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L’Assemblée générale de notre association s’est tenue comme prévu le 13 mars 2010, toujours dans
la salle des Français Libres, rue Vergniaud, dans le treizième arrondissement. À ce propos, certains membres
trouvant cet endroit guère « folichon » nous ont demandé s’il était possible de trouver un autre lieu plus
attractif. Le comité s’efforce d’en trouver tout en restant dans les mêmes prix (exigence légitime de notre
trésorier Guy). Nous espérons, dans la prochaine gazette, vous annoncer une merveilleuse découverte.
Quoi qu’il en soit nous avions reçus 71 pouvoirs et 37 membres étaient présents pour l’A.G, qui,
pour une fois, s’est tenu après le déjeuner traditionnel toujours aussi festif où nous étions 53 (la différence
entre le nombre de votants présents et de convives au déjeuner est dû au fait qu’un couple représente une
voix).
En dehors des traditionnels rapports de notre présidente France Pasquier, de notre secrétaire générale
adorée Béatrice Hussenot, de notre trésorier Guy Bougeret toujours aussi précis dans ses comptes (noter en
particulier que les cotisations n’ont pas augmentées, ce qui est extraordinaire en cette période de crise), nous
avons eu le plaisir de regarder le film pris par Bernard Pasquier sur le voyage en Basse Égypte qui a rappelé
aux participants cette replongée dans ce pays que nous aimons tous. Je vous rappelle, à ce propos, que vous
pouvez toujours vous procurer deux diaporamas signalés dans la dernière revue Timsah (celui de Claire
Goutet et celui de Bernard de Cacqueray). Enfin Christian Simon nous a présenté le site qu’il a créé pour
notre association. Je vous en rappelle l’adresse électronique : www.lac-timsah.com (le site a déjà reçu 26
visites, soit un rebond de 65,38% et 51 pages ont été lues)
La principale information a été l’abandon du voyage en Libye du fait de son prince le colonel
Kadhafi qui avait décidé, à cette époque, de ne plus délivrer de visas aux Européens. Dans la crainte d’une
nouvelle lubie de celui-ci, vous avez voté à l’unanimité cette décision en nous demandant d’en organiser au
plus vite un autre vers des cieux plus sûrs.
Béatrice Hussenot toujours aussi active a mis au point avec l’agence ADS un voyage en Syrie dont
voici en gros le programme du 11 au 20 novembre 2010 : Damas, Maalouka, le krak des Chevaliers,
Apamée, Sergilla, Alep, Saint Siméon, Mari, Palmyre, Bosra. Le prix est aux alentours de 1.900 € tout
compris. Si vous êtes intéressé, Béatrice se fera un plaisir de vous en donner le programme complet.
Actuellement 15 personnes se sont déjà inscrites.
Votre rédacteur se permet, à nouveau, de vous demander de nous envoyer des articles pour la
prochaine revue « Timsah 2011 ».

Après le séisme d’Haïti qui a détruit une école des Frères de Ploërmel et à la demande de certains
d’entre nous (Patrice Raillard et René Salami), vous avez accepté à l’unanimité que Timsah participe à la
reconstruction de leur école et à leur œuvre humanitaire envers leurs élèves les plus démunis. Ainsi un don
exceptionnel de 2.000 € leur a été adressé plus 500 € de dons annuels qui leur seront versés pendant 3 ans.
Nous vous transmettons deux lettres l’une adressée à Béatrice Hussenot en sa qualité de Secrétaire
Générale, l’autre à notre Trésorier Guy Bougeret :
La première émane de Marie-Claude et René Salami,
Chers Amis,
C'est avec beaucoup de plaisir que nous nous apercevons Patrice RAILLARD et moi-même que les simples
relais que nous étions du S.O.S. envoyé par le Frère Paul Gustave TIRIAU des Frères de PLOERMEL allait
donner un tel résultat... Je ne vous cache pas que, lorsque j'ai demandé à Patrice de vous prévenir, j'espérais
une réaction positive de votre part connaissant les traditions de générosité des membres du Canal.
54 ans après ce qui nous est arrivé, nous étions tous au rendez-vous de la reconnaissance et de
l'amitié que nous avons tenu témoigner à ces Frères qui ont consacré leur vie à DIEU et à s'occuper des
enfants des autres avec efficacité et dévouement ! J'en connais un qui doit avoir chaud au cœur du
témoignage de ses anciens élèves.
Amitiés à tous

La seconde de Frère Gustave (Paul Tiriau),
Mon bien cher Guy,
Au nom des frères d’Égypte qui se sont dévoués sur le canal de Suez au service des enfants de la
Compagnie du Canal, je tiens à t’exprimer, à toi et aux membres de l'Association Timsah, ma plus vive
reconnaissance pour votre généreuse subvention de 2500€ à l’occasion de l’épouvantable séisme de Port au
Prince en Haïti, le cœur de notre belle mission. Bien sûr nous ne baissons pas les bras et nous allons
affronter cette catastrophe grâce à nos nombreux amis de la France dont vous faites partie…
J’ai beaucoup aimé tous les enfants du Canal durant 11 ans jusqu’en 1957, date à laquelle nous avons
dû regagner la métropole… le cœur bien triste comme tu le devines. Mais, depuis quelques années, grâce à
l’internet, j’ai reçu plusieurs courriers ou visites qui, tous, ont exprimé leur reconnaissance pour la bonne
éducation qu’ils avaient goûtée avec les Frères.
Je t’envoie quelques photos copies de ces Frères rassemblés pour des cours du soir aux adultes
égyptiens dans la ligne de l’Alliance Française dirigée par M. Rivet. Je pense que vous pouvez prier ces
Frères qui, pour la plupart, sont partis au Ciel et qui se sont tant dévoués aux écoles du Canal et sur nous
tous.
De nouveau, mon cher Guy, grand merci au nom des Frères de Ploërmel qui se dévouent maintenant
en Haïti. Unis dans l’amitié et la prière.
(Le Frère Gustave est arrivé en Egypte en 1946 et en a été expulsé avec les autres Frères en 1957)

Évènements depuis le 1er janvier 2010
Naissance.
Maurice et Charlotte HOLTZ ont la joie de vous annoncer la naissance d’Eliot le 11 janvier chez
Béatrice et Olivier
Liliane BILISKO a la joie d’annoncer la naissance de son 9 e arrière petit-fils Samuel au foyer de son
petit-fils Jérôme Pelletier et Sandrine Pin le 22 novembre 2009
Décès
Marie Reine BARALE-TRÉAL et Liliane BOUCHI-LAMONTAGNE-TRÉAL ont la douleur de
vous faire part du décès de leur belle-sœur Françoise TRÉAL le 9 janvier dans sa 85e année
Nicole de BROISSIA a la douleur de vous annoncer le décès de Jean de BROISSIA le 15 février
Paul GARDE nous apprend le décès de son frère Robert en mai 2009. Il était né en 1938
Brigitte et Philippe LASSALE ont la douleur de faire part du décès de leur mère Jacqueline
LASSALE, née BONNET, le 15 mars
Nous avons appris le décès de Robert OLLIVIER survenu le 2 avril à Paris
Jean et Arlette POUCHOL, leurs enfants et petits-enfants ont la douleur de vous faire part du décès
de Pierre AUBERT survenu le 6 avril à Nice, dans sa 77e année
Changement de téléphone
Pierre HOTTELART : 01 56 68 93 35
Paule KNIGHT-NANNI : 1202 489026
Adhésion
DUBUIS Philippe, fils de Louis Michel et de Paule DUBUIS née CARDE
5 rue André Colledeboeuf - 75016 Paris - Tel : 01 42 93 32 01
Courriel : avocatsdubuis@aol.com
LASSALE Brigitte
92 rue Boileau - 75016 Paris - Tel : 01 42 24 55 92
Courriel : brigittelassale@orange.fr


Renouvellement de la cotisation
(en 2010, elle demeure inchangée = 25 €)
Coupon à renvoyer à Béatrice Hussenot-Desenonges, 71 rue de Passy - 75016 PARIS
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Monsieur, Madame …………………………………………………………………………..
Si changement :

adresse : ……………………………………………………………….
téléphone : …………………………………………………………….
courriel : ………………………………………………………………

Aux nouveaux abonnés Internet et à ceux qui ne nous l’on pas communiqué, nous vous remercions de
nous indiquer votre adresse électronique, ce renseignement nous est très utile afin de réduire non
seulement les frais postaux mais aussi celui considérable du temps passé en photocopies, étiquetage des
enveloppes, mise sous pli et envoi postal. Merci.
Adresse électronique : …………………………………………..
Ci-joint un chèque de 25 € à l’ordre de Timsah pour le renouvellement de mon adhésion 2010



--------------------Pour les non-résidents n’ayant pas de compte
bancaire en France, nous vous remercions
d’effectuer un virement au compte ci-contre, ceci
afin de réduire considérablement les frais
d’encaissement.



Voyage en Syrie
Si ce voyage vous tente et que vous désirez y participer, contactez Béatrice Hussenot-Desenonges, soit
par téléphone : 01.45.27.01.66, soit par courriel : beahuss@aol.com, pour en recevoir le programme complet



