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Votre cotisation 2009 a été réglée, merci ( ) Votre cotisation 2009 n’a pas encore été réglée ( )

Éditorial de la présidente.
Chers amis de Timsah
Nous voici de retour d’un mémorable voyage en Égypte. Nous vous en ferons un récit
détaillé dans la prochaine revue Timsah.
L’ambiance du voyage fut très chaleureuse. Nous avions tellement en commun….
Souvenirs, mais aussi beaucoup de curiosité et d’ouverture d’esprit…..Nous avons découvert
que chacun, après le départ précipité d’Égypte, peut-être à cause de cette coupure brutale, a
malgré tout poursuivi un chemin souvent passionnant, souvent dans des pays étrangers, et
continue de s’instruire sur ce qui fait ses racines. Même si elles sont coupées, chacun les
conserve dans son cœur. De 50 à 90 ans, le même dynamisme est demeuré intact.
Alors merci à tous de nous aider à faire vivre notre association. Que chacun se
mobilise pour nous envoyer des articles pour notre revue. Les participants au voyage peuvent
se mettre d’accord avec Béatrice pour nous dire quels sujets ils aimeraient aborder, afin que
vous soyez les rédacteurs de cette revue.
Notre prochaine assemblée générale ordinaire, accompagnée d’un déjeuner, aura
lieu dans les salons de l’AFL le samedi 13 mars 2010 prochain. (Convocation à partir de
12 h pour l’apéritif suivie du déjeuner. L’assemblée générale aura lieu après le déjeuner
pour raison de disponibilité de la salle Cette réunion, toujours chaleureuse et sympathique,
nous rassemblera, nous l’espérons, nombreux. N’hésitez pas à faire appel à de nouveaux
membres ou à ceux qui auraient manqué les dernières rencontres, enfants, parents etc…
Bien amicalement
France Pasquier

Informations générales
Le prochain déjeuner libanais aura lieu le samedi 3 octobre prochain au restaurant
habituel FAKHR EL DINE 30 rue de Longchamp 75116 Paris. (métro Trocadéro ou Boissière
et nombreux autobus)
Nous vous rappelons qu’il y a un voiturier, ce qui rend possible d’y aller en voiture ;
Vous savez peut-être que ce restaurant a été primé par ses pairs. Nous avons fait un bon choix
en y programmant notre déjeuner libanais
Ceux qui étaient présents à la dernière AG ont pu voir un film que j’avais tourné dans la zone
du canal en 1953 ; Guy Bougeret a pu en faire tirer 20 exemplaires grâce à sa fille MarieHélène. Ceux qui sont intéressés doivent prévenir Béatrice Hussenot (beahuss@aol.com) ou
moi-même (witvoet@noos.fr). S’il y a plus de 20 demandes il sera possible d’en faire graver
d’autres exemplaires
Actualité.
Nous venons d’apprendre l’hospitalisation de notre « indispensable » Secrétaire
Générale Béatrice Hussenot, à la suite d’un accident domestique, à l’hôpital Ambroise Paré à
Boulogne-Billancourt. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Nouvel adhérent :
Xavier et Maviki ROGNON
53 rue Claude Bernard 75006 PARIS
Tel : 01 45 87 81 91 E-mail : xavier.rognon@noos.fr

Naissances :
Annie et Guy BOUGERET sont heureux de vous annoncer la naissance de
leur petit-fils Gaspard chez leur fille Cécile et Alexis Meunier le 6 février 2009
Le général et Madame Jacques LANGLOIS nous ont annoncé la naissance de
leur arrière petit-fils Lucas le 20 février 2009 chez leur petits-fils Yann et Roxane Langlois,
lui même fils de Christian et Marianne Langlois
France et Bernard PASQUIER ont eu une petite-fille Gabrielle née le 10
février 2009 à Dublin chez Cédric et Astrid Pasquier

Nouvelle adresse courriel :
Isabelle DELATOUR : isadelatour@orange.fr

TIMSAH
Association des anciens résidents de la zone du canal de Suez, régie par la loi de 1901
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Trésorier : Guy Bougeret
Rédacteur : Jacques Witvoët
Adresse : Secrétariat général : c/o B. Hussenot 71 rue de Passy 75016 PARIS

Renouvellement de la cotisation annuelle :
Nom : ………………………………………..
Prénom : ……………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………... Courriel : …………………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………………………………..
Montant : 25€, chèque à l’ordre de Timsah au secrétariat général


Inscription au voyage sur la cote Adriatique italienne (19/26/09/2009)
Nom : ………………………………………..
Prénom : ……………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………... Courriel : …………………………………..


