Club de Recherches et d'Explorations Souterraines : CRES

Compte-rendu de la sortie du : 28 octobre 2012
1 Présentation :
1) Objectifs :
Visite culture, histoire et préhistoire organisée par Michel Audouin, dans la région d'Auros

2 Compte-rendu :
Article tiré du Journal Sud-Ouest
18 Langonnais et Graves
Canton d'Auros
Le 28 octobre 2012
Les speleos en visite
Le Cres, réuni devant le Syndicat d'initiative, a découvert les richesses du canton.
Ce dimanche, malgré la fraîcheur matinale, ils étaient une trentaine réunis devant le Syndicat
d'initiative d'Auros, pourune journée concoctée par l'équipe de bénévoles.
Le programme de visites non-stop étant aussi riche que varié, le guide du jour, Pierre Coudroy de
Lille,a eu du mal à contraindre son habituelle façon de travailler pour rester dans les temps impartis.
Car, en l'occurrence, le Cres (Club de recherches et d'explorations souterraines) est une association
dédiée à l'exploration souterraine et à l'archéologie dont le fondateur, Michel Audouin et son
président, Claude Saboie, aiment à découvrir les paysages et les territoires et sont curieux de
nature.
L'église Saint-Roch de Savignacet son escalier à vis.datéedu XVII siècle, en a interpellé plus d'un
avec les peintures cachées laissant apparaitre des trésors à mettre à j our,
tandis que le site exceptionnel de la commanderie Saint-Antoine de Pondaurat dévoilait ses
richesses architecturales. La chapelle, le pont et le moulin, construits dès le milieu duXIII siècle par
les Antonins et aujourd'hui restaurés, prennent sous le soleil de midi une blondeur séduisante
propice aux échanges avec Jacques Roulet l'heureux propriétaire du moulin.
Quant aux bords du canal à Bassanne, ils constituent une halte romantique où le président du
Syndicat, Jean Fazembat, a dévoilé avec ferveur l'histoire du canal, sa conception par Paul Riquet,
ses atouts touristiques et économiques, etc.
Le déjeuner tiré du sac au moulin de Piis et l'assiette gasconne de Palmagri ont été vraiment
bienvenus après que Gérard Loubet le maire a dévoilé, enthousiaste, les efforts accomplis pour une
telle restauration.
Dans la foulée, le petit groupe a rejoint Fontet et le musée des Allumettes où GuyDartialh et Gérard
Gergères, avec un sens de l'humour et de l'anecdote non dissimulé, ont fait découvrir les incroyables
maquettes de l'abbaye des Bénédictins à la Réole, de là cathédrale de Reims et celle,
monumentale, du château de Versailles.
Mais, il était déjà temps de rejoindre un autre château, viticole, celui-là. L'accueil chaleureux de M. et
Mme Lucas, les propriétaires de la Peyrère, et de Katrin de Kersabiec, présentant les chais de
barriques et de cuves,a eu pour point d'orgue la dégustation de leur production.
Le succès est tel que nombreux sont ceux qui sont repartis, ravis d'une telle journée avecune ou
plusieurs bouteilles de vin, en promettant de revenir sur le canton.
Marie-Hélène Saint-Raymond Fazembat

3 Conclusion :
Succès apprécié.
==================================
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