
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           FRANCIS ET NADINE  
                

ADDENDUM AU COMPTE RENDU DE LA REUNION DE L’ICFR  
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COMPTE RENDU DE LA JOURNÉE DU 
                         VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2011 

Nous avons rendez-vous à 10h aux « LAPIDIALES » situées à 1km5 de PORT- 
D’ENVAUX. 
Les Lapidiales , c’est un ensemble de sculptures dans une carrière, gravées à 
même la falaise sur différents thèmes, suivant l’inspiration de l’artiste, homme 
ou femme, venu des 4 coins de la planète « étonnant et intéressant » . 



Autre satisfaction de la matinée, Marcel et Danièle J. sont venus sur 
le site pour rencontrer tous leurs amis ICFRiens. 

Certains irréductibles se sont empressés de partir pour la distillerie où un repas avait été com- 
mandé pour 13h. 
Sur le trajet, arrêt à St ROMAIN de BENET pour visiter l’Eglise datant du XII° siècle. Ce qui est 
caractéristique ce sont les 2 coupoles édifiées en 1901 qui donnent un faux air oriental. 

Après un très bon repas (excellents pineaus au pluriel...) avec accordéon et chants repris en 
chœur par la chorale de l’ICFR, nous sommes passés aux choses plus sérieuses. Conférence 
de Monsieur BRILLOUET père sur le cognac, le pineau, puis visite du musée des alambics itiné- 
rants. Changement de local avec l’entretien de Monsieur BRILLOUET fils, très bon narrateur 
plein d’esprit et avec beaucoup de connaissances sur la distillation. Nous avons eu la surprise 
d’apprendre que cette région de Saintonge est propice à la culture de la lavande et du lavan- 
din, d’où il produit des parfums et des huiles essentielles. 

Nos G O fixant la réunion 
d’info à 19h, il est temps de prendre nos camions et de 
rejoindre l’aire de service de TALMONT. 



 

Pardonnez les, ils ne 
savent pas ce qu’ils 
font, ils sont transbor- 
dés de joie... 


