
REUNION AMICO CENTRE OUEST  
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CHATELLERAULT 

 

 
Deuxième rencontre de l’année pour les membres de l’AMICO CENTRE OUEST  à 

l’invitation du  Président BENONY pour cette journée à CHATELLERAULT 

 

Cette réunion étant également l’occasion de fêter les 20 ans de l’AMICO  

 

Etaient présents : Mr et Mme BENONY, Mr et Mme FORTINEAU, Mr et Mme COSSARD, 

Mr et Mme PEE, Mr et Mme BONNET ,  Mr et Mme BRAULT, Mrs FORTUNATO, 

BLOIS, LARCHER,  LIBEAU et Mme PELLETIER.  

 

Après quelques informations AMICO locales et nationales (dont une développée plus bas) le 

Président Claude BENONY nous a fait part  de son souhait de passer la main fin 2006 à de 

plus jeunes parmi les anciens, Jean Claude LIBEAU et Yves FORTINEAU ayant été 

sollicités. 

 

Comme il est de coutume Joseph FREMONDIERE Directeur du Centre accueillant nous a 

présenté celui-ci, dont l’essor depuis ces dernières années est impressionnant et dont les 

locaux seront totalement renouvelés à l’occasion du chantier de la Rocade de 

CHATELLERAULT dont le tracé traverse les actuels bureaux. 

 

Un déjeuner avait ensuite lieu au  restaurant  LE LION D’OR  à CHAUVIGNY auquel 

participaient  Joseph FREMONDIERE et son épouse. 

 

Ce fut l’occasion de terminer un excellent repas par  un superbe gâteau d’anniversaire de 

l’AMICO  

. 

L’après midi, Annie PELLETIER, connaisseuse des moindres recoins du Département de la 

VIENNE, nous avait concocté une visite de la  Fabrique de Porcelaine de CHAUVIGNY 

(GROUPE DESHOULIERES) égale des célébres fabriques de LIMOGES.  

 

La visite de cette industrie peu connue des participants (bien que présente dans la ville de 

CHAUVIGNY depuis 1826) a permis de se rendre compte des différents stades nécessaires à 

la réalisation des objets en porcelaine. Les multiples tâches manuelles posent nécessairement 

la question de la survie de cette industrie en France face à la concurrence des pays émergents. 



L’usine a déjà considérablement réduit ses effectifs dans les dernières années et la famille 

DESHOULIERES  a du s’adosser à un actionnaire russe, pour se conforter et développer 

l’innovation.( pour tout renseignement complémentaire www.deshoulieres.fr site très bien 

documenté) 

 

La visite s’est achevée par le passage obligé au magasin d’usine où les collègues 

accompagnés se sont vu dans l’obligation de « mettre la main au porte monnaie » pour faire 

plaisir à leurs épouses. 

  

 

La journée s’est terminée par un pot de séparation toujours aussi sobre. 

 

         JC LIBEAU 

 

 

 

PS : Il a été soulevé la question de la majoration des retraites pro-btp  pour ancienneté et 

enfants. Le document ci-dessous nous semble clair. Bien évidemment c’est au moment de la 

notification qu’il faut s’assurer de l’application de ces dispositions, un recours selon nos 

collègues de AMICO IDFN étant possible près de l’organisme régional de cette caisse. 

 

 

http://www.deshoulieres.fr/

