N° SPECIAL

ANNIVERSAIRE
Nous avons soufflé nos 20 bougies
Une journée de fête a marqué les retrouvailles entre amis de la RTC
Samedi 22 octobre 2022, 9h 30, théâtre de Ruelle-sur Touvre. La Route de Tonneaux et des
Canons (la RTC) se prépare à souffler en beauté les bougies de son vingtième anniversaire. Nos
bénévoles, frais et dispos, sont prêts pour accueillir la cinquantaine d’invités venus des quatre
points cardinaux. Jean-Michel Fourgeaud, tout sourire, assure la réception des visiteurs, suivie,
dans la foulée, du café-croissants assuré avec diligence et dextérité par Nicole Canit. Maestros
de l’ombre, Philippe Rochard et Gilles Biou, ont coiffé leur casquette de projectionnistes pour
les deux films du jour. De son côté, Serge Baron négocie un itinéraire « touristique et
anachronique » avec le chauffeur de car qui va emmener tout le monde en Dordogne dans un
moment. Et c’est parti pour une journée rythmée comme un voyage au pays des souvenirs.
Journée plaisir, journée sourire.
Au moment de souhaiter la bienvenue à cette assistance, Jean-Pierre Réal, le président de la
RTC est ravi : « Il n’y a que des amis : des adhérents, des sympathisants… » Ce sont, observe-til : « des délégués de l’armateur de l’Hermione, nos prestataires de transports terrestres ou
fluviaux, des propriétaires de forges, des présidents d’associations partenaires, des
représentants d’institutions locales ou départementales, des maires, des artisans, des chefs
d’entreprises. C’est toute une population, très éclectique, qui vient fêter nos 20 ans. » Et, après
tout, ces amis venus à l’anniversaire sont « tous un peu des descendants des rouliers, maîtres de
forges, charbonniers, marins, canonniers. Enfin, ceux qui ont fait la route des tonneaux et des
canons dont l’histoire nous captive depuis 20 ans ! »
Des retrouvailles mêlées de convivialité. Il n’en fallait pas moins pour que la fête soit belle.
Elle a donné le meilleur de sa générosité au château de Varaignes, dans ce terroir du Périgord,
pays de Jacquou, de croquants, de dindons et de bonne chère. Autour des tables, entre deux
coups de fourchette, les discussions roulent sur les bons coups du passé vécus ensemble. Il y en
a à foison des aventures survenues dans les deux Charentes, tout comme ici, dans cette Dordogne
qui a vu naître notre association. Et au registre des rituels, pas question de faire l’impasse sur
celui qui nous est si cher : le toast du canonnier ! On avale, main sur le cœur, assourdis par les
coups d’artillerie de l’incontournable Michel Aupetit.
Au fil du programme, cette belle journée nous conduit dans les sites voisins d’Etouars et de
Forgeneuve, à la rencontre de nos recherches archéologiques et à l’art de couler et usiner les
canons au XVIIIe siècle. La curiosité est satisfaite, le bonheur d’être ensemble dessine des
visages radieux. Fidèle adhérente de notre association, Etiennette Truyman résume l’avis
général en quelques mots : « Un grand merci à la RTC pour ce samedi qui fut une belle journée
de rencontres, de souvenirs et de découvertes. Je souhaite à la RTC encore beaucoup d’années
d’activités et de recherches en souhaitant que de nouveaux membres viennent épauler les
anciens. ».
__________________________________________________________________________________________
Page 1/4

La journée anniversaire en images
L’accueil de l’assistance à Ruelle
La présentation de la journée par le président

Débat après la projection du film de 2003
« La Route des Tonneaux et des Canons »

L’arrivée à Varaignes
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Le « coup du canon » avant
« le toast du canonnier »
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À Étouars, présentation du musée et inaugaurution
symbolique de :
La rue de « La route tonneaux et des

Canons »

À Forgeneuve, Le clou de la journée, la présentation de la maquette de
la machine de Maritz en mouvement à l’échelle 1/3
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