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Gazette n° 22

septembre 2011

Chers amis de Timsah,
Notre nouvelle Gazette accompagne la reprise de nos activités. Nous attendons avec impatience vos
suggestions et vos articles que les dernières vacances n’auront pas manqué de vous inspirer…
Nous vous attendons le 15 octobre pour notre repas libanais. Venez nombreux et n’hésitez pas à emmener
vos familles et vos amis.
Bien amicalement
France Pasquier-Mithois

Le déjeuner libanais aura lieu comme les années précédentes au Fakhr el Dine, 30 rue de Longchamp Paris 16ème à partir de 12 heures. L’apéritif, kir, arac ou jus de fruit, sera servi dans le petit salon. Le
déjeuner comprendra des mezzés composés de différentes entrées froides et chaudes puis d’un assortiment
de pâtisseries ; en boisson du vin, de l’eau, café ou thé.
Prix inchangé par rapport à celui de l’année dernière, soit 38 euros.
Vous trouverez en annexe le coupon-réponse.

Voyage et Echappée :
Peu d’entre vous ont répondu au questionnaire destiné à cerner vos désidératas sur la nature et la destination
des voyages que vous désirez voir proposés par Timsah. Nous avons reçu 21 réponses dont 11 négatives
émanant d’adhérents ne pouvant du fait de leur âge ou de leur santé participer ni à un voyage ni à une
échappée ! En ce qui concerne les intéressés, une dizaine d’entre vous opterait pour une croisière
essentiellement fluviale et seulement 3 pour une échappée provinciale. Compte tenu de ce bilan, nous nous
posons la question de savoir si nous devons continuer à organiser ce type de loisir.

Avis important :
Nous vous rappelons que nous avons besoin de vous tous pour la constitution de la Revue. Jacques Witvoet
étant à cours d’articles pour alimenter la prochaine revue, nous vous remercions de lui adresser ceux que
vous avez, sans aucun doute, sous le coude.

Recherche :
Les envois postaux que nous adressons à :
Paul RAUBY, 94 rue du Dessous des Berges à Paris 13ème
Josette ROULIN, née PLUM, 1 rue Blériot à Montbelliard,
nous reviennent en plis non distribués. L’un de vous aurait-il la gentillesse de nous dire ce qu’ils
deveniennent ?


CARNET : (évènements survenus depuis la Gazette N° 21)
Naissance :
Marguerite GROSPIRON est née le 11 juillet. Elle est arrivée comme une fleur. Elle est aussi jolie que sa
maman et charme déjà son papa gaga comme sa grand-mère. Mais qui est cette heureuse grand-mère ?
Catherine de NARBONNE
Félicitations à l’heureuse Grand-Mère
Décès :
C’est avec une grande tristesse que Anna-Maria Zarb nous annonce le décès de ma mère Albina ZARB, née
dell’Olio, survenu le 18 juillet à Genève, entourée de ses enfants Jean-Claude et elle-même
Timsah s’associe à leur peine
Internet :
Liliane BILISKO :

liliane-bilisko@sfr.fr
Bravo à la nouvelle adepte du courriel

Changement d’adresse :
Postale :
Elisabeth MODERCIN : 119 rue André Morizet (ville, téléphone et courriel inchangés = 92100
BOULOGNE ; T : 01 46 05 15 21 ; Courriel : elisabeth.modercin@gmail.com)
Marie-Thérèse VINCENTI-BASSEREAU : Résidence Bocage Nord-Chambord 136, 21 rue Croix Montoire
- 37100 TOURS
Paule KNIGHT : Hillside Drive – Christchurch, Dorset – BH23 ANGLETERRE
Téléphone : 00441202929767 - Courriel : j.knight18@ntlworld.com
Electronique ;
Armelle Le ROUX : leroux.armelle@orange.fr


COUPON

REPONSE

à renvoyer à Béatrice Hussenot-Desenonges, 71 rue de Passy - 75016 PARIS
avant le 10 octobre

Déjeuner Libanais du 15 octobre 2011 à 12 H
Fakhr el Dine - 30 rue de Longchamp - Paris XVI°

………………………………………………………….…………………………………………………………………………….
.

INSCRIPTION au Déjeuner Libanais du 15 octobre 2011
Mme, M …………………………………………………………………………………………….
désire participer au déjeuner libanais avec …………………………………………………………
et vous adresse, à cet effet, un chèque à l’ordre de Timsah de : 38 x ………….. = ……………….euros

