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AMICO IdFN
La lettre...infos

Bien sûr !  C’est dans le nord… forcément sur la Baltique !  Pour le
reste….
C’était le niveau de mes connaissances avant ce voyage du Dimanche
5 au Lundi 13 septembre organisé par Amico IdFN.
Petit rappel quand même  :Vous vous souvenez sans doute, en Août
1989 de cette formidable chaîne humaine de 2 millions de personnes
se tenant par la main, reliant les 3 capitales baltes et obligeant, en 1991,
Boris Elsine à reconnaître l’indépendance estonienne.
Ces 3 petits pays sont depuis 2004, membres de l’UE et de l’OTAN,
et ils se sont construit une forte identité nationale.
L’Estonie, la plus petite, la plus au Nord, avec 45000 Km² (une fois et
demie la Belgique) et 1,3 millions d’habitants. Capitale Tallinn, grand
port de la Baltique. et « laboratoire d’idées » de l’ancienne URSS. Son
chômage est de 7,5%.
La Lettonie, au sud de l’Estonie. Capitale Riga, port au fond du golf
du même nom, sur la Baltique.
2,3 millions d’habitants  pour  65000 Km².Surtout luthériens et ortho-
doxes. Son taux de chômage est de 6%
La Lituanie, longtemps sous emprise de la Pologne avec laquelle elle
est limitrophe. Capitale Vilnius, la Jérusalem du Nord. 3,4 millions
d’habitants pour également  65000 Km², catholique à 80 % et d’un
taux de chômage de 3,2 %
A l’Est, ces 3 pays ont, comme voisin immédiat, la Biélorussie pour la

Lituanie et la Russie pour les 2
premiers.
Ce voyage, très rassembleur
avec 32 participants, avait été
étendu au niveau national, et
même international puisque
Jeanne et Jean Paul Dupré (un
des premiers patrons de Sintra :
Colas Québec, et canadiens de-
puis 40 ans) s’étaient déplacés
de Montréal. Jean-Paul ayant
même voulu tester, avec Moni-
que Morel, la température de
l’eau de la Baltique, en la com-
parant à celle du New-
Brunswick. Notre seconde Mo-
nique ( Butaud,  de R-Alpes)
préféra, quant à elle, tester une

nouvelle façon de descendre un escalier…
La représentation la plus importante fut celle d’Amico Est avec notre
Président Gérard Vieille et Mme, les Rohé, Blayda, et Boucher. Puis
Amico Sud-Ouest avec Alain et Colette Deveaux accompagnés des
Chamceaulme. Merci à chacun d’entre eux, car Amico IdFN avec ses
autres participants  : Aubenas, Brisset, les Chambeaudrie, Douarin,
Laffly, Martin (Bernard), Riobé et Zaysser,  aurait eu du mal à boucler
ce voyage….surtout au même prix.
Cette belle équipe transita préalablement par la Pologne  : Gdansk,
ville hanséatique remontant au 12ème s.
Sopot, avec sa digue en mer de 512 m ; station balnéaire à la mode,
fondée par le Dr Haffner, médecin de l’armée napoléonienne.
Malbork  avec son château médiéval gothique des chevaliers Teutoni-
ques, classé Unesco. Tout cela suivi d’une croisière fluviale sur une
péniche qui,  comme celle d’Artzwiller, sort parfois de l’eau, mais
dans le sens de la marche, pour emprunter un pan incliné, portée par
un chariot sur rail. La vodka a été servie pour contrer les émotions.
Puis le sanctuaire de St Tilleul,… et ses « marchands du temple » (je

ne vise personne), haut lieu de péle-
rinage avec son orgue célèbre dont
les figurines se mettent en mouve-
ments, calés sur la partition musica-
le.
Enfin, notre car nous achemina, en
un long parcours de nuit, à l’hôtel
d’A…MIKO, pardon d’Amikolajki.
Mais cela en valait la peine, comme
tous les hôtels retenus par Gérard
Zaysser.
Le 4ème jour nous fit changer de
guide (lettone ayant vécu à St Etien-
ne) et de pays, en arrivant en Litua-
nie, avec Trakaï son ancienne
capitale. Le château, totalement re-
construit en briques rouges en 1962,

sur le site grandiose du lac Galvé, nous fût présenté par une guide,
lituanienne, exceptionnelle… à tout point de vue (ci-dessous) .
Vilnius la ville aux 100 synagogues nous accueillit le soir. Ce qui nous
permit de découvrir le lendemain, sur la place du pape Jean-Paul II, la
cathédrale construite en 1387 et l’église
gothique Ste Anne si chère à Napoléon
qu’il avait voulu la démonter pour la
ramener en France.  Vilnius fût aussi
une étape, après la débâcle de Russie
pour 40000 soldats de la Grande Armée.
3000 d’entre eux agonisèrent dans
l’Eglise de l’Assomption, transformée
en hôpital. Certaines dépouilles ont été
trouvées en 2001 lors de la construction
d’un supermarché.
Mais notre équipée à Vilnius fût aussi
l’objet de 2 évènements  : une longue
promenade complice entre J-Jacques
Chambeaudrie et Marie-Elisabeth
Douarin . qui, heureusement, n’alla pas
jusqu’à une seconde (triste) affaire
Cantat/Trintignant. Ouf !
Le second événement a été, même pour les gens de TP que nous
sommes, de l’impossibilité à faire face au 3ème « zeppelin » ( énorme
saucisse rappelant le dirigeable) servi ensuite dans un superbe restau-
rant en sous-sol.
 La guide nous avait prévenus.
Quoiqu’il soit, l’escalade digestive du « Corcovado lituanien » qui
suivit ce repas fût la bienvenue. Ces 3 croix blanches rappelant la
crucifixion de 7 moines franciscains en 1613, furent détruites par les
soviétiques puis reconstruites en 1989.
Puis en route vers la Lettonie, avec le regret de ne pas avoir pu visiter
la péninsule de Courlande, et ses 300 kms de côtes.
Le Palais baroque de Rundale, le « Versailles lettonien », achevé
en1740 par l’italien Rastrelli, futur auteur du Palais d’Hiver de St
Pétersbourg. Notre groupe y fut accueilli par 2 personnages en costu-
mes d’époque  ! Gérard Zaysser eut l’honneur de cet accueil, tandis
qu’au cours de la visite et après une danse de menuet de ces 2 profes-
sionnels, votre serviteur et Monique Butaud furent invités à faire de
même..  !!! Les murs du château ont failli se lézarder des rires des
spectateurs !! En tout cas bravo Monique ! Quant à moi, il me reste des

Les Pays Baltes vous connaissez ?
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Notre guide Lituanienne

Par Fernand Douarin



cours à prendre.
Sinon, les salles visitées, parmi les 138 de cette bâtisse restaurée en
1972, étaient de toute beauté.
Mais, Riga la cosmopolite nous attendait. la « Perle de la Baltique »
dont certains bars et restaurants sont ouverts 24h sur 24.. Après la
vieille ville puis le quartier des Arts nouveaux, le diner  eut lieu dans
un immense  restaurant d’atmosphère médiévale. Trois musiciens

d’époque, passant de salle en
salle, en costume d’époque, sont
venus « adoucir » une atmosphè-
re chaude et bruyante, de mor-
ceaux d’époque, évidemment.
Le lendemain, sur la route de
Tallinn, notre groupe prit l’air
dans un immense parc de 100 ha,
écomusée d’un autre temps avec
ses demeures, granges, bâti-
ments agricoles reconstruits en
bois et souvent couverts de chau-
me. Superbe rétrospective.
Puis Sigulda, avec son château
et, non loin, la grotte de
Gutmanis  avec, en facade, de
multiples inscriptions toutes
plus hautes les unes que les

autres. Des serments, des traces de
passage, des remerciements, aussi,
car on prête à la source qui court au
sol des vertus curatives. Il a
évidemment fallu que quelqu’un (e)
se penche (un peu trop) pour la
goûter. Pas de catastrophe, mais le
bain curatif «  immersion totale  »
n’était pas loin. Ne chercher plus, il
s’agit toujours de notre Monique…
Arrivée le soir, au terme de nos
étapes, en Estonie, pays méconnu, à
la pointe des technologies. Dotée de
l’un des réseaux Wi-Fi les plus den-
ses au monde. Le nombre de con-
nexions par habitant/jour  dépasse
la France et le Japon !
Installation dans un hôtel remar-
quable de Tallinn, classée au patri-
moine de l’Unesco. Ascenseurs
sophistiqués, fonctionnant par bad-
ge et ne vous amenant jamais (pour
les maladroits dont j’ai fait partie) à

l’étage ou vous voulez aller.  Cer-
tains se sont même retrouvés dans
des caves…ambiance,
ambiance….Mais rien à coté de
celle qui nous attendait au restau-
rant de la vieille ville : « Le sac de
poivre  » Après un cheminement
sans fin d’escaliers, de couloirs
étroits, de plafond bas, dans une
lumière tamisée, nous avons fina-
lement débouché, sans accident,
dans une salle « médiéval » Trois
tables en long prenant 20 à 25
couverts. L’une occupée de da-
nois qui, à notre arrivée, se levè-
rent, verre à la main, pour nous
accueillir en chantant.
Je pourrais continuer sur le brouhaha, la chaleur  et certaines chansons
à boire reprise par les danois. Lorsque nous avons quitté la salle, ces
messieurs et dames se sont levés pour entonner La Marseillaise ! Bel
exemple. Du jamais vu.
Le lendemain, la veille de notre départ, visite de la ville haute et de la
ville basse, puis du superbe parc du Château de Kadriorg. Sans
oublier bien sûr le Pré du Festival de la chanson, construit en 1960,
pouvant contenir 32 000 chanteurs.  En 1988, ce stade accueillit en
plus, 300 000 personnes,(le 1/5 ème du pays) , pour la demande (en
chansons) de l’indépendance de l’Estonie !   Bel exemple.
La matinée de notre départ fût réservée au « magasinage » comme
disent les Dupré. De l’ambre peut-être ?  Et, grâce à Gérard Vieille,
un déjeuner convivial nous rassembla au « Vana Toomas », place de
l’Hôtel de ville.
Comme il est d’usage, mais sans doute plus que d’habitude,
l’ensemble des participants offrirent un cadeau à Paulette et Gérard
Zaysser pour la découverte de ces petits pays qui ont saisi la chance
de l’Europe après 250 ans de joug soviétique.
Et contrairement à l’usage, lorsqu’au speech de départ je raconte des
anecdotes, j’ai préféré cette fois initier des prix, virtuels, de ponctuali-
té, de la meilleure traduction, de la meilleure blague, du trafic de
valises etc.. etc.. Les gagnants sont connus. Le tout  fut ponctué d’un
petit verre de Schrubb, que nous avions ramené des Antilles. Cela
change de la Vodka.
A très bientôt pour la croisière dans les îles Grecques du 11 au 18
octobre 2011

Pour tout commentaire ou observation, un seul contact : fernand.douarin@orange.fr ou 06 60 97 24 20
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Fernand Douarin et Guy Rohé
tournés vers l’avenir, car en
attente d’une consommation


