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L’édito de Manette Changement de rédacteur 
Un grand merci à Aline qui a tenu la plume et la souris 
pendant dix ans, avec patience, humour et obstination, 
et qui, confrontée à un gros problème d’emploi du 
temps, a décidé de passer la main à un jeune (retraité). 
Lequel se voit contraint de se colleter avec Bill Gates, ce 
qui à son âge est une aventure. Permettez donc à une 
pièce rapportée de retracer la saga des Bensaude ; 
peut-être y mettra-t-il davantage d’objectivité ? Mais il 
faut que je me presse, car il faut  tenir les délais pour 
envoyer en temps et en heure à l’impression. On va y 
arriver… 

Cette année encore, pour mon plus grand 
bonheur (et le votre), je m’apprête à recevoir la 
Bensaudière autour d’un HENAURME 
Pikklefleish (vous venez aussi pour ça). Je suis 
encore en forme, les genoux et les oreilles 
internes étant rentrés dans l’ordre, et grâce à 
votre affectueuse vigilance je vois la vie 
s’écouler tranquillement (heureusement j’ai le 
« bureau » à côté). Je vous souhaite à tous 
mille bonnes choses pour l’année à venir. François (avec l’aide de Laurent) 

 
News from N.Z. Un petit coucou de l’espace : 
Daniel et Liz souhaitent un joyeux Noël à toute la famille 
Bensaude et espèrent pour tous bonne santé et réussite 
en 2006. Aucun événement saillant dans notre petite 
famille dans l’année qui se termine, mais tout de même 
je dois mentionner l’anniversaire de notre cousin Sir 
Jack Harris (99 ans) : comme oncle Simon il parait 
indestructible ! A la suite des élections en N.Z., nous 
avons la « belle Hélène » pour trois ans de plus, ce qui 
n’est pas au goût des fermiers ni des chefs d’état qui la 
rencontrent… L’été est enfin arrivé avec des 
températures de 20 à 28°C mais aussi avec des averses 
diluviennes ; l’une d’elles a transformé un ruisseau en 
torrent sur la ferme et emporté un pont de 12 mètres 
près de la maison. La N.Z. est toujours le pays du 
« Dauphin Vert » : bien que beaucoup trouvent une 
raison pour se plaindre, pour nous c’est encore un 
paradis comparé à l’Europe. Nous pensons souvent à 
vous tous ; have a wonderful party at Tante Ginette’s. 

Exactement à 24 000 km d’altitude 
(le nouveau record de Dad en 
randonné ?). Je suis dans la 
navette de rapatriement Russe (je 
ne me souviens pas du nom). Mais 
non ! je suis dans la réplique sur le 
plancher des vaches à la Cité de 
l’Espace de Toulouse pour 
l’anniversaire d’un copain. !!  
 

François-Xavier 

News Lusitaniennes :  
 
Joao a eu 80 ans et Monica 30 début Mai, nous nous 
sommes rencontrés à la Guadeloupe. 
Monica crée des bijoux et les vends sur Internet en plus 
de s’intéresser au marché US vers les Açores. 
Tomas continue ses études d’architecture à New York et 
part camper en Patagonie. News from Alain’s Europe 

Le 14 novembre, nous avons eu la joie de voir arriver 
une petite-fille (la première) du nom de Chloé. 

Patricia. 
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Cet été, les Londoniens sont venus comme d’habitude 
passer dix jours avec nous à Noirmoutier. Hugo et Alain 
se sont livrés à une partie de pêche mémorable à la 
crevette. Dûment équipés, à marée basse, nous avons 
gratté sous les rochers dans les flaques ; résultat : une 
crevette de taille raisonnable et quelques autres 
microscopiques. Hugo a tenu à les faire cuire pour les 
manger, mais « la » crevette n’ayant pas apprécié le 
début de son traitement, il a fallu la chasser dans la 
cuisine, avec moult cris car Hugo ne voulait pas la 
prendre avec ses doigts… 
 
Alain et Françoise ont fait un petit voyage de trois jours 
dans le nord du Portugal avec quelques participants du 
Millenium. A partir de Porto, très beau parcours dans un 
petit train à voie métrique (cf. tante Ginette pour 
l’écartement des rails) pour remonter le Douro jusqu’à 
Pinhao, où nous étions attendus à l’hôtel Vintage House 
donnant d’un côté sur le quai de la petite gare (un train 
par jour), couverte d’azulejos, de l’autre sur le Douro. 



Petite visite de la région en pleine saison des 
vendanges, puis descente du Douro en bateau jusqu’à 
Porto. A signaler le nouveau point de ralliement à 
Lisbonne, l’hôtel Lisboa e Açores, nouvel hôtel 
Bensaude  remarquablement situé à côté du musée 
Gulbenkian avec une station de métro à proximité ; tout 
y est étiqueté Bensaude, jusqu’aux morceaux de sucre 
et aux savons… 
 

News from Olivier’s Europe 
Un nouveau docteur dans la famille : Emmanuelle vient 
de passer avec succès son PhD à l’université de Bristol 
et travaille toujours pour HMQ Elizabeth dans les 
services vétérinaires comme spécialiste de la peste 
porcine. Comme les études ne l’ont pas épuisée, elle 
s’est inscrite à une formation de trois mois à la 
communication scientifique au sein des réseaux 
vétérinaires européens, près de Cambridge. Une 
mobilisation intensive des grands-parents a été la 
conséquence immédiatement perceptible de cette 
formation : Bernadette a passé plusieurs semaines à 
Woking pour garder Clémens, puis celui-ci est venu 
passer quelques semaines à Rueil. Pendant les allers et 
venues de Bernadette, Olivier assure la permanence, 
parfois assisté de « Denis la moto ». Clémens grandit et 
maitrise de mieux en mieux les deux langues ; c’est un 
passionné de Babar, des « vacances de Zéphir » en 
particulier que l’on lit plusieurs fois par jour. 
 
Judith est à Grenoble en première année d’Université en 
Sciences et Vie de la Terre. Elle garde comme projet de 
devenir guide et a fait cet été un stage d’aide gardienne 
de refuge dans les Pyrénées Orientales. 
 
David a changé de service et cherche à quitter 
l’Allemagne pour un lieu plus gai que Mannheim. Il 
s’apprête à entamer 2006 au Japon avec des amis. 
 
Bernadette est de plus en plus active, sillonne la planète 
et intervient sur les ondes. Elle se prépare à passer le 
mois de février à Jérusalem, où Olivier ira la rejoindre 
pour une semaine. Déjà en juin de cette année, nous 
étions allés en Terre Promise pour préparer ce voyage 
et en avions profité pour faire une escapade en Jordanie 
à Petra et Wadi Rum (NDLR : c’est très beau). 
 

La Classe à Seignosse  
Avec ma classe (CM2), je suis parti une semaine en 
classe verte à Seignosse dans les Landes. Voyage en 
autocar, j’étais dans une chambre de quatre avec mes 
amis (pas tous, sinon les maîtresses n’auraient pas pu 
dormir !). J’ai appris plein de choses, par exemple 
comment connaître d’âge des pins, reconnaître les 
animaux du lac marin (eh oui !) d’Hossegor, faire des 
cerfs-volants, apprendre les noms des bateaux et des 
filets. La cuisine était aussi bonne qu’à la maison et 
donc cent fois meilleure qu’à la cantine de l’école 
(NDLR : le « pôvre ») 

François-Xavier (again) 

Stage au Musée  
Dans le cadre de mon année scolaire de troisième, et du 
stage en entreprise proposé par le collège, j’ai choisi de 
travailler au musée Saint Raymond. En effet, étant 
passionné d’histoire et plus précisément de l’Antiquité, je 

voulais mieux connaître la vie d’un musée et de ses 
protagonistes pour approcher la vie professionnelle d’un 
conservateur. 
 

 
 

J’ai donc passé une semaine dans tous les sites gérés 
par le musée et, notamment, deux jours merveilleux 
dans les réserves normalement interdites au public, en 
compagnie de l’assistante de conservation qui m’a fait 
partager la passion pour son métier. Elle m’a chargé de 
différentes missions de récolement (vérification de 
l’inventaire) ; elle m’a laissé toucher toutes sortes de 
céramiques, de poteries, d’amphores et même de  
bagues en métal du 1°siècle B.C. ! Ce fut un moment 
d’émotion, j’avais entre les mains des objets ayant plus 
de deux mille ans. Peut-être que dans une quinzaine 
d’années, ce sera moi qui prendrai des stagiaires pour 
leur faire découvrir le monde magique de notre histoire. 
 

Jean-Baptiste 

Nouvelles de Tours 
(NDLR : son adresse e-mail est r.j.batours, ce n’est pas 
une agence de voyage mais « Bensaude à Tours » 
ha,ha !) 
Chez les RJ, le passage à la SEL (Société d’Exercice 
Libéral) a eu l’effet escompté : un peu d’aisance, ouf… 
Le PDG pourra vous expliquer comment faire, si vous 
promettez d’être discrets.  
 

RJ est à nouveau en Fac, après la spéléo médicale, il 
donne dans le Palliato ( ??) 

Bénédicte donne dans les conserves et la peinture sur 
porcelaine. 

Sybille a eu son diplôme de pharmacien et pointe 
depuis quelques  jours à l’ANPE (tous les espoirs sont 
permis). 

Christel et Franck donnent dans les vaches, les vaches 
et les chats. Manon est en mat’élem et Rémi « ra école 
près papanoël ». 

Fabrice a débuté son premier emploi de « junior » dans 
une société canadienne : « Après quelques mois de 
galère, j’ai eu une proposition d’embauche comme 
ingénieur commercial chez un fournisseur de 
laboratoires dont le siège social est à Montréal. Pendant 
mes trois mois d’essai, j’ai eu à cœur de montrer qu’ils 
pouvaient me faire confiance, ce qui m’a valu d’être 
convié à un stage d’intronisation d’une semaine au 
Québec, avec séminaire de formation, déjeuners 
professionnels (déjà !) et sorties en compagnies de mes 
congénères Globe Trotters de toute origine (cf. photo) ». 
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Et c'est bien avec l'aide de mon cher beau-père 
menuisier que nous avons pu autant avancer.  

Enfin, devant le délabrement d’un des pavillons d’angle 
et des piliers du grand portail de la propriété de 
Fondettes, des travaux de restauration viennent d’être 
entrepris (le tuffaut dont ils sont faits est une pierre de 
calcaire tendre, facile à travailler et façonner, mais qui 
vieillit aux intempéries). Les plus courageux d’entre vous 
viendront peut-être voir la restauration de ces pierres ; 
les plus habitués feront escale sur une route de 
vacances ou même profiteront de l’épluche des pommes 
pour faire une étape de conservation et de conversation. 
A tous, salut… 

Fin Mars, je me vis pousser des ailes et demandais 
mademoiselle Martini en fiançailles Colette et Jean 
furent heureux et fiers de nous recevoir pour fêter cela 
comme il se doit le 15 Juillet sous le soleil, les oliviers, 
autour de la piscine et bien sûr, bercés par la mélodie 
des cigales.  
Mag ayant fini ses examens et son événement sur l'eau, 
se vit récompensée d'un diplôme et de la mention qui va 
avec !!! Elle se mit donc à la recherche d'un emploi et le 
jeudi 8 Décembre ses efforts se virent récompensés. 
Elle sera responsable commerciale séminaires et 
banquets de Thalazur Antibes, à compter du 1er Janvier 
2006. 

RJ 
Question subsidiaire : que fait un coiffeur qui s’occupe 
d’un jeune togolais né en France dans un quartier 
défavorisé ? 
 

 

 

Sur ce, nous vous embrassons fort et vous souhaitons 
autant de bonheur que nous... 
  Mag & Jeff Nouvelles de Garches 

Claude est retourné en février à l’hôpital Foch dans le 
cadre de son forfait décennal, et ça lui a fait une belle 
jambe. Pour fêter l’événement, il est allé en rééducation 
où il s’est cassé la main droite (qui doit aussi ignorer ce 
que fait la jambe et pas seulement la main gauche). 

Pauline à l’Ecole  
 
A deux ans et demie, Pauline est déjà très à l’aise sur 
son vélo. Sur le chemin de la crèche elle emmène son 

papa et exige de celui-ci qu’il 
freine et s’arrête avant de 
traverser, l’exhortant même avec 
véhémence à ne pas quitter le 
trottoir pour la route. Les jours de 
grande forme elle le défie 
effrontément de la rattraper, au 
plus grand effroi des piétons 
jaillissant hors de sa trajectoire 
telle la volaille effarouchée. Bien 
entendu, Pauline embarque 
toujours Nanabozo le grand lapin 
ou Paf le chien pour lesquels elle 

réclame d’ailleurs un peu plus de confort que l’espace 
entre le garde boue et la selle où ils sont coincés en 
attendant qu’on leur offre un porte-bagages digne de ce 
nom.  

 
En mai, partis marier un neveu à Bormes-les-Mimosas, 
nous avons vérifié l’exactitude des crash tests de 
Renault en passant au travers d’un portail, sans 
dommage corporel heureusement. Ceci nous a permis 
de revoir Saint-Tropez et Le Lavandou sans nous 
presser. 
 
Anne-Cécile a fait la une en novembre avec son Olivier. 
Les voilà fiancés et de si belle manière que déjà on parle 
mariage, sans doute le 14 octobre 2006. 
 
Guillaume a bien compris que la vie était ponctuée de 
montées et de descentes et fait donc un stage dans une 
filiale d’Otis dans le but de monter plus vite… 
 
Enfin, Agnès garde la foi, une fois, son foie lui ayant 
permis de surmonter les affres d’une hépatite sévère. Un 
conseil : à éviter absolument. 

Jean-Marc 
 
Nouvelles de La Celle Saint-Cloud 

Claude  
A La Celle aussi, on a de l’aisance (cf. les nouvelles de 
Tours) : pour François, plus de patron, des grandes 
vacances, etc.… C’est  maintenant Véronique dont 
l’emploi du temps est chargé avec ses multiples activités 
d’animation artistique. 

Nouvelles du Sud 
 
Après avoir commencé sur les chapeaux "deux-roues", 
nous nous sommes lancés dans le grand chantier de 
notre petit studio qui nous sert de nid d'amour. Et pour 
vous dire à quel point il y avait du travail, nous n'avons 
pas encore fini !!!  

Laurent a fêté ses 40 ans avec ses amis et sa famille 
(surprise !) à Garches.  
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Nous avons passé une semaine à Barcelone en février 
avec Irène et JD (visite de nombreuses réalisations de 
Gaudi) et quelques jours à Amsterdam début juillet 
(visite de l’exposition temporaire fabuleuse des dessins 
de Van Gogh).  

Emma est entrée à l’école, en petite section de 
maternelle, elle apprend des chansons (démonstration 
sur simple demande), fait la météo, et adore lire des 
histoires (Blanche Neige et les 3 sept nains…). 
 Entre les deux, nous avons réussi exceptionnellement à 

être tous présent le même jour à Carnac… ça fait du 
monde… 

 

 
Et la petite famille s’apprête à s’agrandir… quel bel 
avenir se présente à junior ? 

Nous avons aussi été comme d’habitude à Zermatt. Au 
sommet de l’Oberrothorn, François a rencontré un 
alpiniste suisse monté de Zermatt en 2 heures 40 
(quand il lui a fallu, à lui, plus de 4 heures) et qui lui  a 
raconté avoir gravi 37 des 41 sommets suisses de plus 
de 4000 m. Il a aussi réussi enfin à photographier une 
jeune marmotte à quelques mètres. 

Aline 

Événements d’automne 
de nos correspondants au Chesnay 

 
C’est beau, l’Andalousie… et comme voyage de 
fiançailles, quoi de mieux !  
Ah oui !! Peut-être ne le savez-vous pas encore -ce dont 
je doute fort, compte tenu de la qualité du téléphone 
Bensaude-arabe…-, mais Olivier et moi sommes 
fiancés, officiellement depuis le 18 novembre dernier. Et 
pour fêter ça, nous sommes partis pour la première fois 
tous les deux en Andalousie, fin septembre (cherchez 
l’erreur) : 10 jours d’émerveillement entre Séville, 
Cordoue, Grenade et les Alpujarras. Un voyage qui nous 
a plongés dans l’Histoire et le mélange des cultures ! 

 

 

 

 

 
Fin juillet, Philippe Darriet, avec qui Corinne,Eric et 
Jean-Guillaume ont été en Chine, et qui est le parrain 
d’Anne-Laure, s’est marié avec Marie Cousin, dont le 
frère est ostréiculteur à Carnac (le monde est vraiment 
petit). 
Toujours à Carnac, nous avons identifié et photographié 
le passage d’Ibis royaux du Nil, en fait échappés du zoo 
de Branféré et qui ont fait souche dans le Golfe du 
Morbihan. 

 
À vos agendas, donc,  pour la suite de nos aventures :  
Réservez la date du samedi 14 Octobre 2006, à 
Garches, petite ville de banlieue parisienne bien connue 
pour …. Sa Bensaudière ?!!  

Le Rédac-Chef 
 

2005, année de l’élan (astrologie bottaresque) Grand événement en perspective… 
  

Le nouveau docteur Bottaro est devenu avocat le 7 
décembre, et entame le 14 le long chemin de 
l’agrégation, ce qui nous donne le titre suivant, docteur 
en droit, avocat et futur agrégé des Facultés de Droit de 
Paris (tout le monde croise les doigts, s’il vous plaît… si 
vous les croisez suffisamment fort, on pourra rajouter : 
« Professeur à l’Université de Trucmuche ») 

 

Aline quitte le métier de commerciale et devient chef 
de projet maîtrise d’ouvrage en systèmes d’information 
commerciaux  (exercice de respiration : prononcer trois 
fois sans respirer…)  

Anne-Cécile et Olivier 
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