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‘‘Aimer, c’est trouver sa richesse hors de soi’’, Éléments de philosophie ALAIN

EDITO
TRANSFORMER L’ADVERSITÉ
EN OPPORTUNITÉ
Depuis que j’ai rejoint notre association en 2014,
j’entends régulièrement le même constat : maintenir
le rythme des inscriptions nous demande beaucoup
d’efforts et nos nouveaux membres viennent
consolider une pyramide des âges déjà fortement
inversée. Si l’époque mène la vie dure à l’engagement
associatif et à la survie des réseaux d’amitié, elle
semble aussi rendre impossible l’établissement
d’un contact durable avec la jeune génération,
notamment avec les nouveaux bacheliers. Une inquiétude tellement
ancrée dans l’inconscient collectif qu’il arrive encore qu’on me demande
ce que je fais ici à 26 ans.
Les bacheliers et les jeunes employés de cette décennie évoluent
dans un monde où tout va plus vite et de plus en plus vite, sans qu’on
puisse toujours s’en rendre compte. En regardant de loin l’hégémonie
des réseaux sociaux, on pourrait avoir l’avis candide qu’ils prennent le
relai du rôle des associations d’anciens. Or, leur utilisation repose sur un
principe simple, voire simpliste : rester en contact avec des personnes
que l’on choisit toutes individuellement. Ce que l’associatif apporte et
continuera d’apporter, c’est le lien à un groupe et le contact avec des
valeurs et des souvenirs en commun. Il ne s’agit donc pas de douter de
notre utilité ou de notre capacité à intéresser les nouvelles générations.
Il s’agit de réfléchir à comment mettre cette capacité en action.
C’est pourquoi la transition de l’association aux supports digitaux a été, à
mon sens, un élément important de notre histoire. Créer et entretenir un
lien, c’est d’abord faire le premier pas vers. Avec un site Internet refait à
neuf et un compte Facebook régulièrement alimenté, nous avons fait ce
premier pas. S’ouvre maintenant une discussion de fond sur les moyens
à mobiliser pour que de nouveaux bacheliers apprécient l’intérêt de
notre groupe et se mettent à y participer. Les axes sur lesquels étayer ce
travail sont déjà nombreux : réseau de relations, réseau de retrouvailles,
réseau d’échanges culturels, réseau de partages d’expériences…
À ceux-là s’ajoute maintenant l’atout d’être un réseau intergénérationnel
dans un monde qui tend à segmenter par l’âge. Lors de nos rencontres,
je n’entends que très rarement des remarques opposant “les jeunes”
et “les vieux” : l’une de nos valeurs partagées est la curiosité et la
bienveillance dans des échanges sur nos chemins et nos choix de vie.
L’intergénérationnel est donc un acquis de notre association. Avec notre
président et les autres membres du bureau, je veux montrer qu’il est
possible de transformer les questionnements sur notre rôle auprès des
nouvelles générations en atouts pour se développer en perpétuant nos
traditions.
Renan GOUPIL, Vice-Président (2009)
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Comme chaque année, nous avons profité de
la journée portes ouvertes du lycée Alain pour
réunir les élèves de terminale de la promotion
1968. Après un important travail de recherche,
réalisé en amont dans les archives du lycée,
il a fallu essayer de joindre les 174 élèves
concernés pour les inviter à ces retrouvailles.
Ce dur labeur a été principalement exécuté
par Régis Cahoreau et c’est avec fierté que
135 élèves ont été retrouvés et contactés.
Plusieurs d’entre eux n’ont pas souhaité
participer à ces retrouvailles et d’autres n’ont
pas pu venir, retenus par d’autres obligations
personnelles. Finalement 65 élèves se sont
retrouvés avec un immense plaisir, se sont
raconté de nombreuses anecdotes, ont
retrouvé d’anciens professeurs et ont revisité
notre lycée avec ses évolutions.
Autre satisfaction, le déjeuner au réfectoire a
été très apprécié. L’après-midi a été l’occasion
de faire une promenade dans les rues d’Alençon
avant de se rejoindre à 17 heures à l’Hôtel de
ville pour une réception de clôture conviviale
avec M. DARCISSAC, maire d’Alençon. Avant
de se séparer, de nombreuse personnes se
sont échangé leurs coordonnées afin de se
retrouver à nouveau et notamment lors des
manifestations organisées par l’association.
David MICHEL (1995)

www.anciensalain.esy.es

LETTRE D’INFORMATION 
A LA RENCONTRE DES JEUNES BACHELIERS ET B.T.S. de la promotion 2017
Le 13 octobre 2017, M. MATHIEU, proviseur du lycée ALAIN, remettait leur
diplôme aux bacheliers et lauréats du B.T.S. de la promotion 2017.
Une ambiance joyeuse des retrouvailles des camarades de classe présidait
à cette sympathique manifestation à laquelle notre Association était
conviée. Représentant notre président, Cyrille LAUNAY, Guy RIVIÈRE
a fait une brève présentation orale de notre structure et a incité
nos jeunes camarades à venir, nombreux, rejoindre nos rangs. Une
documentation leur a été remise et nous avons pu enregistrer les
adresses électroniques d’un certain nombre d’entre eux. Il faut
savoir semer pour récolter, en faisant preuve de patience.
Guy RIVIÈRE (1965)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1er OCTOBRE 2017

En ce dimanche d’octobre 2017, nous avons eu le plaisir de pouvoir
faire notre assemblée générale au sein de notre lycée dans une
salle préparée à notre attention. Après la lecture par Jean-Pierre
Quiquemelle, notre secrétaire, et l’approbation du procès-verbal
de l’assemblée générale 2016, notre président Cyrille Launay, nous
a présenté le rapport moral. Il a énuméré les nombreuses actions
qui ont été menées tout au long de l’année 2017 ainsi que les
bilans positifs de celles-ci. Il a remercié toutes les personnes de
l’association et les partenaires qui ont œuvré à la réussite de tous
ces projets. Il en a aussi profité pour nous donner des nouvelles de
certains camarades.
Le rapport financier a été présenté par Éric Ebstein, notre trésorier.
Il tient à remercier tous les annonceurs qui ont contribué pour une
grande partie au financement de notre bulletin qui a été édité
cette année. Après plusieurs années stables, il nous propose

HAROLD CONAN ET CLÉMENCE RICART :
deux majors de la promotion 2017 du bac
Lors de son assemblée générale, notre Association a décidé, comme
le veut désormais la tradition depuis 5 ans, d’honorer le travail et le
mérite de deux majors de la promotion du baccalauréat 2017.
Clémence RICART, major toutes séries confondues (Terminale ES)
avec une remarquable moyenne de 20,67, a commencé à la rentrée
une préparation pour rentrer aux Instituts d’Études Politiques
(Science po) à Rouen. Clémence est la sœur de Mathilde RICART, major
de promotion série ES récompensée en 2013 et fille de Marcel RICART,
professeur d’espagnol au lycée Alain (ancien élève du lycée Alain).

L’association des anciens du lycée Alain m’a fait le grand honneur
de me récompenser pour l’obtention de mon baccalauréat et je
l’en remercie chaleureusement. Je voudrais par la même occasion

une augmentation du montant de la cotisation de 15 à 17 euros
(cotisation couple inchangée à 30 euros). Celle-ci est adoptée
à l’unanimité. Suite à la demande de Jean Pinchon de passer la
main, Jean de Claverie a été nommé vérificateur aux comptes en
Assemblée Générale.
Le proviseur du lycée, M. Mathieu, nous donne des informations
sur l’évolution de l’établissement. Ainsi les travaux concernant
le bâtiment général et l’internat sont quasiment terminés et
ceux sur le bâtiment technique vont débuter en janvier 2018. Le
raccordement à la fibre optique devrait se faire dans les mois à
venir. Il nous rappelle que c’est sa dernière année au lycée et qu’il
partira en retraite en juillet 2018.
Jean-Pierre Quiquemelle nous présente un bilan sur les adhésions.
Il note 41 départs et 47 arrivées, dont 31 pour les seules
retrouvailles. Notre association compte désormais 319 membres
au 1er octobre 2017. Cet effectif est en légère hausse.
Anne Tarpent nous donne quelques nouvelles du groupe parisien.
La journée à Paris du samedi 25 avril 2017 avec la visite du musée de
la minéralogie et le déjeuner au Sénat s’est très bien déroulée. Elle
nous signale qu’elle souhaite arrêter le pilotage du groupe parisien
et passer le flambeau à un autre membre qui reste à trouver.
Cyrille Launay félicite et récompense le major de promo de la série
STI 2D ainsi que la major de promo toutes séries confondues.
Pour finir cette matinée, le président nous invite à rejoindre le
préau pour une cérémonie au monument aux morts.
David MICHEL (1995)
remercier tous les enseignants du lycée Alain dont le rôle, dans
la construction des futurs citoyens que nous sommes, est tout
simplement prépondérant. Je terminerai avec une citation de
Daniel Pennac : « Enseigner, c’est faire en sorte que chaque cours
sonne l’heure du réveil ». Clémence RICART
Harold CONAN, major des séries technologiques
(STI2D) avec une moyenne de 16 est rentré
en septembre 2017 en BTS SN-IR (Systèmes
numériques en informatique et réseaux) à
l’Institut LEMONNIER, à Caen. Il espère continuer,
dans la même voie, en licence et pourquoi pas
vers un Bac +5. Ceci afin de devenir Web Designer.
Il est passionné par la programmation de sites
web, par la pratique de sports et par les nouvelles
technologies.
Voilà presque une année que j’ai passé mon bac, je me souviens
encore de ce passage de ma vie qui fut pour moi très surprenant
et satisfaisant. Je tiens à vous remercier de nouveau pour la
cérémonie que vous avez organisée en octobre dernier et je vous
remercie d’autant plus pour le généreux chèque que vous m’avez
offert. Sachez que vous avez, par le biais de ce chèque, participé
à l’achat d’un nouveau PC dont je me sers tous les jours en cours
de programmation dans mon BTS SN-IR à Caen.
De nouveau un grand merci à vous et bonne continuation ! Harold CONAN
Nous leur adressons tous nos vœux de succès dans la poursuite de
leurs brillantes études. Cyrille LAUNAY (1995)

www.anciensalain.esy.es
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VISITE DE L’ENTREPRISE NORMANDIE ROTO IMPRESSION
A l’issue de notre assemblée générale du 1er octobre
2017, les nombreux (plus de 50) camarades présents se
sont déplacés à LONRAI (3 km d’ALENÇON) pour visiter
l’entreprise NORMANDIE ROTO IMPRESSION.
Après un accueil très chaleureux, son directeur général,
M. Patrick MANTEIGUEIRO, nous a présenté l’imprimerie
qu’il dirige (filiale à 100 % du Groupe Maury) : en 2016,
130 salariés en CDI et quelques intérimaires ont imprimé
23 millions de livres sur 13 500 tonnes de papier. Le chiffre
d’affaires s’est élevé à 16,8 millions € pour l’impression
de 6 000 titres. Le grammage du papier s’étend de
22 à 100 g/m².
L’entreprise imprime les plus grands éditeurs : Actes
Sud, Albin Michel, Bayard, Cherche Midi, Flammarion,
Gallimard (dont la Pléiade), Minuit, Humensis (P.U.F.), Plon-Perrin, Robert
Laffont, le Seuil, Cerf, Francis Lefebvre, etc.
Les tirages vont de 500 à ... 300.000 exemplaires.
M. Patrick MANTEIGUEIRO «joue» dans la cour des grands.... Il a imprimé les
trois derniers prix Goncourt, dont le dernier en 2017 : L’ordre du jour, Actes
Sud, mais également cette même année les prix Médicis (Tiens ferme ta
couronne, Gallimard), Décembre (Le Dossier M, Flammarion), Renaudot des
lycéens (Nos Richesses, Le Seuil), du Premier roman (Ma reine, L’Iconoclaste),
et de Flore (Paname Underground, Goutte d’or).
Parmi les ouvrages très connus issus des presses de Lonrai : le 5e tome
de «Millénium» : «La Fille qui rendait coup pour coup», «Lettres à Anne»
(correspondance de François Mitterrand à Anne Pingeot), les réimpressions
des romans de Kazuo Ishiguro, prix Nobel de littérature 2017, le «Who’s Who
2017», le 8e tome de «Harry Potter», la Bible, le Coran ...
Son professionnalisme et celui de son équipe est reconnu et apprécié.
Pour certains tirages, comme «Lettres à Anne», il est tenu par une clause
de confidentialité envers ses éditeurs. Il doit interdire à ses collaborateurs
d’utiliser un téléphone portable pendant les jours ou semaines que dure
l’impression. De même, l’envoi à l’éditeur doit être fait sous un nom de code
afin d’éviter tout piratage. Internet doit être coupé pendant l’impression des
plaques et les chutes sont systématiquement détruites.
La visite guidée du parc machines qui fonctionnaient sous nos yeux
(5 rotatives Timsons, presse offset, chaînes de brochage, rotative numérique)
était, également, particulièrement intéressante.
Encore MERCI à notre hôte pour son hospitalité dominicale et pour ces
instants privilégiés qui, à travers la réussite d’un homme et de son équipe,
valorisent notre tissu industriel et nous rendent fiers de notre environnement
économique alençonnais.
Guy RIVIÈRE (1965)

JOURNÉE
PARISIENNE 2018
Samedi 24 mars dernier, trentetrois membres et accompagnants ont participé à notre traditionnelle journée parisienne.
Cette journée a commencé par
une visite-conférence de l’exposition permanente du Centre
Pompidou avec un guide passionné et passionnant qui a largement débordé
du temps qui nous était réservé avec un plaisir
sincère à partager son expertise des arts modernes
et contemporains. Juste le temps pour nous de monter au dernier étage du Centre pour admirer une vue
de tout l’ouest de Paris, de Notre Dame jusqu’au
quartier de la Défense et Montmartre.
Nous avons ensuite traversé la Seine en bus pour
rejoindre le reste des participants au Restaurant du
Sénat. Grâce au parrainage de M. Leroux, Sénateur de
l’Orne, nous avons dégusté un menu en quatre plats
composés sur mesure avec M. Trubert, Directeur du
Restaurant du Sénat. Un repas qui a fait l’unanimité
et pendant lequel j’ai eu l’honneur d’adresser à Anne
Tarpent, ancienne vice-présidente et coordinatrice
du groupe parisien, tout mon respect et mes remerciements pour m’avoir passé le flambeau avec brio et
implication. Au nom de l’association, nous lui avons
offert un tome des Propos d’Alain à la Pléïade et un
assortiment de chocolats artisanaux et alençonnais.
Encore merci à Anne pour ces années de loyaux
services à notre association et au groupe parisien.
Je vous donne rendez-vous le samedi 23 mars 2019
pour la prochaine journée parisienne.

Renan GOUPIL (2009)

RETROUVAILLES 2019 : Tous autour des anciens agents
Mon édito (Lettre n°16) rappelait que l’association est ouverte à toute personne ayant
œuvré au lycée et donc aux personnels techniques et administratifs qui y ont passé
davantage d’années que maints d’entre nous, jouant un rôle primordial et indispensable
au fonctionnement de l’établissement et à l’accueil des élèves.
M. CHAUVIN, proviseur (2002-2007), nous a suggéré d’organiser une rencontre à leur
intention. Emmanuel MULOT et moi-même avons pour mission de recenser les personnes
concernées.
Une opportunité se présente : le CA, qui organise le Congrès National d’octobre 2019 de
« L’Union des A », a adopté un programme ambitieux sur 5 jours pour marquer les 150 ans de
l’AAAA. Evidemment, ne pouvant être au four et au moulin, Cyrille et Régis ont dû renoncer
aux Retrouvailles élèves. La voie est libre pour inviter tous les anciens personnels du lycée
à se retrouver en mars 2019, lors des portes-ouvertes du lycée.
Nous avons retrouvé à ce jour une quarantaine d’anciens agents techniques ou administratifs et quelques éducateurs. Nous allons poursuivre les contacts. Espérons que beaucoup donneront suite et auront à cœur de vivre
cette rencontre. J’insiste : quand j’écris tous les personnels, j’y inclus les professeurs, habitués ou non aux Retrouvailles, mes anciens
proviseurs, « intendants », qui seront invités aussi à participer et à rendre hommage à nos agents. Je crois que tous, nous aurons
plaisir à nous retrouver, oubliant les petits différends vécus, pour mieux nous reconnaître comme ce que nous avons cherché à être :
des membres d’une collectivité œuvrant pour nos jeunes, chacun avec sa fonction propre, membre d’équipage du navire LYCEE ALAIN,
selon l’allégorie d’Adieu de Mme THAUZIES en 1986 (voir bulletin 2017, pages 80 à 82).
ALORS, RENDEZ-VOUS en MARS 2019. Et si vous connaissez d’anciens agents ou surveillants, n’hésitez pas : communiquez-moi des
noms et leurs coordonnées.
Jean-Pierre QUIQUEMELLE (1975-2012) - 06 38 74 00 02 - jpq.alain@orange.fr

www.anciensalain.esy.es
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VENDREDI 18 MAI 2018 à 16H30 au lycée Alain : REMISE DU PRIX JACQUES ET JOSY BOUILHAC.
MERCREDI 23 MAI 2018 à 18H Café Le Sorbon, 60 rue des Écoles, Paris V, POT DE L’AMITIÉ organisé par le groupe parisien.
VENDREDI 25 MAI 2018 à 18H POT DE L’AMITIÉ à la Brasserie « Les relais d’Alsace » au 36, rue de Lattre de Tassigny à Alençon

(Soirée Retour vers le Bahut).

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 à 9H au lycée Alain : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
VENDREDI 25 JANVIER 2019 à 18H POT DE L’AMITIÉ à la Brasserie « Les relais d’Alsace » au 36, rue de Lattre de Tassigny à Alençon.
SAMEDI 23 MARS 2019 : JOURNÉE DU GROUPE PARISIEN - Déjeuner au restaurant du Sénat.
MARS 2019 : RETROUVAILLES DES AGENTS DU LYCÉE ALAIN.
DU JEUDI 3 AU LUNDI 7 OCTOBRE 2019 : CONGRÈS DE L’UNION DES A ET 150 ANS DE L’ASSOCIATION.

AVEC LES MOTS DU POÈME « JOIE DE VIVRE »
D’EMILE VERHAEREN, J’ENTRE EN SCÈNE…

TÉMOIGNAGES

Quel plaisir de revoir sur scène
Melaine Favennec à l’occasion de
ces retrouvailles du 17 mars au
Lycée Alain ! J’en fus très heureux
lorsque mon camarade Patrick
Du Chalard me l’annonça il y a
quelque temps car il représente
pour moi ce que la « scène
musicale bretonne » a produit de
mieux ces dernières années. J’ai
retrouvé l’autre soir, dans le bel
auditorium (ancienne chapelle du
lycée où, pensionnaire, je suivis
naguère quelques offices...) un
auteur-compositeur inspiré et en
pleine maîtrise de son répertoire
et de son jeu de scène.
Finistérien d’origine comme lui,
sensible à tout ce qui a trait à
la culture de la Bretagne, j’ai
suivi depuis de longues années
l’itinéraire artistique de Melaine
à travers ses disques et ses
passages sur scène en Bretagne
ou ailleurs, seul ou avec ses
compères du trio EDF, Gérard
Delahaye et Patrick Ewen. J’ai
apprécié la voie originale qu’il a
suivie dans son travail, avec des
textes poétiques que l’on sent
nourris d’expériences de vie et
de voyages, d’observations du
quotidien aussi, avec également
des musiques qui vont au-delà
de la pure tradition bretonne
pour s’ouvrir aux vents du monde
(Dylan, folk américain...).
Jean-Pierre GLEREN (1968)

L’amour que portent les mots et
les mélodies de Melaine Favennec
est à l’image de l’instant partagé
ce soir des retrouvailles.
Nous étions, moi en particulier,
hors sol et hors temps. Même Je
taille ma haie avec des cisailles
que nous avons entonné avec
humour et légèreté n’a pas réussi
à nous faire descendre sur terre.
La scène semble tombée du ciel.
La chevelure diaphane de Melaine
dans une lumière crépusculaire
répand comme une illusion d’être
là, réunis en vrai ! Perturbés par
la rencontre de visages connus et
inconnus à la fois, nous tentons de
dissiper notre trouble, pas facile !
Melaine a donné le la de la
célébration du cinquantenaire de
notre bac 68, provoquant un mélimélo d’émotions qui nous saisit
au fil de son répertoire. Melaine
nous embarque dans sa tendre
Bretagne dont la dentelure côtière
lui a dessiné un profil fidèle !
Image magique !
Annie LANDREAU (1968)

CELLES ET CEUX QUI NOUS ONT REJOINTS DEPUIS L’AG DU 1er OCTOBRE
Année
Nom
Prénom
Nom de j.f
de sortie
LE PORT
Jean-Louis
1969
CAILLY
Hervé
1969
BERTERAUT
Jacques
1970
GIFFAUT-LANDREAU
Annie
Giffaut
1968
MATHYS
Nicolle
Mathys
1968
CHARRON
Didier
1968
VLEMINCX
Viviane
Datin
1968
JASMIN
Lionel
1968
TALBOT
François
1968
ESTRADE
Danièle
1968
TUNALI
Françoise
Galland
1968
LAIGNIER
Jean-Pierre
1970
BRANGIER
Francine
Bourdon
1968
NICOLAS
Rémy
1968
NOTAMY
Danielle
Jasmin
1968
CAILLERRE
Gérard
1968
PINÇON
Daniel
1968
POZZO
Michel
(prof) 1978
BARBÉ
Claudine
Fleury
1968
COUDER
Françoise
1968
CHARTIER
Roland
1968
CASSAIGNE
Christine
Cousin
1968
FONTAINE
Arnaud
1989
FONTAINE
Francis
1968
FONTAINE
Martine
Chables
1968
BORDIER
Michel
1968
GLEREN
Jean-Pierre
1968
ROLAND
Brigitte
Roland
1968
GENESTAR
Brigitte
Guesne
1968

Appris au Lycée Alain, ce poème est un véritable manifeste ;
une célébration des richesses du monde et du sentiment
d‘être en vie, déjà à quatorze ans ! Quoi de mieux comme
insulte généreuse à la violence qui nous oxyde trop souvent
dans la durée des jours. Mis en musique entre 1964 et 1965,
par mon ami François Didier également potache au bahut,
cette chanson fut enregistrée bien plus tard sur mon premier
vinyle (Basse Danse/Névénoé - 1976). Jalonnées de clins d’œil
à mon enfance en Bretagne et mon adolescence en Alençon,
les histoires courtes, les chansons ponctuent le partage du
concert. Quelle sensation inhabituelle que d’entendre chanter
des refrains par des amis dont je ne devine même pas les
voix puisque nous ne nous sommes pas vus depuis bientôt
cinquante années ! Heureusement il fait noir dans la salle et
le métier de la scène aura su me protéger des éventuelles et
incontournables émotions.
Alors que j’apprenais le latin en classe de sixième dans ce vieux
lycée, jamais je n’aurai pensé qu’un jour, je m’y retrouverais
pour chanter mes chansons. A présent, quittons l’Auditorium
en traversant la ville. Très vite, je m’aperçois d’une chose.
Beaucoup de croisements de rues sont devenus des giratoires
et cela donne l’impression de places rondes. C’est le genre de
détail auquel je n’ai jamais accordé d’importance. Lorsque je
vivais en Alençon, nous habitions rue du Val Noble dans une
véritable demeure au cœur de la ville.
Nous voilà au Nouveau Lycée. Pendant que les ancien(nes) du
bahut se présentent tour à tour à travers leurs parcours de
vies et parlent de 1968, je comprends profondément combien
pendant ma scolarité, je fus un être d’émotion et combien je le
suis resté. Cependant, j’ai eu beaucoup de chance. Le théâtre,
la chanson, la photographie, la peinture, ont su me donner
une place pour être au monde. Il faut bien cinquante ans pour
arriver à dire une chose aussi banale que celle-là. C’est la fin
du spectacle et je sors de scène sous vos applaudissements :
« C’est promis dans cinquante ans, je reviens ! ».
Melaine FAVENNEC (1968)

CELLES ET CEUX QUI NE SONT PLUS MEMBRES DE NOTRE ASSOCIATION
Année
Nom
Prénom
Nom de j.f
de sortie
HAMON
Pierre
1953
décès
MARCY
Edouard
1937
décès
GUILLAMET
Jean-Claude
1966
décès
SEUGE
Georgette
Depuydt
1959
démission
PINÇON
Hervé
1974
démission
RICORDEAU
Suzanne
Poulain
1945
décès
LAUNAY
Huguette
1948
décès
FAURE
Béatrice
Charlet
1963
entrée EHPAD
BEAUVAIS
Julien
1997
démission

RETROUVEZ
NOTRE ASSOCIATION
• s ur internet : http://anciensalain.esy.es
• p ar courrier : Envoyez vos articles, informations
et remarques à : Cyrille Launay ‘‘La Jâle’’
61420 FONTENAI-LES-LOUVETS
E-mail : cyrille.launay@orange.fr
Tél. : 02 33 82 70 93

Ce numéro a été préparé par Harold
Conan, Jean-Pierre Gleren, Renan
Goupil, Annie Landreau, Cyrille Launay,
Pauline Lurçon, Jean Montambaux,
David Michel, Jean-Pierre Quiquemelle,
Clémence Ricart et Guy Rivière.

Qu’ils en soient
chaleureusement remerciés

www.anciensalain.esy.es
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