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ADELI a fêté ses 30 ans 
Rencontre autour de quelques verres 

Alain Coulon 

Secrétaire d’ADELI 

Le 25 septembre 2008, ADELI a célébré son 30
éme

 anniversaire en réunissant une cinquantaine d’amis sous les 
voûtes du Musée du Vin. 
 

Les précédents anniversaires 

En complément à la célébration annuelle de leur 
anniversaire de mariage, les couples heureux ont 
coutume de marquer, plus formellement, chaque 
« lustre » (période de cinq années). ADELI a repris 
cette agréable tradition dès son dixième anniversaire. 

10 ans 

Le jeudi 9 juin 1988, le Cabaret brésilien de 
l’ARIACO a accueilli une vingtaine de convives pour 
une soirée gastronomique et musicale. 

15 ans 

En 1993, pris dans l’effervescence des projets, en 
pleine crise d’adolescence, nous n’avons pas vu 
passer nos 15 ans, tout en nous promettant de 
marquer plus fortement nos 20 ans. 

20 ans 

Le samedi 26 septembre 1998, le Pavillon de l’île des 
Ibis au Vésinet nous a servi un buffet très original, 
arrosé au champagne (et à l’eau de pluie dans les 
jardins !). Faisant d’une pierre deux coups, nous y 
avons tenu, dans la foulée, notre Assemblée 
générale annuelle. 

25 ans 

Le samedi 20 septembre 2003, sous un beau soleil 
d’automne, nous avons embarqué sur le Ville de 
Melun pour une croisière d’une demi-journée sur la 
Seine. Les participants ont eu la possibilité 
d’applaudir un récital de poésies et de participer à un 

débat sur les conséquences sociétales de 
l’informatisation. 
 

Les 30 ans 

Le cadre : le Musée du Vin 

Après avoir exploré plusieurs autres pistes pour 
accueillir notre joyeuse manifestation, nous avons 
sélectionné le cadre exceptionnel du Musée du Vin, 
situé 5 rue des Eaux (ça ne s’invente pas !) dans le 
16ème arrondissement. 
Le Musée du Vin est installé dans les caves voûtées 
d’anciens celliers construits lors des siècles passés 
(XVème selon les dires du Musée). 
Plus près de nous, entre 1950 et 1984, ce lieu a été 
utilisé par le restaurant de la Tour Eiffel, situé sur 
l’autre rive de la Seine, pour y faire vieillir ses 
précieuses bouteilles. 

La date : un jeudi soir 

Bien conscients de la difficulté de trouver un créneau 
compatible avec les contraintes des uns et des 
autres, nous avons choisi un jeudi soir, à la rentrée 
de septembre, de 19 à 23 heures.  

La participation : une cinquantaine d’amis 

Les fluctuations des inscriptions, lors des derniers 
jours, nous ont conduit à l’effectif ciblé : quarante-
neuf personnes, dont les deux tiers d’Adéliens 
accompagnés de leurs proches auxquels se sont 
ajoutées quelques personnalités invitées. 
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Les phases de la soirée 

L’accueil 

 
Illustration 1  : Alain Coulon accueille nos invités 

Chaque participant a reçu, en cadeau souvenir, une 
clé USB qui sous un habillage personnalisé contient 
l’essentiel des productions de l’association depuis 
notre entrée dans l’ère numérique : articles des 
Lettres trimestrielles, ouvrages, enregistrements 
audio de nos rencontres autour d’un verre. Ce 
cadeau sera envoyé aux autres Adéliens, par courrier 
postal, au cours du moins d’octobre. 
Chaque participant a été invité à cogiter, seul ou en 
concertation avec ses voisins, pour répondre à un 
quiz, dont les résultants sont fournis dans les 
colonnes de cette Lettre. 

La visite du Musée 

 

Illustration 2  : Quelques outils de précision ! 

 
Illustration 3  : Visite du Musée 

Tout en sirotant le cocktail d’accueil, les participants 
ont découvert ce musée dont les vitrines illustrent les 
différentes phases de la carrière d’un vin ; de la 
culture de la vigne à sa dégustation solennelle. 

La dégustation en aveugle 

 

Illustration 4  : Verres en ordre de bataille 
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Illustration 5: Les heureux gagnants de la dégustation en 

aveugle 

Après quelques explications destinées à fournir 
quelques indices, nos amis se sont prêtés à un 
exercice délicat : deviner le terroir, le cépage et 
éventuellement l’année de trois vins rouges. 
À défaut de synergie pour trouver le profil de chaque 
cru, les discussions entre les amateurs ont créé un 
espace de convivialité. Ceux qui se sont le plus 
approchés des bonnes réponses ont été 
récompensés par la remise d’une bouteille. 

Le buffet  

À l’issue de ce préambule œnologique, les convives 
ont attaqué un buffet qui subira trois interruptions. 

Les présidents 

En 30 ans, 6 présidents ont 
déterminé les orientations 
d’ADELI. François Tête, Gene-
viève Coullault, Martine Otter 
ont rappelé, en quelques mots, 
le contexte de leur mandat. 
Alain Coulon a lu le message 
de Gilbert Abouhair. Paul 
Théron, qui n’a pu se libérer 
d’une obligation profession-
nelle, animera notre prochaine 
rencontre « Autour d’un verre » 

sur le Plan de Continuité 
d’Activités le 27 octobre. 
 

 Illustration 7  : Discours de  François Tête, ancien 
président d’ADELI 

Une démonstration : Roxame 

Pierre Berger, après sa longue carrière de journaliste 
informatique, nous a présenté sa nouvelle passion : 
Roxame, son logiciel de conception artistique qui 
élabore des tableaux dont certains étaient exposés 
dans la salle. Vous trouverez le texte de présentation 
de Pierre Berger dans cette Lettre. 

Les nouvelles de science-fiction 

Pour cette fête, le Comité avait lancé un concours de 
science-fiction. Nous avons reçu 11 nouvelles. Lors 
de sa réunion du 8 septembre, à l’issue d’un vote très 
serré, le Comité a accordé sa préférence au 
« Voyage en Blaquebérie » rédigé par Yves 
Constantinidis. Cette nouvelle ainsi que ses trois 
« dauphines » sont publiées dans cette Lettre. 
 

Et maintenant ? 

Après un dernier verre, est venue l’heure de la 
séparation. Que la convivialité, née de cette 
ambiance festive, survive à la rencontre et favorise 
de nouvelles coopérations, sans attendre le mois de 
septembre 2013 pour fêter nos 35 ans !▲ 

a_coulon@club-internet.fr 

Illustration 6  : Martine 

Otter et  François Tête 


