
Le mot du Président 
 

 

Chères poudrières et chers poudriers. 

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aussi nombreux autour de notre galette 

pour fêter cette nouvelle année 2023. 

Je vois de nombreuses nouvelles personnes, ce qui prouve, à la fois le dynamisme et la 

réussite de notre association. 

Bien que cet après-midi ne soit pas le lieu de faire le bilan de nos activités 2022 - il sera 

fait lors de notre Assemblée Générale du jeudi 9 février - je veux souligner quelques grands 

moments de l’année passée. 

Nous avons pu reprendre une activité quasi-normale et oublier un peu les restrictions dues 

au COVID, et ainsi partager, à nouveau, des sorties et des rencontres conviviales. 

Au-delà de nos activités « traditionnelles » - la galette, l’Assemblée Générale, la randonnée 

de juin, le repas de la Sainte Barbe - nous avons ajouté un séjour de deux jours en Charente, 

des visites et un spectacle. 

Je veux en remercier les membres du Groupe Loisirs qui, grâce à leur travail, ont réussi à 

nous offrir ces activités tout au cours de l’année. 

Par ailleurs, 2022 a vu la célébration du bicentenaire de la Poudrerie du Bouchet avec notre 

participation très active. Les « Poudriers d’Escampette » peuvent être fiers d’avoir sollicité 

les Directions d’ARIANEGROUP et du CRB pour fêter cet anniversaire, et plus encore 

d’avoir rassemblé de très nombreuses compétences pour écrire entièrement un livre sur 

l’histoire du Bouchet et de sa poudrerie devenue, entre autres, le Centre de Recherches. 

Quel travail et quelle réussite ! 

Notre ambition pour 2023 est de continuer à vous offrir de belles sorties et de sympathiques 

rencontres dans nos deux domaines d’activités : loisirs et mémoire du Bouchet. Pour cela, 

nous avons besoin de renouveler en partie notre Conseil d’Administration. Vos 

candidatures sont et seront les bienvenues, en 2023 et plus tard. 

Enfin, je veux vous souhaiter, au nom du Conseil d’Administration et en mon nom propre, 

que 2023 soit pour vous, votre famille et vos proches, une année de santé, de réussite et de 

bonheur. 
 

 

Programme des activités 2023 (sous réserves) 
 

• lundi 23 janvier : Galette des Rois, 

• jeudi 2 février : Festival International du Cirque de Massy, 

• jeudi 9 février : Assemblée Générale, suivie d’un pot de l’amitié et d’un déjeuner, 

• en mars : participation au carnaval de Vert Le Petit, 

• en mars : visite du Stade de France ; déjeuner ; et visite de la basilique Saint-Denis, 

• en mai : visite touristique d’une journée, avec déjeuner, 

• en juin : notre traditionnelle randonnée, suivie d’un repas (programme à la carte), 

• en septembre : un séjour à Saumur et ses environs, de 2 jours / 1 nuit, 

• en novembre : sortie (théâtre, cabaret ou spectacle), 

• mardi 5 décembre : notre traditionnel repas de la « Sainte Barbe » 


