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C’est la rentrée, et
sur tous les fronts : po-
litique, littéraire, à
l’Éducation nationale,
mais aussi pour la section de Neuilly.
Vous avez déjà en partie découvert les
activités et les manifestations de toutes
sortes que nous vous proposons. Mais
cette année s’annonce particulièrement
importante pour nous puisque vous êtes
appelés aux urnes. En effet, le mandat
des membres des bureaux de la section
et des comités, élus pour trois ans, vient
à expiration au mois de mars prochain.
Des assemblées générales auront lieu en
vue de procéder à l’élection de nou-
veaux membres et à la réélection éven-
tuelle de ceux qui souhaiteraient
conserver leurs fonctions. Un courrier
vous sera adressé en temps utile.

Mais d’ores et déjà nous lançons un
appel à candidatures. Nous avons be-
soin de sang neuf, d’idées nouvelles, de
personnalités nouvelles. Nous avons be-
soin d’enrichir nos réflexions, de tracer
des pistes innovantes. Nous avons be-
soin si possible, de rajeunir les cadres.
Nul doute que beaucoup d’entre vous
ont le profil ad hoc : le goût des contacts
humains, l’écoute des autres, avec un
peu d’imagination et le sens de l’organi-
sation. L’investissement en temps ? Une
disponibilité de quelques heures par
mois. C’est à la portée de la plupart
d’entre vous, non ? Et il s’agit d’un en-
gagement enrichissant, non seulement
pour la section mais pour ceux qui le
prennent.

Les membres actuels des bureaux de
la section et des comités se tiennent na-
turellement à votre disposition pour
vous en dire davantage et vous fournir
les précisions que vous pourriez souhai-
ter. Nous avons besoin de vous ! Et nous
avons la certitude que vous répondrez
à notre appel. Merci.

Alain Farah

Le mot
du
président

Et l’Europe de demain ? Champagne sous parasol (page 2)
Un jour aux courses. Pas trop tôt. Vive la vie ! Billet (page 3)
«Amis, je viens d’avoir 100 ans». Prochaine conférence de M. Marcel Raffin. Croi-
sière sur la Seine. Pour réparer un Couac ! Témoignage et encouragement d’une
marraine de cœur. (page 4). Bourses, nos lauréats 2014. Quoi de neuf du côté de
la section de Seine Saint-Denis (page 5)
Erratum. Nos amis disparus. Hommage à M. Gracy. Livres. Agenda. (page 6)

Dans ce numéro

Le 12 juin dernier, notre traditionnel déjeuner de printemps au château du Val.
Soleil généreux, ambiance comme toujours conviviale, joie de se retrouver avant
les transhumances estivales. Déjeuner présidé par Jean-Marie Cavada. Nous le
connaissons tous : pendant des années, en effet, nous avons suivi son Journal de
20 heures, et mis nos pas dans les siens dans la grande Marche du siècle. Il est de
ces hommes de télévision qui restent dans les mémoires par son professionna-
lisme, sa curiosité d’esprit, la rigueur de sa pensée et son talent.
Il aurait pu choisir d’évoquer cette période de sa vie où il a connu tous les succès,
privilégiant son ego. C’était mal le connaître. Il a tourné une page pour en ouvrir
une autre, moins médiatique, mais peut-être plus riche encore. Député européen,
c’est sa foi en l’Europe qu’il a voulu nous faire partager. Clair, passionné mais
néanmoins lucide, il a exposé le fonctionnement de ces institutions mal connues
et souvent mal aimées. Il a séduit l’auditoire par sa compétence, sa sincérité, son
«parler-vrai», qualités qui ne sont pas toujours l’apanage de nos hommes poli-
tiques. Les questions furent nombreuses auxquelles il a répondu avec brio… y sa-
crifiant pratiquement d’ailleurs, son déjeuner ! Merci, Monsieur Cavada, membre
du comité Bagatelle, et… à bientôt pour des retrouvailles que nous souhaitons
tous. Fabienne Vilmer

Déjeuner au CH˜TEAU DU VAL :
CÊétait la fête !
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EE n  d i r e c t  d e  l a  s e c t i o n  e t  d e s  c o m i t é sE n  d i r e c t  d e  l a  s e c t i o n  e t  d e s  c o m i t é s

Respect des traditions et pour le
grand plaisir de tous ! Après le dé-
jeuner de printemps au château du
Val, le pot d’avant-vacances sur la
terrasse de la Maison des associa-
tions. Grand soleil, vent léger, tous
les ingrédients de la réussite. À
l’ombre des parasols, la joie de se
retrouver entre amis, coupe de
champagne en mains, buffet excel-
lent et copieux, hôtesses attentives
et souriantes. Moments d’échange
précieux, ambiance familiale,
joyeuse et décontractée.
Oui, vraiment, c’était un avant-
goût de vacances !

F.V

Son sujet? Citant Stefan Zweig :
l’Europe, ce continent du
passé, promesse d’avenir mal-
gré la bestialité de l’homme.

La crise populaire que rencontre actuelle-
ment l’Europe, avec une France qui se
tourne vers les extrêmes, place l’Union eu-
ropéenne à la croisée des chemins.
Dans le domaine économique, il est évi-
dent que les mêmes règles et le même
contrôle doivent valoir pour tous. Il en va
de même pour la finance, la monnaie étant
la colonne vertébrale de l’économie. À ce
titre, la gestion calamiteuse des finances
publiques en France est particulièrement
regrettable. Quant à la Grande-Bretagne,
présente nulle part sauf dans les institu-
tions, une sortie de l’Union serait une so-
lution. Mettons David Cameron au défi
d’organiser le référendum à ce sujet dont il
parle régulièrement.
Le fédéralisme peut être une alternative
pour enfin prendre les décisions politiques
qui s’imposent. Le Parlement européen n’a
actuellement pas encore assez de pouvoir
d’initiative, et l’exécutif européen ne fonc-
tionne pas de façon satisfaisante. Il existe
un risque réel de voir la technocratie pren-
dre le dessus.
La disparition des grands leaders poli-
tiques appelle l’Europe à réorganiser ses
institutions. Pour ce faire, la France doit
renaître et permettre un sursaut politique,
une prise de conscience des élec-
teurs.
Il y a des progrès néanmoins.
Une participation aux élections eu-
ropéennes qui dépasse les prévi-
sions, de même que la désignation
d’un Président de la Commission
issue de la majorité parlementaire,
sont autant de signes du renforce-
ment du rôle du Parlement au sein
des institutions communautaires.
Cette consolidation démocratique
de l’Union contribuera assurément

au redressement de l’économie euro-
péenne, mais aussi à la défense de l’esprit
et des principes européens.
Beaucoup de questions et des réponses.
Un État imprégné de tradition jacobine et
un cruel manque de réforme, notamment
dans le domaine social, font progressive-
ment perdre à la France sa prépondérance
en Europe. Le développement de l’Union
européenne ne peut être qu’une chance
pour le redressement du pays, en encoura-
geant l’équilibre des budgets, les réformes
en faveur de la croissance (marché du tra-
vail, investissement, recherche et dévelop-
pement) et en défendant ses États
membres face aux politiques monétaires
américaines.
Une politique d’immigration ne peut pas
être menée par les seuls États. Elle pour-
rait être définie comme au Canada, pays
dans lequel les provinces déterminent le
nombre d’immigrés qu’elles sont prêtes à
recevoir en fonction de leurs besoins pro-
fessionnels, branche par branche. À ces
considérations s’ajoutent également des
éléments techniques : l’Europe doit évi-
demment avoir une position humanitaire
exemplaire mais il faut se donner les
moyens de mieux surveiller les frontières
extérieures. Il est également envisagé de
réorienter, projet par projet, les crédits du
fonds européen de développement vers les
pays à forte émigration.
28 pays : n’est-ce pas trop ? Mais comment
faire autrement ? Devions nous laisser ces
pays se tourner vers la Russie ? Nous
n’avions pas le choix. Même s’il est vrai
que, de ce fait, la tectonique de l’Europe
devient imprévisible.
L’harmonisation de la fiscalité. En Europe,
il faudra à terme uniformiser la fiscalité.
Pour y parvenir, il faudra harmoniser sur la
durée, en adoptant par exemple un plan-
cher progressif.

Marie-Luise Herschtel

Et lÊEurope de demain?
Au début de l’été, M. Jean-Marie Cavada, député européen et président du
Mouvement européen France, était notre invité au Château du Val.

Champagne
sous parasol
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Manifestation incontournable de la ren-
trée : notre déjeuner annuel à l’Hippo-
drome de Vincennes. Ce 18 septembre, le
soleil, l’amitié et la bonne humeur étaient
au rendez-vous. Joie de se retrouver, plaisir
du partage d’un très agréable repas au bord
de la piste qui permet de suivre en direct
les courses des élégants trotteurs, attelés
et parfois montés, adrénaline pour joueurs
et joueuses. Pas de perdants puisqu’au
terme de la journée, le sourire était sur
tous les visages. Dans un avenir plus ou
moins proche, pourquoi ne pas envisager
le Grand prix de la Légion d’honneur qui
concurrencerait celui de Diane ? 

F.V

UN J OU R AUX  CO UR SESUN  JO UR  AU X C OU RSE S
la lunela lune

BilletBillet

Quelle actrice ! Elle est la seule au
monde à se produire depuis autant
de millions d’années, devant autant
de millions de spectateurs. Elle
charme, elle est énigmatique et lumi-
neuse, elle fait naître l’interrogation,
l’inquiétude, l’admiration, mais ja-
mais l’indifférence.
Toutes les civilisations connues l’ont
étudiée - et parfois déifiée. On la
trouve chez les Egyptiens, dans la Ge-
nèse. Elle paraît dans l’Apocalypse
de St Jean. Les Grecs et les Latins
ont écrit de savantes études à son su-
jet. Elle tient une place importante
dans les civilisations orientales, qui
se sont organisées sur le calendrier
lunaire – tout comme l’Islam. Les oc-
cidentaux rationnels ont reconnu que
son influence n’est pas le fruit de su-
perstitions ignares. C’est d’elle que
dépend le rythme des marées et c’est
le cycle lunaire qui régit le cycle fé-
minin. (n’en tirons pas vanité…)
Elle n’est pourtant que le pauvre petit
satellite de la terre et nous montre
sempiternellement la même face.
Comment est-elle, par derrière ?
Mystère. Son bon gros visage rond
et débonnaire illumine nos nuits
d’une lumière blanche implacable qui
efface les étoiles. C’est la «pleine
lune». Mais elle est changeante, lu-
natique en somme. Elle se transforme
en demi-cercle, puis en fin croissant
élégant et malicieux, puis.. elle dis-
paraît. C’est la «nouvelle lune», la
‘lune noire, et les ténèbres nous en-
vahissent. C’est le moment où pous-
sent les champignons et où apparais-
sent les vampires ricanant de toutes
leurs dents pointues.
Ce n’est pas «chercher la lune» que
de se poser des questions. Cyrano de
Bergerac – le vrai – y avait déjà vu un
homme, et ce problème a taraudé les
imaginations pendant des siècles.
D’éminents chercheurs – pas des
«Jean de la lune» – ont réussi à réali-
ser le rêve des Terriens : dans l’en-
thousiasme et l’admiration du monde
entier, des hommes ont réussi à «alu-
nir» et à fouler le sol lunaire. Les pré-
lèvements et les données scienti-
fiques qu’ils en ont rapportés, ont
permis des constatations. Sur la lune,
il n’y a pas d’eau. Donc, pas de vie,
pas d’exploitations minières possi-
bles, pas de recherche pétrolière –
ouf ! Notre lune reste intacte, sans
vie, offerte à l’imagination, aux
poètes, aux musiciens. Elle va conti-
nuer à guider les jardiniers dans les
travaux des champs, à réguler les ma-
rées…et les cycles féminins.
Quant à nous, les «vieilles lunes»,
nous pourrons encore endormir nos
petits sur l’air de «au clair de la lune,
mon ami Pierrot»… 

F.B

Coucou, me revoici. Pour combien de temps ? Dieu le sait. J’ai été atteint le 18 mars d’une
déchirure aortique au niveau du cœur. Mise en place d’une prothèse ; deuxième opération
pour colmater un reste de fuite ; opération de la vessie ; puis pose d’un drain, et encore un
coup de bistouri pour éliminer les petits caillots sanguins. En tout 4 interventions en
quelques jours – avec 4 anesthésies générales. Et 3 mois de convalescence (dont 1 à Pom-
pidou et 2 à l’hôpital de Courbevoie). Statistiquement, une chance sur mille de survie. J’ai
été tiré d’affaire par Madame le docteur Salma El Batti, de l’équipe du professeur Fabiani
(qui lui-même a la manie de me sauver la vie : il l’a fait quatre fois en vingt ans). Je sais à
présent ce qu’est d’être miraculé.

Il y a bien longtemps rendant compte, pour les éditions Fayard, des États Généraux de
la Femme organisés par le magazine ELLE, je vilipendais l’obscurantisme qui avait trop
longtemps interdit aux femmes l’accès des métiers dits « masculins » - chirurgien notam-
ment. J’ai la faiblesse de croire que j’en ai été récompensé.

Il me reste à faire bon usage du répit qui m’est accordé. Ce sera d’abord en exprimant
mon infinie gratitude à tous ceux, celles, qui m’ont aidé. Deux personnes notamment. Mon
extraordinaire assistante Laure Frigiotti, qui est pratiquement restée à mon chevet pendant
toute la période où ma vie balançait. Et puis, le professeur Alain Farah, notre cher prési-
dent, qui m’a entouré de sa sollicitude, mettant à mon service sa science médicale et sa par-
faite connaissance des milieux hospitaliers, tous les trésors de son amitié. Deo gratias ! Et
vive la vie.

Jean Mauduit

Vive la vie !

PAS TROP TÔT
L’annuaire de la Section est
enfin sorti. Ce précieux do-
cument mémoire vivante de
notre association, a fait sa
mue. Il est présenté comme
un classeur permettant une
mise à jour plus facile et plus
récente. D’autant qu’il paraî-
tra bientôt sous une version
électronique accessible avec
un mot de passe.
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«Amis, je viens d’avoir 100 ans. Ma carrière
est finie mais mon cœur est plein de vie...»,
Marguerite Warlin aurait pu faire sien de ce
«tube» de la Belle Époque. Elle vient de fêter
son premier siècle ! Toute l’équipe du Bul-
letin voudrait, à son tour, lui souhaiter un
très bel anniversaire avec beaucoup de bon-
heur, de joie, de belles choses à venir.

«Amis, je viens d’avoir 100 ans» Janvier
2015

croisière
sur la Seine

Audrey Mellet, 18 ans, élève du Lycée tech-
nique Guérin de Neuilly, candidate à un
bac pro filière vente, a été sélectionnée par
le jury des Bourses au début de l'année
scolaire 2012-2013.
Cette sélection a considérablement ren-
forcé sa confiance en elle, chez cette élève
timide qui ne tirait pas partie de ses possi-
bilités. Malgré un deuil familial, elle a su,
grâce au soutien et à l'entourage de ses
professeurs et du parrainage, se reprendre
en main et passer brillamment son bac pro
avec mention. Elle veut maintenant pour-
suivre par un BTS.
Bon courage, AUDREY !
Nous sommes là pour vous aider encore, si
nécessaire.

Éliane Farah

Témoi gnage et  e ncou ragementTémoi gnage et  e nc ou ragement
dÊu ne marraine  plein e  de  cfl ur dÊune marrain e plein e  de  cfl ur 

Ainsi s’intitule la prochaine grande confé-
rence de la SMLH de Neuilly. Elle aura lieu
jeudi 11 décembre, à 18h, à la Maison des
assocations. Marcel Raffin, membre du co-
mité La Saussaye, viendra nous parler.

Ingénieur général
de l’armement, il a
débuté sa carrière
dans la conception
de missiles balis-
tiques stratégiques
lancés de sous-ma-
rins nucléaires.
Par la suite, il a
contribué à l’amé-
lioration des per-
formances des

différentes composantes des forces nu-
cléaires stratégiques en renforçant leur
tenue aux rayonnements nucléaires et leurs
capacités de pénétration des défenses ad-
verses.
Il a passé dix ans dans la direction tech-
nique des services de renseignement fran-
çais.
De retour à la Délégation générale pour
l’armement, il a été chargé d’y améliorer
l’informatisation.
Il a contribué à la création d’une direction
informatique du Ministère de la défense.
Après un court séjour au Conseil général
de l’armement, il a pris la tête d’une société
aux Émirats Arabes Unis, chargée de créer
dans ce pays les compétences nécessaires
en matière de sécurité informatique natio-
nale.
Nous vous attendons nombreux.

J.M

La prochaine grande
conférence de Neuilly

jeudi 11 décembre

les différentes
formes du
renseignement

Les nouveaux promus et nommés 
Nominations 1er janvier 2014
Grand’Croix : Mme Simone Vidal (Michèle Morgan)
Officier : M. Yves Repiquet
Chevalier : MM Marc Toccoen, Jérôme Tixier et Thierry Wasser
Nominations Pâques 2014
Commandeur : MM Laurent Burelle et Gérard Lepeuple
Chevalier : MM. Alain Benedine, Alexis de La Palme, Daniel Michaud
et Mériadec Rivière
Nominations 14 juillet 2014
Grand’Croix : Marcel Boiteux, Jean d’Ormesson
Commandeur : M. Marc Bermot
Chevalier : Mmes Nicole Fontaine et Danièle Hermann

Pou r ré pare r u n co ua cPo ur  r épa rer  un c ouac !!
La Préfecture s’est «emmêlée les écrans» en rendant public la liste des nou-
veaux promus. Elle accuse de fâcheux oublis. Aussi avons-nous décidé de la
publier de nouveau, cette fois complète. Avec nos excuses fraternelles aux vic-
times de cet accident informatique.
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BBo ur ses  d e  la  LÉGIO N dÊ hon neu rB ou rse s  de  la LÉ GION d Êho nne ur

Maurice Cazès, Secrétaire Général de
la section de Seine Saint-Denis, nous ré-
pond :

Nous avons cette année dix lauréats
«93», formés pour six d'entre eux dans
les écoles de la deuxième chance 93 et
aux Ailes de la Ville (association de ré-
insertion professionnelle dépendant du
Musée de l'air du Bourget), quatre au-
tres apprentis ont été repérés par les
formateurs des CFA Hôtelier, d'Euro-
copter et du BTP.

À noter une très
grande satisfaction :
David Beausse, un
lauréat du début, pro-
motion 2012, nous a

téléphoné tout récemment pour nous
remercier de l'aide que la SMLH lui a
apportée et dont il est très conscient.
Son parcours bien réussi lui a permis
de s'orienter désormais vers un BTS. Il
retourne souvent aux Ailes de la Ville
où il motive, à son tour, les autres sta-

Quoi de neuf du côté de la Section de Seine Saint-Denis?

Pour la quatrième année consécutive, la rentrée scolaire 2014 a vu se mettre
en place le processus de parrainage des boursiers de la Légion d’honneur.
Comme on sait, les candidatures viennent de trois sources : deux relèvent di-
rectement de la section de Neuilly, le lycée Guérin et l’École de la deuxième
chance des Hauts de Seine ; la troisième est gérée par la section de Seine
Saint-Denis qui depuis le début nous apporte sa précieuse collaboration et
qui trouve ses candidatures dans diverses associations de formation et de ré-
insertion professionnelle.

giaires qui le prennent en exemple,
concrétisant «l'ouverture des possi-
bles» qui s'offrent à ceux qui s'en don-
nent la peine.

Vous pouvez lire le mot de Rachid
Bradaï, directeur des Ailes de la Ville,
publié sur le blog du Musée de l'air, ac-
compagnant une vidéo dans laquelle
David a témoigné lors de la semaine de
l'industrie.
http:blog.museeairespace.fr/t/apprentissage

L’École de la deuxième chance des
Hauts de Seine (E2C92) a ouvert le feu
en présentant le 23 septembre ses can-
didatures aux bourses : 4 jeunes
femmes particulièrement motivées et
méritantes qui ont connu un parcours
difficile ; la SMLH les recevra officiel-
lement le 30 octobre dans le cadre his-
torique de la Salle des boiseries de
l’Hôtel des Invalides, en présence du
général Hervé Gobilliard et de leurs fu-
turs parrains (ou marraines).
Par ailleurs, la direction et les profes-
seurs du Lycée Guérin de Neuilly ont
organisé le 30 septembre 2014 une
rencontre entre les onze boursiers re-
tenus par le jury de sélection et leurs fu-
turs parrains ou marraines. Cette prise
de contact en début de trimestre per-
met d’amorcer le parrainage sans atten-
dre la cérémonie officielle qui se
tiendra, quant à elle, le 20 novembre
prochain à la Maison d’éducation de la
Légion d’honneur de Saint-Denis.
Lors de cette festivité, émouvante par
définition qui est placée sous la prési-
dence du général Gobilliard, président
de la SMLH, seront présents non seu-
lement les boursiers et leurs familles
ainsi que leurs enseignants et leurs par-
rains, mais aussi les représentants des
autorités locales dont ils dépendent.

Marcel Raffin

2014 : nos nouveaux lauréats
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Nos amis disparusNos amis disparus
Chronique toujours lourde de regrets et
de chagrin. Nos condoléances désolées
aux familles et aux proches.

Comité Ancelle : Jacques Servier
(06/04).
Comité Bagatelle : Bertrand Vernes.
Michel Galdemar. Yves Hayot (10/08).
Comité La Saussaye : François Edmond
Hecker (08/06). Bertrand Daugny
(18/08). Jean Chauvet (09/2014).
Comité Saint Pierre : Simone Renhas-
Lavenir (03/06). François Homolle
(08/06). Bernard Baque de Sariac
(27/06). Jean Thiot (23/09).

Nous présentons toutes nos excuses
à M. Gérard Lepeuple qui a été élevé
au grade de commandeur et non de
Grand’Croix comme annoncé dans le
dernier bulletin. Nous lui renouve-
lons toutes nos félicitations.

Erratum

   Imaginez un tueur en série qui sévissait
au déclin des années 1870 et qui de-
vrait être mort depuis longtemps mais
semble avoir repris du service, à en
juger par les trente-six cadavres d’ado-
lescents découverts à Manhattan par les
ouvriers d’un chantier de démolition.
Convoquez le célèbre inspecteur Pen-
dergast, du FBI, qui va se charger d’ex-

pliquer l’inexplicable
et manquera d’y lais-
ser sa peau : grand,
mince, le cheveu
blond-blanc, le teint
blème et vêtu tout de
noir, il ressemble à
une statue de marbre.
Ajoutez un journa-
liste trop bavard ; une
ravissante archéo-
logue ; l’atmosphère
glauque des salles
d’archives du Mu-
seum d’Histoire Na-

turelle de New-York ; et pour faire
bonne mesure un flic idiot qui croit
avoir trouvé le coupable et convoque
la presse pour être témoin de son ar-
restation. Recette archi connue mais
les deux co-auteurs, Preston et
Child, le premier rédacteur en chef
des publications du Museum de New-
York, le second, éditeur de son mé-
tier, sont les meilleurs. Avec eux le
suspens se renouvelle sans cesse. Un
feu d’artifice ! Ce thriller-ci les mon-
tre au sommet de leur art. Ne boudez
pas votre plaisir ?

J.M

L i v r e s :

L’art vénéneux du suspense

«La chambre des curiosités» J’ai
Lu 8,90 euros

Yves est né le 15 mars 1922 à Bellay dans l’Ain.
1941. Paris est envahi par les troupes allemandes et ne pou-
vant pas supporter cette situation, Yves quitte le Lycée.
Avant la fin de ses études, avec un camarade, pour passer
en Espagne, il traverse la Loire et va rejoindre son grand-
père le général Gracy qui se trouvait à Rabat au Maroc. Il
aura la surprise de voir son père. Sur leurs conseils, il s’en-
gage à Marrakech au 4ème Spahis Marocains. Il a 19 ans.
Il va participer à la libération de la Corse avec le 4ème DMM
puis aux combats en Italie sous les ordres du général Juin.
Il participera à tous les combats de Sicile, de Salerne, de
Messine, le Belvédère, de Cassino, de Anzio, de Rome et

Sienne. Après le débarquement en Août 1944 à Sainte Maxime et la remontée de la vallée
du Rhône, il rejoindra le général Leclerc en Alsace.
En 1950, il rentre chez IBM France où ses qualités de meneur d’hommes et de travailleur
vont lui permettre d’avoir une brillante carrière.
Pour les Jeux Olympiques de 1968 à Grenoble, il va superviser l’ensemble du programme
qui doit transmettre les résultats instantanément des courses aux différents panneaux
d’affichage. Ce fût une première mondiale. Il terminera à la Direction comme responsa-
ble de la communication.
Cet homme, très attachant fut toujours aimé par ceux qui l’ont rencontré. Il était
conscient d’avoir eu jusqu’au bout une vie la plus complète dans tout son terme.
Il nous a quittés le 10 janvier 2014 dans sa 92ème année. Adieu l’Ami.

François Costet

h ommag e à yves  grac yh ommag e à yves  g rac y
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Le Bulletin
12 NOVEMBRE, 20H30 : Dîner-débat intergénérationnel
20 NOVEMBRE, 17H : Remise solennelle des Bourses à la Maison d’édu-
cation de Saint-Denis
21 NOVEMBRE, 14H30: Visite du Mont Valérien, rendez-vous sur l’esplanade
25 NOVEMBRE, 11H : Visite guidée du Panthéon, rendez-vous devant
9 DÉCEMBRE, 18H : Réception à la Mairie
11 DÉCEMBRE, 18H : Conférence de Marcel Raffin à la Maison des as-
sociations
JANV IER 2015 : Croisière sur la Seine

16 OCTOBRE, 16H : Réunion des bureaux de la section et des comités
11 DÉCEMBRE, 16H : Comité exécutif
22 JANVIER 16H : Réunion des bureaux de la section et des comités
29 JANVIER : Assemblées générales des comités
5 FÉVRIER : Assemblée générale de la section

Conférences et manifestations

Réunions à la Maison des associations
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