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Gazette n° 25

septembre 2012

Chers amis de Timsah,
Voici notre nouvelle gazette qui accompagne la reprise de vos activités après la période estivale que nous
espérons avoir été très profitable à tous. La météo fut souvent favorable et l’ « été indien » qui se prolonge
nous laisse encore un petit goût de vacances…
Pour notre part, cette période qui malheureusement s’achève, nous a permis de revoir des amis d’Ismaïlia en
villégiature et c’est toujours un grand bonheur d’évoquer ensemble les merveilleux souvenirs qui ont tissé
notre vie commune et les personnes qui nous sont chères.
La « webcam » permet aussi de revoir ceux qui sont éloignés, et vivent dans des pays lointains et, chaque
fois, la même complicité nous unit, au cours de conversations animées par caméra interposée.
Nous vous souhaitons donc une bonne rentrée.
Nous espérons vous voir nombreux au repas libanais, qui, exceptionnellement aura lieu en Novembre.
Avec toutes mes amitiés.
France Pasquier- Mithois

A vos agendas :
Le traditionnel déjeuner libanais aura lieu comme les années précédentes au Fakhr el Dine, 30 rue de
Longchamp - Paris 16ème à partir de 12 heures. Le prix est toujours le même, soit 38 € ainsi que le menu.
Vous pouvez, si vous le désirez, consulter le site du restaurant : www.fakhreldine.com
Vous trouverez en annexe le coupon-réponse.

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.

CARNET : (évènements survenus depuis la Gazette N° 24)
Naissances :
Anne PATUREL est heureuse de vous annoncer les naissances de Zoé, son 4 ème arrière petit-enfant, le 2
octobre 2011 et de Méven, le 23 décembre 2011, son 32ème petit-enfant
Félicitations à l’heureuse grand-mère et arrière grand-mère
Décès :
Philippe ROBERT, le 14 mars 2012 à Sainte Maxime (Var)
Marius (Lulu) BONO à Marseille en mars 2012
John NEWBY, époux de Marie-Claire née ROGER, le 20 juin 2012
Marcel MITHOIS, le 20 juillet 2012 à l’âge de 90 ans
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Timsah s’associe à la peine des familles endeuillées
Internet :
Paul GARDE : paul.gardegrimaud@sfr.fr
Félicitations au nouvel adepte du courriel
Changement d’adresse Electronique :
Christine LAROCHE : christinelaroche31@gmail.com
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Déjeuner Libanais le 10 novembre 2012 à 12 H
Fakhr el Dine - 30 rue de Longchamp - Paris XVI°
Coupon à renvoyer à Béatrice Hussenot-Desenonges, 71 rue de Passy - 75016 PARIS
avant le 30 octobre

………………………………………………………………………………………………

INSCRIPTION au Déjeuner Libanais du 10 novembre 2012
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

Rappel Cotisations
Vous êtes un peu plus de 80 à avoir renouvelé votre adhésion, nous vous en remercions.
Naturellement, seuls ceux ayant omis de se mettre à jour de leur cotisation sont concernés par le coupon cidessous

Renouvellement de la cotisation 2012
Monsieur, Madame …………………………………………………………………………...
Date de naissance …………………………………………………………………………….
Adresse Internet (pour les nouveaux abonnés au réseau) ………………………………………………
Ci-joint un chèque de 25 € à l’ordre de Timsah pour le renouvellement de mon adhésion 2012
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