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« Escapade d’un jardin à l’autre » 
notre Assemblée Générale ParIDS le 12 Sept. 2020 

 
 
Merci, Anne Marie et Hervé Masquelier pour votre complicité, qui nous a permis de tenir notre 
Assemblée Générale dans le village de Gerberoy. Malgré plusieurs reports dus aux problèmes 
sanitaires, nous avons été reçus, sous un beau soleil d’automne, par le Maire Pierre 
Chavonnet. L’hôtel de ville du XVIIIème siècle en brique, abrite au rez-de-chaussée des Halles 
et à l’étage l’ancienne « salle de justice », aujourd’hui aménagée en Musée ou nous avons pu 
accueillir nos adhérents et leurs épouses, avec un petit café accompagné des cakes de Sarah. 
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9 DS et 3 SM, toutes aussi belles les unes que les autres, exposées autour du Musée, ainsi 
qu’une C6, ont fait le bonheur des visiteurs du samedi, dont celle d’Hervé Masquelier, une DS 
23 Carbu de 1973, qui a été entièrement restaurée par un spécialiste reconnu, membre de 
notre club et qui a son atelier au Conservatoire d’Aulnay-Sous-Bois. Cette voiture a appartenu 
à Jacques Wolgensinger, Directeur de l'information et des relations publiques des 
Automobiles Citroën. Elle a ensuite été acquise en 1973 par Hubert KNAPP, réalisateur et 
documentariste pour la télévision (célèbre dans les années 1970 1980) et beau-père d’Hervé, 
comédien renommé, que nous espérons applaudir prochainement au théâtre. Hubert Knapp 
et son épouse Monique ont été également très actifs au sein de ce village de Gerberoy.  
 

 



3 
 

En introduction de l’AG, Pierre Chavonnet Maire de Gerberoy nous a souhaité la bienvenue 
et narré l’histoire de son village. Le Président l’a remercié de son accueil et l’Assemblée a pu 

démarrer à 10 heures, animée par un Bureau masqué, Covid oblige.. Toute ressemblance 
avec les Dalton serait parfaitement fortuite. 

 
 

 

 
Le procès-verbal de l’assemblée générale est envoyé par e-mail séparé aux adhérents.  
Celle-ci s’étant terminée vers 11 heures, nous avons pu faire une promenade apéritive dans 
le village avant de déjeuner sur la Terrasse de Sarah, qui nous a fait déguster ses délicieuses 
tourtes aux légumes bio et faites maison. 
Puis chacun a pu admirer dans ce village fleuri  des jardins extraordinaires : 
- Le jardin Henri Le Sidaner (1862-1939), peintre intimiste, de la génération 

postimpressionniste. Il s’installa à Gerberoy des 1901, ou il loua une maison dont il fit 
l’acquisition en 1904. En quelques années, il transforma les vergers et les parties hautes, 
cernés de remparts en différents jardins ; roseraie, bosquets et créa des jardins aux 
thèmes différents pour sa peinture. 

- Le jardin des Ifs  
- le jardin Van Beek  
- le jardin du Brûlé 
- etc… 
La promenade dans le village fut un enchantement et permit également d’admirer son 
Abbatiale Saint Germer de Fly – ses façades aux diverses couleurs…. 
Enfin Anne-Marie et Hervé Masquelier nous ont largement ouvert leur maison de famille tout 
au long de l’après-midi, permettant à chacun de venir chercher un peu de repos dans leur très 
beau jardin et de profiter d’agréables rafraîchissements.  
Retour pour certains d’entre nous en fin de journée dans leur demeure et pour 17 aventuriers 
une balade au bord de la mer. 
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De Gerberoy à EU : soirée et dimanche 13 septembre 2020 
Après un trajet agréable sur des petites routes (merci Vincent pour le road book), halte à Eu à 
l’hôtel Mayrena, que Marie et Didier avaient sélectionné pour nous : accueil sur la terrasse de 
l’hôtel ou nous avons pu deviser autour d’un apéritif au champagne fort agréable ; dîner dans 
les salons de l’hôtel, dans un décor moderne conçu avec beaucoup de goût par les jeunes 
propriétaires, qui, au terme d’un chantier de 18 mois, ont entièrement refait cet ancien 
bâtiment et l’ont transformé en hôtel de luxe où le soin apporté au détail et au décor donne 
un résultat très réussi. Les (petites) chandelles et la musique de chambre ont accompagné un 
dîner raffiné (malgré l’entrée légèrement trop cuite), de quoi nous préparer à passer une 
bonne nuit dans un site parfaitement calme.  
 

 
 

Dimanche l’aventure s’est poursuivie par la visite du Château d’Eu, Château du XVIème siècle. 
Il abrite à la fois les services de la Mairie et le Musée Louis Philippe.  
La Comtesse de Paris Isabelle d’Orléans-Bragance (1911/2003) séjournait régulièrement dans  
le pavillon Montpensier situé dans la partie privée du parc du Château d’EU. 
 

 

https://www.mayrenahotel.fr/
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Lors de la visite, nous avons pu un instant croire que nous étions attendus pour déjeuner 
autour d’une magnifique table dressée dans un des salons du Château : 

 
 

 
 
Ce n’était bien sûr qu’une illusion,  et celle-ci rapidement dissipée, Géraud et Anne, qui 
connaissent bien la région,  ont pris le relais pour nous  emmener, par des petites routes en 
bord de mer, découvrir les maisons colorées de Mers les Bains, puis les falaises de la côte 
Picarde : Ault, St Valéry, Cayeux …..où nous avons pu admirer de magnifiques panoramas. 
Merci à eux, cela valait vraiment le détour!   
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La promenade s’est terminée au Crotoy, où Vincent nous avait réservé un restaurant en front 
de mer. Par ce dimanche ensoleillé, nous n’étions pas vraiment seuls et le parking de nos 9 
voitures n’a pas été des plus faciles. Beaucoup de patience a été nécessaire avant de déjeuner 
au Restaurant du Port dans une ambiance très détendue. 
 

 
 
Vincent nous avait malicieusement concocté avec l’aide de son frère un quiz à s’arracher les 
cheveux…  
Entre l’entrée et le plat (moules de la région obligent) correction de ce fameux quiz et au 
dessert l’annonce des résultats :  
le 1er prix revenait à notre ami Thierry Damgé et Sophie, ils recevaient une superbe coupe 
Yacco et un magazine Citroën 
Les suivants était attribué à  Serge Pommier et Soizic puis Frédéric Renaud et Isabelle - Daniel 
Bez et Sylvie - Geraud Leneveu et Anne - Didier Parjadis et Marie - Serge Rose et Liliane. 
 
Tous ont reçu un livre, un magazine de notre marque aux chevrons et les félicitations du jury… 
 
Le temps passant vite c’est autour de 17 h que chacun prit le chemin du retour : en se 
promettant de se revoir très vite, nous nous sommes quittés chaleureusement malgré nos 
masques et les gestes barrières que nous avons bien observés pendant ces 2 jours. 
 
Cette sortie, qui fut un peu délicate à organiser en raison de la situation sanitaire, restera, 
nous disent les participants, dans les annales du club ParIDS… 
Alors à bientôt pour de nouvelles aventures ! 
 
Didier et Marie 
 
Toutes ces jolies photos sont l’œuvre de nos amis Daniel Bez et Frédéric Renaud. 
 
 
 
 
 



7 
 

P.S En attendant, nous espérons vous revoir au déjeuner des 3 clubs, que nous avons le plaisir 
d’organiser cette année. Ce sera le dimanche 13 décembre à 12 h, 2020 bien entendu ! 
 
Donnez nous de vos nouvelles, n’hésitez pas à regarder et faire apprécier notre site web, il 
faut le faire vivre….   http://www.paridsclub.com 
 
 

 
 

http://www.paridsclub.com/

