
Bardoulat Grand Vizir
Je ne pense pas qu’il soit dans les habitudes de l’Apmep de décerner des titres honorifiques à ses membres,
mais les grandes pages qu’on tourne donnent envie de le faire !
En introduisant ce texte avec le titre « Grand Vizir », et parce que la gageure que je m’étais fixée était d’em-
ployer les trois lettres de la publication bleue et blanche, je souhaite tenter de transposer dans une image
mentale la posture et l’efficacité de Jean-Paul Bardoulat dans sa mission de rédacteur en chef du BGV.
Depuis 4 ans, au rythme de plusieurs dimanches après-midi, j’ai admiré la délicatesse avec laquelle Jean-
Paul est parvenu à extraire l’ultime concentration nécessaire à la fabrication du BGV à une huitaine de cer-
veaux plus ou moins fatigués. Observez à votre tour son approche tout en discrétion telle l’arrivée aérienne
et silencieuse d’un vizir sur son tapis volant. Voyez, dans la même volupté, la présentation de sujets sélec-
tionnés depuis le numéro précédent et qui, à l’aune d’un week-end bien chargé, font l’effet d’une douce
offrande de loukoums ! Remarquez qu’ainsi ragaillardi, et en peu de soubresauts intellectuels, le Bureau
s’acquitte de la prise en charge d’une ou deux brèves, de la finalisation d’un compte-rendu, du bouclage
d’un édito… Le cadrage terminé -la tâche est encore longue- Jean-Paul s’envole vers d’autres lieux pour tra-
vailler au peaufinage du document. Je ne sais quel Génie il convoquera pour nous permettre de découvrir
quelques temps après un BGV tout neuf et blisterisé dans nos boites à lettres…
Dans sa dernière entrée, le tapis volant véhiculait deux personnes : Jean-Paul a préparé sa sortie et confié
à Brigitte la conduite numérique de la publication. La relève est assurée, le B a trouvé acquéreuse…  
Cher Jean-Paul, que cette légère mais amicale dédicace puisse t’apporter, de la part du Bureau et de tous
les adhérents, nos plus vifs et sincères remerciements pour ces 67 BGV !

Agnès Gateau, pour le Bureau
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Le  Bulletin à Grande Vitesse a été fondé par André Laurent
en janvier 1985 et Nicole Toussaint en a été la rédactrice pendant
de nombreuses années. 
Le n°191 est le dernier BGV à paraître en version papier et le
deuxième en ligne, mais c’est aussi, pour Jean-Paul Bardoulat, son
67ième et dernier en tant que rédacteur. Au nom des adhérents

et fidèles lecteurs de ce bulletin, qu’il soit remercié pour tout le travail accompli. Merci également à lui
d’avoir accepté de m’accompagner dans la transition vers la version numérique, avec sa gentillesse, sa dis-
ponibilité et ses bons conseils. J’espère lui succéder dignement. 
Le BGV c’est aussi une équipe, je sais que Jean-Paul sera toujours présent et que je reste bien entourée
par Nicole Toussaint et Jean Fromentin, ainsi que Gérard Coppin et François Couturier sans qui la mise en
ligne du BGV ne pourrait être réalisée.

Brigitte Dody, rédactrice du bulletin en ligne

Adieu
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Merci Jean-Paul
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