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Éditorial de la présidente.
Chers amis de Timsah
Encore sous le charme de nos retrouvailles pour le déjeuner libanais du 3 octobre, qui a
réuni une quarantaine d’entre nous dans la complicité et la bonne humeur, je vous redis notre
plaisir de rassembler tous nos amis de manière régulière et de rester en contact avec ceux qui
ne peuvent se déplacer, grâce à cette Gazette bien sympathique, qui vous aide à patienter, en
attendant la prochaine Revue qui est en cours de réalisation. Les volontaires journalistes sont
au travail pour vous aider à revivre notre si beau voyage de mars.
Notre amie Claire GOÛTET, qui y a participé, se propose de vous faire une copie de son
DVD, montage photos à partir de celles des participants. Vous y reconnaîtrez certains
d’entre nous et verrez les sites visités. Béatrice lui transmettra vos commandes.
Si vous avez des nouvelles à partager, des articles ou des titres de livres qui vous ont
intéressés, des recettes de plats orientaux, n’hésitez pas à nous les envoyer !
Bien amicalement
France Pasquier-Mithois
Notre prochaine assemblée générale, suivie 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

Déjeuner Sud-Est
Nous regrettons que le déjeuner du Sud-Est n’ait pas eu lieu deux années de suite.
Nous étions nombreux à y participer dans une ambiance festive. Chers amis du Sud-Est, je
vous lance un défi : lequel d’entre vous dénichera un restaurant bien sous tous les rapports
entre Marseille et Nice, où nous pourrons nous retrouver en 2010. Je donnerai naturellement
tous les renseignements voulus aux volontaires.
Béatrice H-D

Annuaire
Le nouvel annuaire est en cours de refonte. Pour le rendre plus attrayant le
« trombinoscope » de ceux qui le désirent y figurera. J’en possède un certain nombre mais
uniquement de ceux avec lesquels j’ai partagé un repas ou un voyage. Je vous remercie de
m’envoyer soit par internet soit par courrier une photo d’identité ou autre.
Béatrice H-D

Nouvelles Adhésions :
FRANÇOIS Marie-Claire - 38 rue Saint Maurice - 69008 LYON –
T : 06 10 19 33 91 - Courriel : marie.c.francois@free.fr

Naissances :
Jacques et Simone PILON, née LACHET, sont très heureux de vous annoncer la naissance
de leur 1er petit-fils, ARTHUR NICOLAS, le 21 juillet 2009

Mariages :
Madame Catherine MOTAIS de NARBONNE, en union avec Monsieur Gilles
GROSPIRON (), est heureuse de vous faire part du mariage de Monsieur Clément
GROSPIRON, leur fils, avec Mademoiselle Caroline GABORIEAU le 27 juin 2009 en
l’église Saint-Martin de FIXIN (Côte d’Or)

Décès :
BONO Pierre, le 27 mai 2009
JOUBAUD Francis, le 12 juin 2009
ALOUCHE Edgar, le 20 juin 2009
LAROCHE-CANTONE Geneviève en septembre 2009

Nouvelles coordonnées :
Adresse postale :
COUVIDOU Ghislaine demande que le courrier lui soit adressé au 13 rue Le Brun - 75013
PARIS
Adresse Internet :
LEPELLETIER Gérard : gerard.lepelletier@sfr.fr
de MYTHON Christian : christiandemython@orange.fr
PHELIZON-DELATOUR Isabelle : isadelatour@orange.fr
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