, première session, juillet 1972. Cette année, les tentes quatuor sont bleues
et les canoés blancs et orange. C’est à nouveau Alain Siard le responsable.



Printemps 1972 ? : pépé soigné à l’hôpital du Boulevard Jourdan.



1974. Catherine à Carennac.



1974. Catherine à Estiki.



1974. Mémée à Estiki. les haricots verts.





1975 Le mouton



1976



Août 1976

1976 Pirate



1976



1977 Yerre





1977




