
Le courrier des lecteurs. 
10 juin 2022    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    10 juin 2022 

Marie-Jeanne COLLIN (1963-2000) 
77120   COULOMMIERS 

Chers Denis et Liliane, 
 J'espère que vous êtes bien rentrés et que vous avez passé une bonne nuit... après ces pérégrinations un peu 
fatigantes. 
 Ce dernier voyage (sans doute !) était une réussite à tous points de vue : intérêt des visites et des excursions, qualité 
des repas, grand confort de l'autocar et de l'hôtel, tarifs raisonnables, esprit de solidarité du groupe... même hors apéro ! 
 Nous retiendrons évidemment le côté instructif de plusieurs sorties, notamment en ce qui concerne la production des 
rosiers et celle des champignons. Nous avons même appris, en déambulant dans les "troglos", que la mer, il y a onze millions 
d'années, recouvrait toute la région de Saumur. 
 Encore merci pour cette belle promenade...  Et, aussi et surtout, pour votre dévouement. 
 Je vous embrasse tous les deux. Jacques vous envoie ses bonnes amitiés. Une poignée de pattes à Choupette. 

Marie-Jeanne COLLIN. 
Jean-Claude GALLET (1956-1959) 
France et sur les routes d’Afrique 

 Merci pour les '' Les Rives du Morin''. 
 Vraiment Toutes et Tous, vous faîtes des prouesses pour rendre ce N°154 attractif et agréable à lire, comme 
d'habitude. 
 Merci à TOUS. 

Jean-Claude GALLET. 
Jean-Claude LECLERC et Jeannette MENDEZ (1989-****) 

02880   CROUY 
 Bonjour à l'Amicale, 
 Merci Denis pour toutes ces précisions pour l’Assemblée Générale. 
 Merci à vous deux, ainsi qu'à Marie-Claude et Jean-Paul pour ce très agréable voyage dans la région de Saumur. Tout 
était très réussi : restau, hôtel, visites très intéressantes, et le tout dans une ambiance très sympathique, "amicale", comme 
précisé dans la dénomination de l'association !!! 
 Merci pour toute l'énergie que vous avez dépensée à tout organiser. 
 Bisous. 

Jean-Claude et Jeannette. 
Jean-Noël LEGOUGE (1962-1965) 

77510   REBAIS 
 Bonjour Marie-Claude, 
 Merci pour l'organisation de ce superbe séjour. Nous avons passé de fabuleux moments. 
 Grosses Bises à tous les 2. 

Jean-Noël et Ginette. 
Christine VISSAULT (1978-1980) 
49390   VERNOIL LE FOURRIER 

 Merci pour les photos et encore une fois MERCI pour ce mémorable moment. 
 Amitiés. 

Christine. 

23 mars 2022    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    23 mars 2022 
Suite au décès de M. Jean-Pierre PIEDELOUP : 

 

 Ont assisté à ses obsèques : M. Marc COQUILLON - – Mme Liliane DUVAL - M. Alain DUVE - Mme Marie-Claude et M. 
Jean-Paul GUILLOTEAUX – M. Alain et Mme Geneviève HABRAN – M. Stanislaw KUPCZAK – Denis ROBCIS - M. Christian 
ROBILLARD. 
 

 Se sont associés aux condoléances par empêchement « distance – travail – maladie - absence -etc. » : M. Bernard 
BOUCHERON – M. Jean Paul CERCUS - M. Michel DELACOUR – M. Denis et Maïté GALICHET - M. Alexandre GARCIA « La 

Goujonnette » - M. Hubert GUIGUIN – M. Ghislain GOBERT - Mme Muriel LAGRUE – M. Michel LESUEUR – M. Hervé LUTHEREAU 
- Mme Karine ANTOINE « Motobrie » - M. François ROUSSET « Jean Pierre était un camarade de classe, on avait passé beaucoup de moments 

ensemble » - M. Jean-Pierre ROUSSET - Mme Sylvie et M. Jacky SAVRY – M. Jean-Claude SCHLICK. 
 



31 janvier 2022    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    31 janvier 2022 
Claude MORAND (1957-1960) 

46090   PRADINE 
 Meillers vœux pour 2022. Gardez la santé. 
 Cordialement. 

Claude. 

15 janvier 2022    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    15 janvier 2022 
Chantal BONNEFOY (1971-1973) 

77320   SAINT MARTIN DES CHAMPS 
 Nous vous remercions, et vous souhaitons une excellente année 2022, et surtout une excellente santé. 
 Prenez soin de vous. 
 Amicalement. 

Chantal et François. 
Claude BOYER (1961-1964) 

63500   ISSOIRE 
 Meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2022, ainsi qu’une très bonne santé. 
 Amicales pensées à tous. 
 Bien cordialement. 

Claude et Yvette. 
Marie-Jeanne COLLIN (1963-2000) 

77120   MOUROUX 
 Chers Denis et Chère Liliane. 
 Recevez tous nos vœux pour 2022 et surtout une bonne santé. 
 Avec nos très amicales pensées. 
 PS : Souhaitons que l’Amicale survive après votre départ. 

 Marie-Jeanne et Jacques. 
Michel LESUEUR (2013-****) 

77510   REBAIS 
 Merci pour vos vœux chaleureux et pétillants. 
 Mes meilleurs souhaits pour 2022, avec quelques voyages, de bons moments auprès des vôtres, 
et puis tout ce qui peut vous faire plaisir. 
 Amitiés. 

Michel. 
Patrick LIEBEN (1968-1970) 

49420   ARMAILLÉ 
 Bonne année et bonne santé à vous tous les membres du bureau et amicalistes pour l'année 2022. 
 Veuillez noter ma nouvelle adresse. 
 Cordialement 

Patrick. 
Bernard LOCICIRO (2017-**) 

77120   COULOMMIERS 
 Excellente et bonne année 2022. 
 Bernard LOCICIRO Proviseur du Campus de Coulommiers et l’ensemble de ses collaborateurs vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2022. 
 Très cordialement. 

Bernard. 
Gilles MAHÉ (1962-1965) 

78390   BOIS D’ARCY 
 Bonsoir Denis. 
 A l'aube de cette nouvelle année, nous vous souhaitons une très bonne et heureuse année, avec la santé, pour toi, ta 
famille, et tous les membres du bureau. 
 Pleine réussite pour tous les projets en cours et à venir. 
 Amicalement. 

Gilles et Christiane. 
 
 
 
 



Claude PETIT (1964-1967) 
77169   BOISSY LE CHATEL 

 Claude et Claudine vous remercient de vos bons vœux pour 2022. 
 Nous espérons que les fêtes ont été bonnes pour vous tous. 
 Merci pour l’agenda. 
 Recevez nos meilleurs vœux également. 

Claude et Claudine. 
 

Sylvie SAVRY née BEGUN (1978-1980) 
51210   RIEUX 

 Je vous adresse tous nos vœux pour l’année 2022, surtout une bonne santé, et que l’Amicale puisse perdurer encore 
quelques années. 
 Salutations aux amicalistes. 

Sylvie et Jacky. 
Bernadette SOUILLAC (2019-****) 

77120   COULOMMIERS 
 Tous mes vœux pour 2022. 

Bernadette. 
 

05 janvier 2022    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    05 janvier 2022 
Dominique ADRIANSEN (1960-1963) 

59554   NEUVILLE SAINT RÉMY 
 

Nouvelles d’un ancien depuis 52 ans à l’Amicale 
 

 Etant plus performant avec une fourchette ou une clef de 13, je m’autorise à vous écrire ces quelques lignes. 
 

 Il y a 50 ans je posais mes valises à CAMBRAI après un voyage à TAMANRASSET (Algérie) « distance de TAMANRASSET à 

CAMBRAI = ~ 4260 Km » me plongeant ainsi dans le tourbillon de la vie. 
 

 Après 3 ans de scolarité + 1 année complémentaire en mention Diesel, au sein de votre établissement, j’ai exercé la 

fonction d’examinateur durant 30 ans dans le cadre de la mention diesel. 

 Votre école ma donné la possibilité d’apprendre mon métier tout en bénéficiant d’un contact humain partagé avec 

notre Directeur et les Professeurs. 

 Dans ce contexte, j’ai été en mesure d’utiliser mon professionnalisme en créant une station diesel, freinage et 

électricité « INFRELEC » représentant les équipementiers BOSCH, LUCAS, WABCO, BERAL et VALEO et employant jusqu’à 40 

salariés spécialisés. 

 Fort de mes connaissances acquises, j’ai développé mon activité en tant qu’autodidacte, me maintenant ainsi dans 

l’évolution des nouvelles technologies, tout en souhaitant que vous puissiez développer le moteur alimenté par l’hydrogène. 

 Je tiens à préciser que ma réussite professionnelle m’a été rendue possible grâce à la collaboration de mon épouse qui 

a assuré l’ensemble de la gestion administrative de l’entreprise. 
 

 Etant géographiquement éloigné de COULOMMIERS, l’Amicale avec son journal, me permettait de suivre les 

évolutions de l’école, et d’avoir des nouvelles des uns et des autres. 

 Ce serait un véritable regret de voir cette Amicale disparaître. 

 J’espère très sincèrement qu’une solution sera trouvée pour le maintien de l’Amicale. 
 

 J’adresse également tous mes remerciements aux différents Bureaux et en particulier à Denis et Liliane ROBCIS-

DUVAL, ainsi qu’à Michel DELACOUR. 
 

 Bonne année 2022 à tous. 

 Bien Amicalement. 

Brigitte et Dominique. 

 

 

 

 

 

 



Bernard BOUCHERON (1952-1955) 
44210   PORNIC 

 MERCI pour la carte de vœux insérée dans le journal. A mon tour je souhaite à tout le bureau une ANNEE 2022 

meilleure que celle qui vient de passer avec BONHEUR---SANTE---JOIES---REUSSITE. 

 Un souhait particulier est de trouver des bénévoles VOLONTAIRES et un nouveau Président capable de remplacer 

Denis. 

 J’ai apprécié la nouvelle présentation du journal, meilleures photos et l’agrafage. 

JOYEUX REVEILLON et BONNE FIN D’ANNEE 

Bernard et Christiane. 

André COUDERT (1952-1955) 
77510   VILLENEUVE SUR BELLOT 

 Nous vous souhaitons ainsi qu'à tous les amicalistes une très bonne année 2022, une bonne santé et de la réussite 
dans vos entreprises. 
 Nous vous remercions aussi pour le traditionnel agenda AAE. 
 Amitiés. 

André et Jacqueline. 
Guy DHORBAIT et Geneviève CAIN (2019-****) 

77169   BOISSY LE CHATEL 
 Un grand MERCI pour vos souhaits de joyeuses fêtes de l’année 2021. Que l’année 2022 vous apporte, joie, santé, 
bonheur. 
 Bien cordialement. 

Guy et Geneviève. 
Alain DUVÉ (1962-1965) 

77450   ISLES LES VILLENOY 
 Chers Amis(es). 
 Bon et joyeux Noël et bonne année à tous 

Alain. 
 

Marie-Claude GUILLOTEAUX (1971-1973) 
77320   LA FERTE GAUCHER 

 Nous vous souhaitons un Joyeux Noël, même si les conditions cette année encore, 

sont particulières. 

 Profitez bien de ces instants et portez-vous bien... 

 Nous vous embrassons bien fort. 

Marie-Claude et Jean-Paul. 

Jean-Pierre HALDIMANN (1964-1967) 
67210   OBERNAI 

 Bonjour Denis 
 Merci pour tes bons vœux, très beau message. 
 J'espère que tu vas bien ainsi que tes proches. 
 Passes de bonnes fêtes et restons couverts (le masque). 
 Bien amicalement. 

Jean-Pierre. 
André LALVÉE (1967-1969) 
88110   CELLES SUR PLAINE 

 Merci à vous et très bon Noël, et bonne année. 
 Amitiés. 

André et Brigitte. 
David LE DORTZ (1992-1994) 
77700   MAGNY LE HONGRE 

 Liliane, Denis. 
 Après, je le sais, bien des mois sans donner de mes nouvelles, je prends enfin le temps de revenir vers l’Amicale. Une 
reconversion, avec retour à l’école, changement de métier, plus création de mon entreprise, auront eu raison de mon emploi 
du temps. 
 Enfin, je prends le temps de m’organiser et vous adresse ce petit courrier de réinscription à l’A.A.E. 
 C’est tout logiquement, aussi, sue je vous présente à cette période mes meilleurs vœux pour 2022. 
 Je vous embrasse, à très vite ! 
PS : Christel et Doris se joignent à moi pour vous faire un Coucou. 

David et Christel. 



Jean-Noël LEGOUGE (1962-1965) 
77510   REBAIS 

 Merci pour le diaporama, à notre tour de vous souhaiter Joyeux Noël et une " Bonne et Heureuse " année 2022. 
 De gros bisous et caresses à Choupette. 

Jean-Noël et Ginette. 
Bernard Evariste LUPI (1965- 1984 et 2003 pour CFA) 

34410   SERIGNAN 
 Espérons une solution heureuse pour la pérennité de l'Amicale. 
 Bonnes Fêtes et Bonne Année 

Evariste. 
Monique MADELENAT (1974-1984) 
77750   SAINT OUEN SUR MORIN 

 Merci beaucoup. 

 JOYEUX NOËL et Bon réveillon à vous aussi. 

Monique et Bernard. 
Philippe MALPIECE (1988-****) 

56290   PORT-LOUIS 
 Merci pour vos vœux, en retour les nôtres. 
 Que cette année soit meilleure que la précédente. 
 On vous embrasse. 
 Amitiés. 

Philippe et Agnès. 
Chantal PARROT née BONNARD (1974-1977) 

12150   RECOULES PREVONQUIERES 
 M. le Proviseur, 
 M. le Président, 
 MM. Mmes les Membres du Bureau, 
 Nous vous remercions pour vos bons vœux et recevez à notre tour les nôtres. Une bonne année 2022 et surtout une 
bonne santé et un joyeux Noël. 
 Toutes nos amitiés. 

Chantal et Patrick. 
Daniel ROBERT (1958-1961) 

13770   VENELLES 
 Merci beaucoup, à vous aussi avec les précautions habituelles. 
 J'espère que vous trouverez une solution pour l'AMICALE. 
 Bonnes fêtes. 

Daniel et Micheline. 

31 octobre 2021    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    31 octobre 2021 
Bernard BOUCHERON (1952-1955) 

44210   PORNIC 
 Cette 53ème A.G. sera à garder dans nos mémoires. Annulée 2 fois à cause de la pandémie, elle a néanmoins été 
réalisée grâce au courage et à l’abnégation des fidèles membres du bureau. 
 Il faut retenir l’exploit de Denis ROBCIS qui a organisé à merveille cette réunion d’anciens. Nous n’étions que 72, mais 
des vrais résistants, tenus de porter le masque. Nous avons eu quelques absences obligées par la maladie, l’éloignement. Je 
déplore quand même l’absence d’anciens de ma Promo 52/55 que j’avais relancés mais qui n’ont pas daigner répondre. Il faut 
en remercier certains qui n’ont pas rechigné à parcourir plusieurs centaines de kilomètres 
 Enfin le repas précédé d’un apéritif fut très apprécié, concocté par le nouveau chef M. Guillaume CLUZAUD. Entre 
chaque plat, une animation a permis aux danseurs d’aller sur la piste. 
 A la fin du repas chacun a reçu deux coupes à champagne gravées au nom de l’Amicale. 
 Je renouvelle mes félicitations à tous ceux qui ont permis de réussir cette Assemblée Générale et je souhaite que des 
volontaires se manifestent pour que notre Association perdure. 

Bernard et Christiane. 
François ROUSSET (1964-1967 + 1981-2010) 

34300   CAP D’AGDE 
 Bonjour Denis, 
 Merci pour l'information du départ de Max, il était l'oncle d'une de mes sœurs et un ami. Encore un petit rappel que le 
temps passe, à nous de nous accrocher. 
 Pour toi c'est encore un ami qui s'en va, bon courage malgré tout. 

 Bises à Liliane (et Choupette).        François et Nadine. 



20 octobre 2021    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    10 octobre 2021 
Pierre BORRIONE (1952-1955) 

91300   MASSY 
 Bonsoir Bernard, 
 Ces quelques mots pour te dire que j'ai bien reçu le dernier numéro des Rives du Morin. J'ai lu deux pages concernant 
quelqu'un que j'ai bien connu. Je dois dire que tu as fait un bon travail. Compliments et merci de cela, ce n'est pas toujours 
facile de faire des résumés. J'aurais bien aimé être là pour l'A.G., mais, peut-être t'ai-je déjà dit que, depuis deux ans, je 
souffre d'une anémie sidéroblastique qui me cause une fatigue permanente et, mon épouse a quelques soucis de santé aussi, 
dont, entre-autre, un diabète important, une sciatique, le tout contribuant à user ce qui me reste d'énergie. Tous les ans je me 
promettais de faire un pèlerinage à Coulommiers, ainsi qu'à Montgobert, et il y a des années que je manque mon coup. Je 
crains, hélas, que cela ne reste désormais qu'un rêve. 
 Je compte sur toi pour remercier, de ma part, Denis pour le travail et le temps passé comme membre et président de 
nôtre amicale. Qu'il se repose à présent, c'est bien mérité. 
 Je te souhaite, ainsi qu'à ton épouse, un bel automne et une bonne fin d'année. 
 Merci encore. 

Pierre. 
Marie-Jeanne COLLIN (1963-2000) 

77120   COULOMMIERS 
 Bien cher Denis, 

 Je ne veux pas regagner PARIS (où je demeure maintenant les trois quarts du temps) sans t’exprimer des sentiments 
d’admiration et de gratitude pour tout le travail que tu as accompli à la tête de l’Amicale des Anciens Elèves du Lycée 
CORMIER. 

 Il t’a fallu une foi désintéressée pour te consacrer ainsi, pendant tant d’années, à notre collectivité un peu vieillissante. 

 Certes, tu as été bien entouré, et je n’oublie évidemment pas tous ceux qui ont contribué, d’une façon ou d’une autre, 
au succès des activités de l’Association (je pense notamment à Michel DELACOUR, à Denis GALICHET, à Alain HABRAN et à 
Bernard BOUCHERON), mais je sais que tu as été le principal artisan de cette réussite, entre réalisation de notre revue, 
contrôles des opérations de culture et de divertissement, et gestion rigoureuse de nos finances, assurée surtout, comme 
chacun sait, par notre Trésorière Liliane DUVAL. 

 Notre dernière Assemblée Générale de ce dimanche 10 octobre marquera un tournant dans la vie de l’Amicale 
puisque tu as décidé de te démettre de ton mandat de Président, et qu’aucun candidat ne s’est manifesté pour te succéder : la 
tâche, sans doute, était jugée trop ingrate pour déclencher de nouvelles bonnes volontés. 

 Un tournant dans la vie de l’Amicale ou, plus précisément, la mort de l’Amicale ? 

 Si cette disparition devait être le seul avenir envisageable, nous nous retrouverions sûrement dans un cadre différent. 

 Pour ma part, je voudrai organiser chez moi, dans les tout premiers jours de septembre 2022, une sorte de pique-
nique/buffet campagnard qui réunirait les principaux acteurs de notre groupe (avec leurs conjointes) si dévoués à la cause 
commune. 

 J’espère que rien ne viendra contrarier mon projet. 

 Sois donc vivement remercié, ainsi que Liliane, pour cette générosité exemplaire que chacun se plait à reconnaître en 
vous. 

 Je vous embrasse tous les deux bien affectueusement. 

Marie-Jeanne COLLIN. 
Lu et approuvé... chaleureusement - Jacques LAMBERT. 

Marc COQUILLON (1974-1977) 
77470   SAINT FIACRE 

 Bonjour, 
 Désolé, je ne pourrai pas assister au banquet du dimanche 10 octobre 2021. 
 Sincères salutations à vous tous. 
 Bien amicalement. 

Alain DUVÉ (1962-1965) 
77450   ISLES LES VILLENOY 

 Félicitations pour tout le bureau avec le travail fourni pour la journée du 10 octobre 
 A bientôt 
 Amicalement. 

Alain. 
 
 
 



Bruno FAYON (19xx-19xx) 
30560   SAINT HILAIRE DE BRETHMAS 

 Loin de vous, mais toujours présent. 
 Amicalement. 

Bruno et Pascale. 
Jean-François FERNET (1970-1973) 

91320   WISSOUS 
 Serait-il possible d’avoir un N° d’IBAN à fin que je puisse faire un virement au lieu d’un chèque pour la prochaine 
cotisation. D’avance Merci. 

Jean-François. 
Jean-Claude GALLET (1956-1959) 

 Bonjour Denis, 
 Encore merci à toi, le bureau et tous les bénévoles qui ont fait de cette journée Anniversaire un sans-faute dans son 
accueil, l'A.G., le déjeuner et son service ; également les deux animateurs remarquables de ''MOMENT SPECTACLE''. 
 Par contre je déplore, tout comme vous tous, le manque d'intérêt des jeunes à s'associer à cette Amicale. 
 Merci de m'avoir mis à la table de Michel CIBLAT avec qui nous avons refait le monde et surtout tous nos souvenirs 
depuis 1956. 
 Juste après être parti, je suis allé voir notre ami Serge avec qui je suis resté une bonne heure. Devant sa situation à la 
fois familiale et de santé, il était bouleversé de me voir et les larmes étaient présentes des deux côtés. 
 Désolé également de ne pas t'avoir salué toi et ton épouse lors de notre départ avec Michel. 
 Encore merci et très bonne semaine à vous toutes et tous. 
 Et comme dit l'hôtesse de l'air quand les passagers quittent l'avion... A.B.S.N.L. (A Bientôt Sur Nos Lignes). 
 Toute mon amitié. 

Jean-Claude GALLET. 
Yvon LAMBERT (1967-1969) 

30700   UZES 
 A bientôt pour le voyage du mois de mai. 

Yvon et Yannick. 
Marcel LARCHIER (1952-1956) 

95500   GONESSE 
 Je m’excuse encore de ne pas avoir regardé mes mails de plus près avant de m’engager avec mon fils. 
 Amicalement. 

Marcel. 
Jean LE DUAULT (19xx-19xx) 

78580   HERBEVILLE 
 J’ai beaucoup apprécié les épreuves du C.E.P. Peut-être d’autres suivront ? Pourquoi pas une épreuve complète ? 
 Sincères salutations. 

Jean. 
Michel LESUEUR (2013-****) 

77510   REBAIS 
 Cher Denis, 
 Nous sommes chanceux de t’avoir à la tête de l’Amicale. Bien que toute l’incertitude qui pèse en toi, tu nous as offert 
une belle A.G. festives malgré les contraintes sanitaires. 
 Tu nous es précieux, cher Denis, et préserve-toi. 
 Soit à nouveau remercié pour tout ce que tu réalises. 

Michel. 
Chantal PARROT née BONNARD (1974-1977) 

12150   RECOULES PREVONQUIERES 
 Ci-joint mon renouvellement d’adhésion. 
 Malheureusement nous ne pourrons pas participer à l’Assemblée Générale du 10 octobre 2021, car j’ai des examens à 
passer. 
 Je vous remercie pour tout ce que vous faites et vous souhaite une bonne Assemblée Générale. 

Chantal et Patrick. 
Georges POTRAWIAK (1948-1949) 

77580   CRÉCY LA CHAPELLE 
 Bonjour les amis. A bientôt. 

Jojo. 
 
 



29 septembre 2021    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    29 septembre 2021 
Dominique ADRIANSEN (1960-1963) 

59554   NEUVILLE SAINT RÉMY 
 Désolés... nous serons absents pour les 50 ans de l’Amicale, étant dans le Loiret pour garder nos petits-enfants. 
 Amitiés à tous. 

Dominique et Brigitte. 
Pierre BELLAMY (1949-1952) 

93190   LIVRY GARGAN 
 Je suis en Bretagne. Bonne Assemblée Générale, absence regrettée. 

Pierre. 
Pierre BORRIONE (1952-1955) 

91300   MASSY 
 Salutations et remerciement aux membres du bureau, et bon courage aux rescapés des années 50. 
 Amicalement. 

Pierre. 
Monique CLEMENT (1979-1992) 

25360   BOUCLANS 
 Amitiés et bonne santé à tous. 

Monique et Dominique. 
Marie-Jeanne COLLIN (1963-2000) 

77120   MOUROUX 
 Chers Denis et Liliane, 
 Heureuse de vous revoir lors de notre grande réunion du 10 octobre, même masqués ! 
 Voici 2 chèques, l’un pour le renouvellement de mon adhésion, l’autre pour le repas. 
 Très cordialement. 

Marie-Jeanne et Jacques. 
Francis COURMONT (1955-1958) 

95520   OSNY 
 Amicales salutations à toute l’équipe du bureau. 

Francis et Michèle. 
Gérard DUPONCEL (1966-1969) 

77120   MOUROUX 
 Je suis heureux de renouveler mon abonnement à « LES RIVES DU MORIN » et avoir les nouvelles du journal et des 
amicalistes. 
 A toutes et tous, portez-vous bien ! 

Gérard. 
Bernard DUVIVIER (1960x-1963) 

77350   LE MÉE SUR SEINE 
 Bonjour Denis et Liliane, 
 Nous espérons que vous êtes toujours en bonne santé. Pour nous cela est plutôt compliqué de ce côté-là. 
 Nous ne serons pas parmi vous pour cette assemblée générale, c’est avec beaucoup de regrets. 

Bernard et Nicole. 
Joëlle LEGENDRE  
77510   BELLOT 

 Le 10 octobre je penserai très fort à vous tous pour cette belle fête anniversaire de l’Amicale des Anciens Elèves. Je 
serai en Allemagne. 
 Bises à tous. 

Joëlle. 
Evariste LUPI (1965-1984 et 2003 pour CFA) 

34410   SERIGNAN 
 J’espère très sincèrement que l’on trouvera une solution pour assurer la pérennité de l’Amicale. 
 En attendant, bon courage à tous les membres du bureau. 

Evariste. 
 
 
 
 
 
 



Gérard LOURDIN (1967-1969) 
77320   BETON BAZOCHES 

 Cher Denis, 
 Je vois que vous êtes toujours aussi dévoué pour la cause... 
 Je vous félicite, et vous souhaite un repos bien mérité, si toutefois vous arrivez un jour à pouvoir le prendre. 
 Cordialement. 

Gérard et Monique. 
Jacques MOTTÉ (1955-1958) 

64110   LONS 
 Dans l’immédiat, il ne m’est plus possible de me rendre en Seine et Marne, néanmoins je souhaite une pleine réussite 
pour cette journée. 

Jacques. 
Claude PETIT (1964-1967) 
77169   BOISSY LE CHATEL 

 Bonjour, 
 Cette année nous ne nous rendrons pas à l’Assemblée Générale et au repas. Nous le regrettons, mais Claude n’est plus 
ne capacité d’assister à ces réunions (alzheimer). 
 Sincères amitiés. 
 Nous pensons à vous tous. 

Claudine et Claude. 
Gérard PRESSE (1967-1970) 
77124   CRÉGY LES MEAUX 

 Bonne 53ème Assemblée Générale. 
 Je serai absent pour cette année et penserais à vous. 

Gérard. 
Daniel ROBERT (1958-1961) 

13770   VENELLES 
 Chers amis amicalistes, 
 Bien qu’éloigné, je suis de tout cœur avec vous pour fêter les 50 ans de notre Amicale, et je vous souhaite une grande 
réussite pour cette journée. 

Daniel et Micheline. 
Régis ROULIN (1968-1970) 
27510   PONT AUDEMER 

 Merci de votre invitation, pas disponible, plus la distance... 
 Bonne journée à tous et surtout bonne santé. 

Régis et Agnès. 
François ROUSSET (1964-1967 + 1981-2010) 

34300   CAP D’AGDE 
 Bonjour Denis, 
 Un petit coucou à l’occasion de cette Assemblée Générale de plus, la 52ème pour moi depuis 1970. 
 Cette A.F. particulière peut enfin se faire, elle était attendue. 
 Je souhaite à l’A.A.E. de continuer encore longtemps, mais le temps passe et les gens changent. 
 Avec Nadine, nous viendrons à l’A.G. et l’apéro et ne resterons pas pour le repas. 
 A très bientôt, et mes amitiés à tous. 

François et Nadine. 
Lucien TESTUD (1954-1957) 

81200   MAZAMET 
 Chers amis, 
 Ci-joint mon chèque pour l’adhésion en qualité de membre. 
 Je souhaite aux membres du bureau ainsi qu’à tous les amicalistes une excellente Assemblée Générale. 
 Amicalement. 

Lucien. 
Françoise VALIERE (1997-2001) 

12160   GRAMOND 
 Denis, Liliane, 
 Merci pour toutes ces années au service de l’Amicale. 
 J’espère qu’il y aura un(e) successeur (e) pour la présidence ! 
 Amitiés. 

Françoise et Dïo. 



14 juillet 2021    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    14 juillet 2021 
Denis GALICHET (1967-1969) 

77310   SAINT FARGEAU PONTHIERRY 
 Bonjour Denis, 

 Prenez soin de vous car on monte en épidémie en Ile-de-France. 

 Merci encore pour le voyage de TROYES, c'était super ! 

 Bises à vous deux. 

Maîté et Denis. 

 
 
 
 
 

Marie-Claude GUILLOTEAUX (19xx-19xx) 
77320   LA FERTÉ GAUCHER 

 Bonjour, 
 Je vous envoie les photos de ce super week-end, par Swiss Transfer. 
 A vous de faire le tri... 
 Bisous. 

Marie-Claude et Jean Paul. 
Jean-Noël LEGOUGE (1962-1965) 

77750   REBAIS 
 Ci-joint les photos promises de la sortie de TROYES. 

 Merci encore pour ce merveilleux voyage avec une superbe ambiance. 

 Grosses bises et à bientôt. 

Jean-Noël et Ginette. 

Claude LEMAGNE (1954-1957) 
30133   LES ANGLES 

 Bonjour Denis, 
 Je viens de prendre connaissance du dernier numéro de l’Amicale et c’est avec une certaine émotion que je vois 
l’article de « Ceux de la classe 52-55 », élèves de 3ème année que j’ai côtoyés durant une année puisque je suis de la promo - 
classe 54-57 - en mécanique auto. 
 Un souvenir qui me vient à l’esprit : ils venaient de finir les épreuves du CAP et en attendant le départ pour le 30 juin, il 
n’y avait plus de cours la dernière semaine certainement et ils m’avaient demandé de venir leur jouer de l’harmonica avec 
tous les airs à la mode de l’époque pour tuer le temps et cela se passait dans l’internat de la rue Abel Prouharam (ex rue du 
Triangle). Par contre, pendant mes deux dernières années, j’ai pris des cours d’accordéon le jeudi après-midi au café Tivoli où 
j’ai eu mes premières bases musicales avant d’aller plus tard au Conservatoire d’accordéon de Paris… 
 Une autre anecdote : en voyant les 3èmes années, j’ai une pensée particulière pour Jean-Paul Noury que j’ai connu juste 
avant d’entrer au Centre de l’époque…En effet, j’habitais Saint-Just en Brie dans ce temps-là et mes parents connaissaient une 
personne de la Croix en Brie (M. Fleury) qui savait que Jean-Paul était aussi au Centre de Coulommiers. Il était alors venu me 
voir en mobylette (le moyen de transport de l’époque…) alors que moi, je suis resté fidèle au vélo de course durant les 3 
années) et nous avions échangé ; ainsi, j’ai pu bénéficier de sa protection lors de la scolarité durant ma première année, j’étais 
« son bleu » suivant l’expression columérienne (et surtout pour éviter les séances de bizutage de la part des deuxièmes années 
!) 
 Je ne l’ai hélas jamais revu et je viens de savoir, de par son parcours professionnel, qu’il a travaillé à Nangis et moi 
aussi durant les années 1964-1967 où j’étais devenu dessinateur industriel (le virus m’ayant été donné par Mr Nouais - le 
célèbre professeur de dessin dit aussi Papa biscotte…). 
 Bien amicalement  

Claude. 
Bernard PONTIER (2020-****) 

77120   COULOMMIERS 

 Alain me demande de vous envoyer mes photos de Troyes. 

 Merci encore pour ce super week-end. 

 Bon été. 

Bernard et Michèle. 

 

 

 



31 mai 2021    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    31 mai 2021 
Joël CORCESSIN (1962-1965) 

76330    NOTRE DAME DE GRAVENCHON 
 Merci de m’avoir fait parvenir le compte rendu de l’assemblée générale à huis clos. J’ai pu noter, avec grand plaisir que 
6 membres de la promo 62-65 ont donné leur pouvoir. 

Joël et Geneviève. 
Patrick LIEBEN (1968-1940) 

49420   SAINT MICHEL ET CHANVEAUX 

 Recherche à quel véhicule appartient ce type de roue. Il pense que 
ce sont des roues Renault vu les écrous. Il est prêt à les donner à un 
collectionneur, ainsi que 2 fûts américains (capacité 200L) de la deuxième 
guerre mondiale, à condition de venir les chercher chez lui à : La Basse 
Houssaye – Saint Michel et Chanveaux 49420 OMBREE D’ANJOU 

09 81 63 65 33 – 06 09 09 87 53 
Mail : patricklieben@yahoo.fr 

Patrick. 
Gérard MONIN (1958-1961) 
33780   SOULAC SUR MER 

 Gérard MONIN de la promotion 1958-1961, et habitant dans la région AQUITAINE, collectionneur de miniatures 

d’automobiles à l’échelle 1 / 43ème, nous a fait la demande suivante : ma collection est modeste et est composée d’environ 

550 modèles, il serait intéressant de pouvoir échanger avec d’autres collectionneurs des idées, etc. 

 Pour prendre contact avec lui, appeler le Président de l’Amicale au 06 88 60 17 68, qui vous mettra en contact avec 

lui. 

Gérard et Marie. 

05 mai 2021    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    05 mai 2021 
Robert VERNEL (1952-1955) 
78710   ROSNY SUR SEINE 

 Après lecture, très appréciée, de cet historique, je tiens à vous féliciter et vous remercier. 
 Il nous rappelle tant et tant de souvenirs. 
 J'ai même retrouvé dessus un hommage que j'avais voulu rendre à Monsieur Moine lors de sa disparition. 
 Mes parents et lui et sa femme étaient amis, donc, je l'ai connu lors des cours qu'il dispensait mais aussi ailleurs que 
rue de triangle. 
 Une page se tourne avec le décès de Madame Moine mais leur souvenir restera à jamais pour moi. 
 Encore bravo ! Pour vos lignes. 
 Amicalement. 

Robert et Jeannine. 

22 mars 2021    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    22 mars 2021 
René COUPIGNY (1959-1962) 

91130    RIS ORANGIS 
 Bonjour, 
 Je suis adhérent à l’association depuis pas mal d’années (2005). Je dois reconnaître que je ne participe pas beaucoup à 
toutes les activités que vous organisez mais, grâce à votre revue « Les Rives du Morin », je suis au courant de ce qui se passe. 
 Je vous félicite pour votre fidèle dévouement à l’association et votre participation à la rédaction de la revue. 
 Je fais partie de la promotion 1959-1962. Je n’ai pas trouvé de témoignages particuliers de cette époque dans votre 
livre « Du Centre d’Apprentissage au Lycée CORMIER, de 1948 à nos jours. Je l’ai trouvé très intéressant, bien construit, et 
passionnant à lire pour un ancien. Merci de l’avoir écrit, fait éditer et diffusé. 

René. 
Marcel LARCHIER (1952-195) 

95500   GONESSE 
 Merci pour le livre, cela nous replonge 70 ans en arrière. On voit le changement qu’il y a eu heureusement. Vu le 
comportement de certains jeunes de nos jours, un Marco ne leur aurait pas fait de mal pour les éduquer. 
 Merci encore. 
 Amicalement. 

Marcel. 
 
 

 

mailto:patricklieben@yahoo.fr


Jean RENAULT (1959-1962) 
94490   ORMESSON SUR MARNE 

 Pour tous les membres du bureau : Une fois de plus, BRAVO à vous tous de vos actions et interventions pour l’Amicale. 
 MERCI. 
 Amicalement. 

Jean. 

25 janvier 2021    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    25 janvier 2021 
Françoise BREMER (1980-1987) 

77120   COULOMMIERS 
 Ci-joint pouvoir en retour, puisqu’il est encore temps, meilleurs vœux pour 2021. 

Françoise. 
Gilbert SERVOUZE (1952-1955) 

94370   SUCY EN BRIE 
 Bonne année 2021, surtout la santé. J’espère Denis que tu vas bien, les années passent de plus en plus vite. 
 Bravo pour votre volonté et courage au sein de l’Amicale. 
 Ci-joint ma commande du livre « du Centre d’Apprentissage au Lycée CORMIER ». 
 Recevez mes sincères amitiés. 

Gilbert et Mireille. 

18 janvier 2021    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    18 janvier 2021 
Gérard PRESSE (1967-1970) 
77124   CREGY LES MEAUX 

 Bonjour à tous et bonne année et qu'elle nous préserve de cette maladie. Vive le vaccin. 
 J'ai lu avec beaucoup de plaisir l'histoire de notre Centre d'Apprentissage. Notamment les années avant la rentrée de 
1967, ou je ne me rendais pas bien compte des difficultés et des conditions de vie de tous les jours. Sinon les courriers de 
Robert MOINE sont toujours un plaisir de lecture ainsi que ceux d'Evariste LUPI entre autres. 
 Bonne continuation. 
 Bien amicalement. 

Gérard. 
 

13 janvier 2021    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    13 janvier 2021 
Michel CLINET (1953-1956) 

77410   CHARNY 
 Bonjour, 
 Merci pour la carte, joyeux Noël à vous. 
 Cordialement. 

Michel. 
Francis COURMONT (1955-1959) 

95520   OSNY 
 Bonjour à tous. 
 Merci de vos bons vœux et également pour l'agenda 2021, toujours très utile. 
 Bonnes fêtes de fin d'année. 

Francis et Michèle. 
Gérard DUPONCEL (1966-1969) 

77120   MOUROUX 
 Merci pour l’envoi de la lettre info. Joyeuses fêtes de Noël et de nouvel an ! 
 Que 2021 nous redonne la possibilité de vivre, à nouveau, librement... 
 Bien sincèrement. 

Gérard DUPONCEL. 
Jean-Patrick EIMECKE (1977-1979) 

77120   COULOMMIERS 
 Bonjour 
 Merci, très touché par ces marques de sympathie nous vous retournons tous ces vœux et vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d'année, un bon Noël, en espérant que l'année 2021 nous feras retrouver une certaine sérénité. 
 Salutations et prenez soins de vous 

Jean-Patrick. 
 
 



Jack FLORIT (1967-1970) 
77470   TRILPORT 

 Très bien reçu vos vœux. 
 Bonne fête de Noël et de fin d'année à vous et surtout prenez soins de vous en ce moment avec ce virus. 
 Amicalement et à bientôt j'espère. 

Jack. 
Pierre-Marie GRADELET (1953-1956) 

77320   LA FERTE GAUCHER 
 Bonjour et merci à vous tous qui œuvrez tant pour l'Amicale. 
 Bon Noël 2020 et meilleurs vœux pour 2021. 

Pierre-Marie et Linette. 
Marie-Claude GUILLOTEAUX (1971-1973) 

77320   LA FERTE GAUCHER 
 Merci pour votre message au nom de l'amicale. 
 Passez également un joyeux Noël, même s'il est particulier, 
 Nous serons bien entendu présents en 2021 pour les manifestations. 
 Amicalement. 

Marie- Claude et Jean-Paul. 
Jean-Claude HABRAN (2019-****) 

08090   NEUVILLE LES THYS 

 Bonnes fêtes à tous.                                           
 Prenez bien soin de vous. 
 Amicalement  

Geneviève et Jean Claude. 
Jean-Pierre HALDIMANN (1964-1967) 

67210   OBERNAI 
 Bonjour Président, 
 Bien reçu le message, je souhaite à tout le bureau un bon et chaleureux Noël et aussi une bonne année 2021 
débarrassée de cette satanée pandémie qu'elle soit sereine pour tous, nous en avons besoin et prenez en attendant un grand 
soin de vous. 
 Amicalement. 

Jean-Pierre. 
Jean-Pierre HEIM (1970-1972) 

77100   MEAUX 
 Merci pour ces bons mots pour cette triste fin d'année. 
 Je souhaite à tous le bureau et les amicalistes une bonne fête de noël et une bonne année. 

Jean-Pierre. 
Jan HUDUT (1955-1958) 

77910   VARREDES 

 J'avais beaucoup aimé la visite de Safran et cette journée si vous la refaisiez ce serait     . 
 Bon Noël à vous  

Jan Madeleine. 
Colette JANNY (1970-1995) 

77163   DAMMARTIN SUR TIGEAUX 
 Bon Noël et souhaitons que 2021 soit meilleur que 2020. 

Colette et Christian. 
Raymond LEBLANC (1969-1914) 

74210   SEYTHENEX 
 Bonjour Denis, 

Merci de vos bons vœux. 
 Pour l'amicale avec les restrictions cela ne sera pas facile. Nous avons le même problème ici car nous faisons partie 
d'un club d'anciens et d'un club de belote. 
 Merci pour ton mail et amitiés à tous. 

Raymond et Danielle. 
Philippe LHEUREUX (1968-1971) 

51160   MAREUIL SUR AY 
 Bonnes fêtes à tous les Membres du Bureau. 
 Bravo pour votre dévouement. 

Philippe. 
 



Serge MALHERBE (19xx-19xx) 
77670   VERNOU LA CELLE SUR SEINE 

 Merci et bonnes fêtes de fin d’année pour vous et vos proches. 
Serge et Véronique. 

Gérard MONIN (1958-1961) 
33780   SOULIAC SUR MER 

 Merci de vos bons vœux. A mon tour je vous envoie mes meilleurs vœux pour 2021 (à partager avec tous les membres 
du bureau). 
 J'ai bien reçu le livre, il est "super", je me suis "régalé en le lisant. Mon épouse qui m'a toujours accompagnée aux 
assemblées, ainsi que nos fils l'ayant parcouru un dialogue sur ma jeunesse a eu lieu. 
 A ce propos dans vos archives, auriez-vous des docs sur les activités sportives (compétions ASSU, Prof M. Couderc) 
Session 1958 1961. Le pays briard a fait des articles sur notre établissement ; si cela existe je suis très intéressé. 
 Bonne année. 
 Cordialement. 

Gérard et Marie. 
Michel MOUROT (1952-1955) 

17200   ROYAN 
 Bonjour, 
 Nous avons bien reçu le livre du Centre d'Apprentissage et nous vous en remercions. 
 Mon mari, qui est très malade, l'a parcouru malheureusement il n'a pas reconnu tous ses amis d'autrefois, mais 
l'histoire le passionne et lui rappelle quand même quelques souvenirs. 
 Encore merci et nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes de Noel. 
 Bien Amicalement. 
 

Françoise MOUROT pour Michel. 
Chantal PARROT (1974-1977) 

12150   RECOULES PREVINQUIERES 
 A tous les Membres du Bureau. 
 Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021, et surtout qu’elle soit meilleure que 2020 
 Bonne santé à vous tous. 

Chantal et Patrick. 
Michel PELLET (1961-1964) 

77170   BRIE COMTE ROBERT 
 Joyeux Noël à vous. 
 Protégez-vous bien ! 
 Chaleureusement. 

Michel et Geneviève. 
Claude PETIT (1961-1964) 
77169   BOISSY LE CHATEL 

 Merci de vos bons vœux. Bon Noel et bonnes fêtes de fin d'année malgré le Covid 
Bisous à vous 
 A bientôt de se voir. 

Claude et Claudine. 
Gérard PRESSE (1967-1970) 
77124   CRÉGY LES MEAUX 

 Bonjour à vous, 
 Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d'année. 
 Bonne année 2021, en principe meilleure ! 
 Bon vent pour l'Amicale aussi. 
 Amicalement. 

Gérard. 
Régis ROULIN (19xx-19xx) 

27500   SAINT GERMAIN VILLAGE 
 Bon Noël à toute l’Amicale Anciens Elèves 
 A bientôt. 

Régis et Agnès. 
 
 
 
 



Robert TORCHET (1982-2001) 
85230   BEAUVOIR SUR MER 

 Bonjour Denis et Liliane, 
 Merci pour les bons vœux de l’Amicale. Bon Noël a vous aussi 
 Prenez des précautions 
 Grosses bises à vous tous. 

Robert dit Nénesse !!! et Claudette 
 

Alain TRICONNET (1960-1963) 
77910   CHAMBRY 

 

 Vos vœux sont bien arrivés jusqu'à nous et nous vous en remercions, recevez les nôtres en retour. 

 Merci également pour le courrier de Alain Habran. 

 Année difficile pour tous, mais nous espérons la prochaine bien meilleure !!! 

 Nous vous souhaitons bonne chance pour la recherche d'un président, poste clé où les candidatures font défaut. 

 Très, très bonne année à vous tous et soyez prudents, nous sommes la "catégorie à risques". 

PS : Bravo pour le livre sur le Lycée Cormier que je continue à appeler Centre d'Apprentissage. 

Alain et Danièle. 

Françoise VALIERE (1997-2001) 
12160   GRAMOND 

 Merci Denis 
 Joyeuses fêtes pour toi, les tiens et toute l’Amicale. 
 Bises mexicaines ou je me trouve actuellement ! 

Françoise et Diô. 

15 décembre 2020    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    15 décembre 2020 
Marie-Flore MINGAM (Fille de M. Maurice MINGAM, Proviseur de 1979 à 1997) 

 Monsieur le Président,  
 C’est à la fois avec beaucoup d’admiration d’abord, puis une grande fierté ensuite que nous avons, mes frères et moi-
même pris connaissance de la création au Népal d’un Centre de Formation portant le nom de mon père. 
 Au travers de l’article de votre journal « pour mémoire voir LES RIVES DU MORIN numéro 148 page 21 », que 
Monsieur LUPI a eu la gentillesse de nous faire parvenir, nous avons découvert la réalisation finale d’un tel projet, un projet 
par de jeunes Népalais qui sont venus apprendre et suivre une formation Mécanique Agricole au Lyéce Georges Cormier. 
 Nous ne cachons pas notre fierté bien-sûr, mais bien au-delà de ce sentiment, c’est dire la profonde admiration que 
nous avons pour ces élèves, devenus adultes aujourd’hui et qui, au fil des années ont réussi à mettre en état la réalisation de 
leur rêve et objectifs professionnels. 
 Nous leur adressons aujourd’hui toutes nos pensées les plus admiratives. 
 C’est un parcours qui est riche d’enseignement, qui fait preuve de convixtion, de détermination, de patience et d’une 
volonté certaine de transmission des savoirs et des connaissances. 
 Autant de qualité qui sont le reflet de belles pensées humaines. 
 Nous savons combien notre père a été souvent précurseur dans les initiatives qu’il a souhaité initier et developper 
auprès de toutes ses équipes du Lycée, avec toujours en fil conducteur la recherche d’une pédagogie et d’un enseignement 
riche et novateur pour les élèves de son établissement. 
 La création de cet établissement aurait été pour lui une immense fierté sans aucun doute, alors aujourd’hui, et en son 
nom, sachez que nous sommes extrêment fiers d’apprendre l’ouverture de ce Centre de Formation Maurice MINGAM au 
Népal. 
 Je profite de ce courrier pour vous assurer de toutes mes félicitations pour l’édition de l’ouvrage que vous avez réalisé 
sur l’historique du Lycée. 
 J’en ai fait lecture et cela a été particulièrement émouvant. 
 Vous souhaitant bonne réception de la présente. 
 Sachez que notre mère s’associe à nous trois pour vous adresser Monsieur, l’assurance de nos sentiments sincères et 
de bons souvenirs. 
 Très cordialement. 

Pour Marie-Rose, Marc et Martial, 
Marie-Flore MINGAM 

 
 
 
 



Odile MOINE (Veuve de M. Robert MOINE, Professeur et Directeur de 1948 à 1973) 
50380   SAINT PAIR SUR MER 

 Madame MOINE a du quitter sa maison de HAUTEVILLE SUR MER pour entrer en maison de retraite à Saint 
Pair sur Mer, à coté de son fils Franck, ancien élève de la promotion 1971-1974. 
 Elle est très contente d’avoir toujours des nouvelles du Lycée par l’intermédiaire de l’Amicale. Elle vient de 
lire le livre « du Centre d’Apprentissage au Lycée Cormier » et était enthousismée par son contenu. Elle nous signale 
qu’elle n’avait pas connaissances du vécu de certains chapitres. 
 En profite pour nous remercier de l’envoi de l’agenda. 
 Donne le bonjour à tous ceux qui les a connus. 

Odile MOINE. 
André LALVEE (1967-1969) 
88110   CELLES SUR PLAINE 

 Bonjour à tous 
 

 Quel immense plaisir de lire " Coulommiers de 1948 à nos jours" 
 

 Merci à tous ceux qui ont œuvré pour la réalisation de ce livre mémoire. 
 Quelques remarques qui n'ont pu être relatées dans cet ouvrage : 
 Lors de l'ouverture du collège en ville haute et sur l'impulsion de Robert MOINE il y a eu la création d'une 
section CAP en 2 ans " classe D ". Cette classe était le bébé de notre directeur et du surveillant général. Nous étions 
protégés par la Direction et les résultats suivaient. 
 A l’initiative de notre représentant de classe Denis GALICHET auprès de M. MOINE nous pouvions regarder à 
la télé le mercredi soir « Les dossiers de l'écran ». Nous avions l'appui de notre professeur de français M. 
DRANSARD. Il faisait un cours après. 
 Avec un professeur de technologie qui était originaire du midi nous avons créé la section rugby et 
organisions un match " Prof Elèves ". A cette occasion j'ai eu une déviation de la cloison nasale qui m’est restée à 
vie. 

André et Brigitte. 
Joëlle LEGENDRE (1979-****) 

77500   BELLOT 
 Bonjour Denis et Liliane, 
 Je vous remercie pour l’agenda qui m'a fait plaisir. 

 Je déplore la situation actuelle de l'Amicale, espérons que la relève sera là ! 

 Je vous souhaite une bonne fête de Noël. 

 Prenez soin de vous, à bientôt j'espère. 

 Gros bisous à vous deux, caresses à Choupette 

Joëlle. 

24 octobre 2020    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    24 octobre 2020 
Chantal BONNEFOY (1971-1973) 

77320   SAINT MARTIN DES CHAMPS 
 Nous tenons à vous remercier pour l’excellente organisation de ce week-end. Il n’y a eu aucune fausse note. 
 Nous savons que la préparation d’un tel voyage n’est pas simple et la Covid 19 ne vous a pas aidée à le clôturer. 
« Chapeau » cela a été une belle réussite. 
 C’était notre première sortie avec l’amicale, mais cela ne sera pas la dernière. 
 Encore un grand merci 
 Cordialement 

Chantal et François. 

Bernard BOUCHERON (1952-1955) 

44210    PORNIC 

 J’ai lu le livre « Centre d’Apprentissage au Lycée Cormier » il m’a plu. Je ne sais pas qui est Mme BUTTET, qui 
est citée en page 148 ??? Micheline COULON (67 –79) n’est pas nommée ??? 

Bernard et Christiane. 
 
 
 
 
 



Michel DELACOUR (1962-1965) 
77400   DAMPMART 

 Effectivement je trouve très intéressant que vous demandiez aux lecteurs de ce livre leur avis. Quant à moi qui l’ai lu 
sans perdre de temps, je ne lui trouverais qu'un seul reproche c'est celui de ne pas avoir été plus épais. 
 Sa lecture m'a ravi, les anecdotes de LUPI, les remerciements et les éloges de Marie Jeanne à M. MOINE, les souvenirs 
passés au bahut de certains anciens et les grands rassemblements de l'amicale magistralement racontés. 
 Toutes mes félicitations à tous ceux qui ont participés à son élaboration et encore merci aux membres du bureau tout 
entier pour y avoir pensé. 
 Il était temps... 
 Amicalement. 
 Votre ami. 

Michel et Nelly. 
Alain DUVÉ (1952-1955) 

77450   ILES LES VILLENOY 
 Cher Président, 
 Cher Denis, 
 J'ai terminé le livre, avec grand plaisir. 
 On retrouve tous nos souvenirs, nos valeurs, le sérieux et la discipline avec nos professeurs dont nous sommes fiers. 
 J'ai une pensée émue aussi pour Monsieur Nouais, il dessinait de ses deux mains au tableau, il corrigeait les devoirs 
avec des crayons de différentes couleurs (présentation, qualité du trait, etc.). Quand il y avait trop de chahut, les tours de 
cour... et quand ça ne courait pas..., « Messieurs ; je consigne les 5 derniers ». 
Mine de rien, il était professeur au C E T, Directeur des cours professionnels de la ville de Coulommiers, au Parc des Capucins à 
l'époque. Il avait son atelier de serrurerie, et donnait encore des cours à des ingénieurs de Cégédur. 
 Monsieur André, grand passionné des avions de la Grande Guerre, et surtout le mécanisme de la mitrailleuse qui tirait 
à travers l'hélice !!! On le branchait dessus, le cours passait... 
 Monsieur Moine, difficile de l'oublier, il est décédé le 24 mars, c'est mon jour de naissance. 
La sœur de sa femme exploitait une mercerie rue Beaurepaire, et son mari était (on disait représentant à l'époque) M. Lucas, 
chez Riester, c'est lui qui a vendu la 203 à mes parents. 

Alain et Françoise. 
Colette JANNY (1970-1995) 

77163   DAMMARTIN SUR TIGEAUX 
 Bonsoir Liliane et Denis. 
 Bien reçu le livre + l'agenda + le chèque annulé. Nous allons le dévorer avec plaisir. En ce qui me concerne 25 ans à 
Cormier ça ne s'oublie pas. 
 Bonne soirée et bises à tous les 2. 

Colette et Christian. 
 

Jack FLORIT (1967-1970) 
77470   TRIPORT 

 Bonjour Denis, 
 Je suis désolé, mais je ne pourrai pas être parmi vous à cette Assemblée Générale, pour cause de santé, car je dois me 
faire opérer de la hanche. 
 Je vous souhaite une agréable journée, et passe le bonjour à toutes mes connaissances. 

Jack. 
 
 

Stanislaw KUPCZAK (1962-1965)  
77260   SAMMERON 

 J’ai trouvé cette photo sympa et me suis permise de vous l’adressée, et encore merci 
pour l’organisation de ce Week end du Mans. 
 Bien cordialement. 

Stanislas et Danielle. 
 
 
 
 

 
 
 
 



Jean-Claude LECLERT (1989-****) 
02800   CROUY 

 Bonjour Alain, 
 Nous tenions à te remercier, ainsi que ton épouse pour avoir ainsi réussi à organiser le voyage. 
 Cela demande beaucoup d’énergie en temps « ordinaires » mais, avec toutes les consignes imposées cette année, cela 
a demandé encore plus d’ingéniosité. 
 Merci pour ce bon week-end passé en compagnie des membres de l’A.A.E., de tels moments agréables d’échanges 
amicaux, voir affectifs, permettent d’oublier « pour un instant » les dures réalités de la vie et de repartir « regonflés » pour 
affronter les prochaines épreuves que nous réserve la vie… 
 Nous en avons pris plein les yeux et appris beaucoup de choses, (comme d’habitude…) 
 Nous remercions également les membres du bureau qui, toute l’année, travaillent à faire vivre cette association. 
 Nous espérons pouvoir vous dire à tous « à bientôt ». 

Jeannette et Jean Claude 
Jean-Noël LEGOUGE (1962-1965) 

77510   REBAIS 
 Bonjour Alain, 
 Nous te félicitons pour ton organisation du voyage, malgré les problèmes liés au coronavirus. 
 Merci à toi et à Geneviève pour ce séjour où nous en avons pris plein les yeux en apprenant aussi beaucoup. 
 Nous oublierons la pluie. Un grand merci à L'Amicale ! 
 Je te fais suivre un lien pour prendre les photos qui t'intéressent. 
 Nous vous faisons de Grosses Bises 

Jean-Noël et Ginette. 
Gérard LOURDIN (1967-1969) 

77320   BETON BAZOCHES 
 Parfait, l'historique du "Centre d'Apprentissage au Lycée Cormier", que de souvenirs en lisant les commentaires de M. 
MOINE et de M. LUPI. 
 Je sais que la critique est aisée mais que l'art est diff..., simplement un petit regret que les promotions en   2 ans Bep 
Auto et Agri (les premières du genre), n'aient pas retenu beaucoup d'intérêt, étant moi-même promo 67/69. Ceci étant une 
constatation et non une critique. 
Cordialement. 

Gérard et Monique. 
 

Evariste LUPI (1965-1984 et 2003 pour le CFA) 
34410   SERIGNAN 

 Cher Denis, 
 Excellente initiative, excellent livre sur le Lycée. Très belle couverture. Des témoignages qui retracent la vie de 
l'établissement depuis ses origines, des témoignages émouvants également. 
 Un regret : pas de trace du secteur commercial. 
 Un livre agréable à lire. 
 Bravo à tous les acteurs. 
 Félicitations. 

Evariste. 
Marie-Rose MINGAM (Veuve de Maurice MINGAM Proviseur de 1979 à 1997) 

77000   MELUN 
 Monsieur ROBCIS, 
 Mes enfants se joignent à moi pour vous remercier de l’envoi du livre sur l’histoire du Lycée. 
 Très touchée, je vous félicite pour cette initiative, elle m’a replongée (même si je n’ai jamais oublié) dans une période 
agréable, ou mon mari s’est épanoui. 
 Encore merci. 
 Bien sincèrement. 

Marie- Rose MINGAM. 
François ROUSSET (1964-1967 et 1981-2000) 

34300   AGDE 
 Bien reçu le livre. Merci. 
 J’ai été surpris de voir mon petit message dedans, sympa. 
 J'ai appris l'existence de ce livre quand vous avez demandé la souscription. J'aurais fait un message plus long si j'avais 
su avant, mais c'est ainsi, et très bien. 
 Bravo à vous. A bientôt. 
 Amicalement. 

François et Nadine.  



Gilbert SOULIÉ (1962-1965) 
77120   GIREMOUTIERS 

 Vu, mes problèmes de santé je ne serai pas être présent à l’Assemblée Générale. 

5 septembre 2020    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    25 septembre 2020 
 

Monique CLEMENT (1973-1989) 
25360   BOUCLANS 

 Amitiés à tous. 
 Protégez-vous bien. 

Monique et Daniel. 
Daniel ROBERT (1958-1961) 

13770   VENELLES 
 Chers amicalistes, 
 Malgré la distance, nous serons de tout cœur avec vous pour cette A.G. et le 50ème anniversaire de notre Amicale, qui 
continue grâce à votre volonté et votre ténacité. 
 Bonne fête à vous tous. 

Daniel et Micheline. 

07 septembre 2020    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    07 septembre 2020 
Pierre BORRIONE (1952-1955) 

91300   MASSY 
 Bonjour à tous, amicalistes et surtout Membres du Bureau. 
 Merci encore pour tout ce que vous réalisez. 

Pierre. 
Jean-Pierre CHEREAU (1952-1955) 

03800   GANNAT 
 Cher Denis, 
 Je ne serais pas à l’Assemblée Générale car cela représente pour moi un trop long parcours en automobile. Je ne suis 
plus habitué à rouler beaucoup. 
 Donne le bonjour à tous les anciens qui auraient pu me connaître. 
 Merci à toi. 
Ps : je te joins 2 chèques pour mon renouvellement d’adhésion et le livre. 

Jean-Pierre. 
Michel CLINET (1953-1956) 

77410   CHARNY 
 Ma santé n’est pas reluisante et je ne pourrai pas assister à l’Assemblée Générale. Je suis sûr que cela sera une grande 
fête. 
 Amicalement. 

Michel. 
Jean-Patrick EIMECKE (1970-1972) 

77120   COULOMMIERS 
 Cher Président, 
 Je me permets de te saluer ainsi que ton épouse et espère vous trouver en excellente santé. 
 J’ai bien reçu les documents de l’association de l’Amicale de Anciens Elèves. 
 Je réponds de ce pas, car nous sommes très souvent chez les enfants. 
 Malheureusement je ne pourrais être présent à l’Assemblée Générale qui se déroulera le dimanche 11 octobre 2020 = 
rendez-vous familiaux. 
 Je te donne mon pouvoir pour le vote du bureau. 
 Je joins ma cotisation ainsi que la souscription pour le livre. Très bonne initiative. Cet ouvrage qui restera pour tous 
des souvenirs de notre vie scolaire qui est maintenant loin derrière nous, mais la vie est ainsi. 
 Salutations et longue vie à tous et à l’association A.A.E. 

Jean-Patrick. 
Robert HIERNARD (1955-1958) 
17340   CHATELAILLON PLAGE 

 Ne pouvant pas assister à l’Assemblée Générale, je souhaite à tous une très bonne journée, et encore bravo et bon 
courage.  
 Amicalement 

Robert et Danielle. 
 



Philippe MALPIECE (1988-****) 
77000   MELUN 

 Cher Denis, 
 Je ne pourrais pas être des vôtres en octobre, mais suis toujours présent près de vous. 

Philippe et Agnès. 
Jacques MOTTÉ (1955-1958) 

64140   LONS 
 Bonjour, 
 Malheureusement, il nous est impossible de nous rendre à Coulommiers. 
 Nous vous souhaitons une pleine réussite. 

Jacques et Denise. 
Robert TORCHET (1982-2001) 
85230   BEAUVOIR SUR MER 

 Désolés de ne pas être avec vous, la route est trop longue maintenant !!! 
 Bises à tous. 

Robert et Claudette. 

06 mars 2020      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      06 mars 2020 
Guy COURANT (1950-1953) 

77470   TRILPORT 
 L’épouse de Guy nous a fait parvenir le courrier suivant : 
 C’est avec un grand plaisir que nous avons reçu votre courrier. Malheureusement mon époux ayant perdu la vue 
depuis 4 ans. Nous ne pourrons pas assister au banquet des 50 ans, qui lui aurait fait grand plaisir. 
 Aujourd’hui il sort de l’hôpital et n’est guère vaillant. 
 Merci d’avoir pensé à nous. 

 Amicalement.                  Colette COURANT. 
Jérôme BONDON (2006-2010) 

77600   GUERMANTES 
 Bonjour, 
 Ayant remarqué votre commentaire sur la page de la FCIL Mécanicien de Compétition, demandant quelques nouvelles 
d’anciens élèves, je vous contacte pour vous faire part de ma poursuite d’études en sortant du lycée. Après avoir obtenu mon 
bac STI GMSM en 2010, je me suis dirigé vers un BTS MCI (Moteur à Combustion Interne) à Saumur (49), spécialisant des 
étudiants en tant que technicien motoriste, pour poursuivre dans le domaine de la Recherche et Développement (essais 
moteurs, ou de nouvelles technologies, …). J’ai obtenu ce diplôme en 2012, et suis actuellement en Licence Professionnelle 
Moteurs & Environnement, spécialisant d’avantages dans ce même domaine et permettant la possibilité par la suite d’évoluer 
à l’étranger… Ensuite, je souhaiterais me diriger vers les moteurs aéronautiques. 
 Voilà pour quelques nouvelles. 
 Cordialement 

Jérôme. 
Jean-Claude BOUVERET (1958-1961) 

83700   SAINT RAPHAËL 
 Cher Président, 
 Je suis au regret de vous écrire que je ne serai pas présent, à votre invitation du 29 mars, pour les 50 ans de l’Amicale ! 
N’ayant plus d’attaches familiales en Seine et Marne ; le temps passe pour nous tous, et le seul copain de promo du Centre 
d’Apprentissage avec qui j’entretiens encore quelques contacts téléphoniques est, Michel VERGUET, qui est maintenant en 
Normandie… Ma seule visite à Coulommiers s’effectue aux alentours de la Toussaint, pour me rendre au cimetière. 
 Je dis donc, « bon Anniversaire » à l’Amicale et à ses Amicalistes, qui depuis 1961, (date de mon départ du Centre 
d’Apprentissage) a sûrement engrangée de nouvelles, et jeunes recrues, afin d’être encore présentes en 2020. 
 Cordialement et sincères amitiés. 

Jean-Claude et Joëlle. 
Gérard MONIN (1958-1961) 
33780   SOULAC SUR MER 

 J’ai toujours autant de plaisir à feuilleter, lire, et apprécier « Les Rives du Morin ». Cela compense le fait que je suis 
bien de Coulommiers et de ma Seine et Marne natale. 

Gérard et Marie. 
André POISSONNIER (1958-1961) 

77930   FLEURY EN BIERE 
 Bien reçu votre mail concernant les 50 ans de l’Amicale, mais pas intéressé. 
 Bonne manifestation à tous les membres. 

André POISONNIER 



13 février 2020      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      13 février 2020 
Jérôme BONDON (2006-2010) 

77600   GUERMANTES 
 Bonjour, 

 Ayant remarqué votre commentaire sur la page de la FCIL Mécanicien de Compétition, demandant quelques nouvelles 

d’anciens élèves, je vous contact pour vous faire part de ma poursuite d’études en sortant du lycée. Après avoir obtenu mon 

bac STI GMSM en 2010, je me suis dirigé vers un BTS MCI (Moteur à Combustion Interne) à Saumur (49), spécialisant ces 

étudiants en tant que technicien motoriste, pour poursuivre dans le domaine de la Recherche et Développement (essais 

moteurs, ou de nouvelles technologies, …). J’ai obtenu ce diplôme en 2012, et suis actuellement en Licence Professionnelle 

Moteurs & Environnement, spécialisant d’avantages dans ce même domaine et permettant la possibilité par la suite d’évoluer 

à l’étranger… Par la suite, je souhaiterais me diriger vers les moteurs aéronautiques. 

 Voilà pour quelques nouvelles. 

 Cordialement 

Jérôme BONDON – STI GMSM. 

03 février 2020      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      03 février 2020 
Claude BOYER (1961-1964) 

63500   ISSOIRE 
 Meilleurs vœux de Bonne et Heureuse Année 2020, ainsi qu’une très bonne santé. 
 Amicales pensées à tous. 
 Bien cordialement. 

Claude et Yvette. 
Jean-Pierre CHENU (1967-1969) 

02400   CHATEAU THIERRY 
 Merci de vos bons vœux, à vous aussi une super belle année. 
 Grosses bises en attendant de se revoir. 

Jean-Pierre et Géraldine. 
Gérard DANNEELS (1968-1969 et 2006-2007) 

77320   LA FERTE GAUCHER 
 Nous vous adressons tous nos vœux de bonne et heureuse année 2020. 

Gérard et Christiane. 
Marie-Claude GUILLOTEAUX née DOUBLET (1971-1973) 

77320   LA FERTE GAUCHER 
 Merci à vous. 
 Nous vous souhaitons également une bonne année remplie de joie, de bonheur et surtout la santé. 
 Que cette année 2020 nous apporte encore de bons moments au sein de l'Amicale..., et en dehors. 
 Amicalement. 

Marie-Claude et Jean-Paul. 
Jan HUDUT (1955-1958) 

77910   VARREDES 
 Merci vos bons vœux. 
 Nous avons bloqué la date du 25 mars. 
 Notre sympathie aux membres du bureau. 

Jan et Madeleine. 
Stanislaw KUPCZAK (1962-1965) 

77260   SAMMERON 
 Merci de vos bons vœux en échange recevez les nôtres qu’ils vous apportent également santé bien sûr, mais aussi 
plein de grands et petits bonheurs sans oublier les caresses pour Choupette. 
 Amitiés 

Stanislaw et Danielle 
Jean-Noël LEGOUGE (1962-1965) 

77510   REBAIS 
 Bonjour 
 Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
 Bonne journée. 
 Amicalement. 

Jean-Noël et Ginette. 
 



Michel LESUEUR (2013-****) 
77510   REBAIS 

 Merci de vos bons vœux, en échange acceptez les miens. Que 2020 nous permette de partager à nouveau de bons 
moments ensemble. 
 Amicalement. 

Michel. 
Gilles MAHÉ (1962-1965) 

78390   BOIS D’ARCY 
 Bonjour à vous tous. 
 2019 s'en est allé, tant mieux, car santé difficile, 2020 nous ouvre ces portes et on en espère un mieux. En attendant 
nous vous souhaitons également une très bonne année remplie de joie et de bonheur. Bien sûr la santé sans qui tout le reste 
n'a pas de valeur. À bientôt pour les 50 ans. 
 Amicalement. 

Gilles et Christiane. 
Gérard MONIN (1958-1961) 
33780   SOULAC SUR MER 

 Monsieur Robcis, 
 Soyez rassuré, je n’ai absolument rien à reprocher à l’Amicale, bien au contraire. 
 Il est vrai que j’ai tardé pour renouveler mon inscription, car étant loin de Coulommiers, nous nous rendons en région 
parisienne que deux ou trois fois par an « famille, amis en Seine et Marne et Paris ». 
 En auto, lors de ma dernière participation à l’A.G., il n’y avait aucun ancien de ma promo « 1958-1961 ». Je dirai que tout 
cela n’est pas une raison pour ne pas rester membre de l’A.A.E. …, c’est pour cela que vous trouvez ci-joint ma réinscription 
pour l’année scolaire 2019- 2020. 
 Cordialement. 

Gérard et Marie. 
Chantal PARROT née BONNARD (1974-1977) 

12150   SEVERAC LE CHATEAU 
 Chers amis du bureau. 
 Nous venons vous présenter nos bons vœux, ainsi qu’à tous les amicalistes. 
 Toutes nos amitiés. 

Chantal et Patrick. 
Claude PETIT (1964-1967) 
77169   BOISSY LE CHATEL 

 Nous vous adressons tous nos meilleurs vœux à l’Amicale, santé et bonheur. 
 Bonjour à toutes et tous. 

Claude et Claudine. 
Sylvie SAVRY née BEGUIN (1978-1980) 

51210   RIEUX 
 Chers amis, amicalistes. 
 Nous vous remercions chaleureusement pour vos vœux pour cette année 2020, et nous vous adressons les nôtres en 
retour. Nous vous souhaitons surtout une bonne santé et une longue vie à l’Amicale et à tous les membres du bureau. 
 En attendant une prochaine rencontre. 
 Amitiés. 

Sylvie et Jacky. 
Jean-Pierre SEGUIN (1970-1973) 
95310   SAINT OUEN L'AUMONE 

 Bonjour Denis, 
 Avec un peu de retard, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu'à vos proches. Qu'elle 
vous apporte santé, bonheur, sérénité, bienveillance. Qu'elle vous permette de réaliser vos projets et de vous épanouir dans 
vos activités, vos loisirs. Que ce soit également une bonne année pour l'Amicale des Anciens Elèves du Campus de 
Coulommiers. 
 J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que votre santé soit la meilleure possible. 
De mon côté, 2019 fut en "demi-teinte" avec des moments de joie et d'autres de peine (2 décès dans la famille) ainsi que 
quelques ennuis de santé. L'aide à mes parents âgés et en mauvaise santé m'occupe bien. Pour souffler un peu et continuer à 
entretenir mes connaissances, je participe à certaines conférences de l'université inter-âges de Pontoise. 
 Bonne année, Denis. 
 Amicalement. 

Jean-Pierre SÉGUIN. 
 



23 décembre 2019      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      23 décembre 2019 
Pierre BELLAMY (1949-1951) 

93190   LIVRY GARGAN 
 Bonjour Denis et Membres du Bureau, 
 Très sensible à vos meilleurs vœux. 
 Je vous souhaite une très bonne année 2020, de bonheur et santé. 
 Joyeux Noël et jour de l’An. 
 Merci pour l’agenda et bravo pour la réalisation « LES RIVES DU MORIN ». 
 Amicalement. 

Pierre BELAMY, petit jeune de Triangle en 1949. 
Bernard BOURQUIN (1951-1954) 

57530   COURCELLES CHAUSSY 
 Merci pour vos bons vœux de la part des membres du bureau 
 En retour, nos meilleurs vœux pour tous, avec plein de bonheur, la santé, etc… et la joie de se retrouver ensemble. 
 A bientôt. 
 Amitiés 

Bernard et Michelle. 
André COUDERT (1952-1955) 

77510   VILLENEUVE SUR BELLOT 
 Bonjour, 
 Nous vous remercions pour vos bons vœux. 
 A notre tour, nous vous transmettons les nôtres aussi sincères. Nous vous souhaitons pour vous et tous les amicalistes 
une très bonne année 2020. 
 Amitiés à tous. 

André et Jacqueline. 
Colette JANNY (1970-1995) 

77163 DAMMARTIN SUR TIGEAUX 
 Merci et très bonne année 2020 à vous tous. 
 Nous ferons tout notre possible pour être avec vous le 29 mars 2020. 

Colette et Christian. 
 

Joëlle LEGENDRE (1979-****) 
777510   BELLOT 

 Bonjour, 
 Un grand merci pour l'agenda. 
 Je vous souhaite de bonnes fêtes 
 Amitiés à tous. 

Joëlle. 
Jean Noël LEGOUGE (1962-1965) 

77510   REBAIS 
 Un grand merci pour la carte de vos bons vœux et la réception de l’agenda. 
 Bonjour et amitiés à toutes et tous. 

Jean-Noël et Ginette. 
François ROUSSET (1964-1967 + 1981-2000) 

34300   AGDE 
 Nous sommes revenus de l’Ile Maurice, les mauriciens sont sympas, c’est vraiment un autre monde. 
 Je serai donc avec vous le 29 mars prochain aux 50 ans de l’Amicale. 
 En février 1970, j’avais 19 ans, il m’était impossible d'imaginer qu’un tel événement existerait un jour. C’est incroyable, 
je me souviens encore de l’esprit fort de ce moment, avec Monsieur MOINE, Monsieur DELAIRE, et les autres, puis d’avoir 
passé la nuit dans l’internat tout neuf du C.E.T., sans dormir vraiment car on chahutait.  
 Après j’ai rapidement salué mes parents à Limosin « Hameau de SAINTS », et suis reparti tranquillement dans mon Lycée 
de SAINT HILARE DE HARCOUËT pour finir le brevet de technicien machinisme agricole. La page de la création était tournée, la 
vie continuait, et l’Amicale continue encore. Bravo à tous de l’avoir soutenue jusqu’à aujourd’hui. 
 En attendant, je souhaite à tous une bonne fin d’année et vous adresse mes meilleurs vœux pour 2020, réussite et 
santé. 
 Bien amicalement. 

François et Nadine. 
 



26 novembre 2019      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      26 novembre 2019 
Jacky BAZIN (1979-1981) 

77169   CHAUFFRY 
 Bonnes fêtes et bonne année à tous. 

Jacky et Jennifer. 
Yvon LAMBERT (1967-1969) 

30700   UZES 
 Bien le bonjour à tous. 
 Amicalement. 

Yvon et Yannick. 
 
 

Chantal PARROT née BONNARD (1974-1977) 
12150   SEVERAC LE CHÂTEAU 

 Nous n’avons pas pu assister à l’Assemblée Générale, en cause l’éloignement et nous sommes en plein travaux dans 
notre maison. 
 J’espère que vous sous êtes bien amusé et vous souhaitez bien le bonjour à tout le monde. 
 Routes nos amitiés. 

Chantal et Patrick. 
André POISSONNIER (1958-1961) 

77930   FLEURY EN BIERE 
 Bon courage à toute l’équipe. 
 Salutations. 

André et Nicole. 

22 octobre 2019      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      22 octobre 2019 
Sylvie BEGUIN épouse SAVRY (1978-1980) 

51210   RIEUX 
 Chers amicalistes. 
 Nous sommes désolés de ne pouvoir assister à cette soirée, étant retenus par ailleurs. Néanmoins nous vous 
souhaitons un bon divertissement. 
 Amitiés. 

Sylvie et Jacky. 
Pierre BELLAMY (1949-1952) 

93190   LIVRY GARGAN 
 C’est avec regret que je ne peux pas participer à l’Assemblée Générale. 
 Merci, et bonjour à tous. 
 Amicalement. 

Pierre. 
Pierre BORRIONE (1953-1954) 

91300   MASSY 
 Bonjour à tous, anciens et jeunes, et merci au bureau pour les Rives du Morin. 

Pierre. 
Michel CLINET (1953-1956) 

77410   CHARNY 
 Avec toutes mes excuses. La sante se dégrade. 
 Bonne Assemblée. 

Michel. 
Jean-Patrick EIMECKE (1970-1973) 

77120   COULOMMIERS 
 Je m’excuse, mais je dois passer des examens médicaux en ce mois d’octobre 2019 et cela explique mon absence 
parmi vous. 

Salutations et sincères amitiés. 
Jean-Patrick. 

Marie-Jeanne COLLIN (1963-2000) 
77120   COULOMMIERS 

 Mille amitiés à vous et à bientôt. 
Marie-Jeanne et Jacques. 

 



Michel DELACOUR (1962-1965) 
77400   DAMPMART 

 Exceptionnellement absent à l’AG pour cause de voyage dans le Sud auprès de mon ami Xa vier MATHIOT qui ne 
s’arrange pas du tout. 
 Salutations à tous. 

Michel et Nelly. 
Guy DHORBAIT (2019-****) 
77169   BOISSY LE CHATEL 

 Déjà pris ce jour-là par un autre engagement. 
Guy et Geneviève. 

Georges DIOT (2004-****) 
24130   LA FORCE 

 Tous mes vœux de réussite à vous tous. 
 Bravo à vous. 

Georges et Simone. 
Alain DUVE (1962-1965) 

77450   ISLES LES VILLENOY 
 Un grand merci encore pour cette soirée bien sympathique de samedi de l’A.G. 
 Toujours beaucoup de travail !!! Difficile de faire intégrer les plus jeunes au sein de l'association. Hélas ! pas de 
remède miracle pour faire adhérer... 
 Bonne fin de journée.  

Alain et Françoise. 
Bernard DUVIVIER (1960-1963) 

77350   LE MÉE SUR SEINE 
 Bonjour Denis, 
 Nous sommes désolés, mais nous ne serons pas présents à l’A.G., ni à la soirée du banquet. Quelques soucis nous 
empêchent d’être parmi vous. 
 Nous vous souhaitons une belle soirée. 
 Salutations à toute l’Amicale. 

Bernard et Nicole. 
Bruno FAYON (1975-1978) 

77176X   SAVIGNY LE TEMPLE 
 Bien amicalement. 

Bruno et Pascale. 
Jacques GAUTHERON (1948-1951) 

77560   LES MARETS 
 Je ne suis pas disponible le 12 octobre et je le regrette beaucoup. 
 De tout cœur avec vous. 

Jacques. 
Gilles GOUVERNEUR (1971-1973) 

35320   SAULNIERES 
 Un engagement municipal m’empêchera d’être présent ce jour-là. J’en suis dédolé. 

Gilles. 
Pierre-Marie GRADELET (1953-1955) 

77320   LA FERTE GAUCHER 
 Pour le banquet pouvez-vous nous mettre à côté des gens de Rebais, M. THOMÉ, LESUEUR… 

Pierre-Marie et Linette. 
Robert HERMAND (1967-1970) 

77650   JUTIGNY 
 C’est avec regrets que je quitte l’Amicale pour des problèmes de santé. 
 Bon courage à tous. 

Robert. 
Ghislain HUGÉ (1964-1967) 

14330   LE MOLAY LITRY 
 Départ en vacances de l’aéroport de Nantes le 13 octobre. 

Ghislain et Brigitte. 
Colette JANNY (1970-1995) 

77163   DAMMARTIN SUR TIGEAUX 
 Grâce à Marie-Claude GUILLOTEAUX, nous devons retrouver d’anciennes élèves des années 1970. 

Colette et Janny. 



Jean KULAWIK (1967-1969) 
62400   BETHUNE 

 Bonjour Denis, 
 Juste pour prévenir que nous serons absents pour l’Assemblée Générale. Avec toutes nos excuses. 
 Amitiés et bonne journée à tous. 

Jean et Nicole. 
Marcel LARCHIER (1952-1956) 

95500   GONESSE 
 Je ne peux pas être avec vous car je serais tout le mois d’octobre chez mes enfants en Bretagne. 
 Amicalement. 

Marcel. 
Joëlle LEGENDRE (1979-****) 

77510   BELLOT 
 Désolée, mais je ne peux pas venir à l’Assemblée Générale. 
 Bises à vous tous. 

Joëlle. 
Jean-Noël LEGOUGE (19XX-19XX) 

77510   REBAIS 
 Nous ne pouvons pas assister à l’A.G. et au repas, car nous serons en croisière sur PRAGUE et BERLIN. 
 Grosses bises à tous. 
 A bientôt. 

Jean-Noël et Ginette. 
Francine LEGRAND épouse BERTHOLLE (1970-1973) 

77260   LA FERTE SOUS JOUARRE 
 Désolée, en voyage à cette date. Pas rentrée, ce voyage a été réservé depuis mai 2019. 

Francine et Jacques. 
Philippe LHEUREUX (1968-1971) 

51160   MAREUIL SUR AY 
 Je souhaite aux membres du bureau une parfaite réussite pour cette assemblée, car nous savons tout le travail que 
cela représente. 
 Félicitations à vous tous. 
 Amitiés. 

Philippe. 
Patrick LONDOS (1968-1971) 

74110   EXCENEVEX 
 Suggestion : ce serait bien de pouvoir visiter les lieux où nous avons œuvrés. Voir les bâtiments de l’extérieur c’est 
bien, mais c’est l’intérieur qui nous intéresse. 

Patrick. 
Gérard LOURDIN (1967-1969) 

77320   BETON BAZOCHES 
 Amitiés à M. ROBCIS. 
 Nous nous sommes vus à l’anniversaire de JP D. 
 Ce n’est pas utile que Denis GALICHET nous appelle pour l’Assemblée Générale, car nous serons en Espagne à cette 
période. 

Gérard et Monique. 
Alain MATRAT (1967-1970) 

77320   LA CHAPELLE MOUTILS 
 Avec mon adhésion, je vous joins des timbres, qui n’ont pas eu le tampon de la Poste lors de vos envois de courrier de 
cette année. 
 Mes sincères salutations. 

Alain. 
Patricia PARAN (1990-1992) 

77420   CHAMPS SUR MARNE 
 J’ai vraiment hâte de vous voir. 
 Merci pour tout. 

Patricia. 
 
 
 
 



Claude PETIT (1964-1967) 
77169   BOISSY LE CHATEL 

 Bonjour à tous, 
 Nous serons avec vous à l’A.G. et pour le banquet. 
 Nous mettre avec Joël MESSANT s’il vient car je n’arrive pas à le joindre. 
 Amitiés à tous et à bientôt. 

Claude et Claudine. 
André MAYOT épouse PLOT (1971-1973) 

77470   TRILPORT 
 Je viendrai pour les retrouvailles à 16 heures, mais ne restera pas au banquet. 

Andrée. 
Bernard PLUCHON (19XX-19XX) 

18700   AUBIGNY SUR NÈRE 
 Chers amicalistes. 
 Nous sommes désolés de ne pas pouvoir assister à l’Assemblée Générale, et à ce moment de convivialité à cette 
soirée. 
 Amusez-vous bien. 
 Cordialement. 

Bernard et Danielle. 
Gérard PRESSE (1967-1970) 
77124   CRÉGY LES MEAUX 

 Bonjour à tous, 
 Ne pouvant pas assister cette année à l’Assemblée Générale, je vous souhaite à tous une très belle soirée et de bonnes 
retrouvailles. 
 Amitiés. 

Gérard. 
Daniel ROBERT (1958-1961) 

13770   VENELLES 
 Mes chers amicalistes et amis. 
 La distance me fait regretter de ne pas pouvoir venir plus souvent. 
 De tout cœur pour la réussite de l’Amicale et sa continuité 

Daniel et Micheline. 
François ROUSSET (1964-1967 + 1981-2000° 

34300   AGDE 
 Chers amis, 
 Un petit bonjour du midi. On part à l’Ile Maurice le 07 octobre. Excusez-moi pour l’A.G. du 12. Retour en 2020 entre 
janvier et avril. 
 Amitiés à tous. 

François et Nadine. 
Jean-Pierre SEGUIN (1970-1973) 
95310   SAINT OUEN L’AUMONE 

 Mesdames, Messieurs. 
 Je ne pourrai par participer à cette A.G. et au moment convivial qui suivra. 
 J’en ai informé Denis GALICHET le 28 août par e-mail. 
 Je vous prie de bien vouloir excuser mon absence auprès des participant(e)s, et vous souhaite de passer une bonne 
réunion ainsi qu’une excellente soirée. 
 Amicalement. 

Jean-Pierre. 
Robert TORCHET (1982-2002) 
85230   BEAUVOIR SUR MER 

 Coucou à tous, 
 Que cela dure le plus longtemps possible et en bonne santé. 
 Sincères amitiés. 

Robert et Claudette. 
Françoise VALIÈRE (1997-2001) 

12160   GRAMOND 
 Bonjour Denis, 
 Merci de penser à moi ! je vous souhaite un bel automne. 

Françoise et Diö. 
 



Stéphane VAUCOUX (1962-1965) 
51330   GIVRY EN ARGONNE 

 Encore une fois de plus, les bobos se succèdent. Fin septembre je vais me faire poser une prothèse totale de hanche. 
Vous comprendrez facilement mon absence à notre AG du 12 octobre 2019. 
 Amicalement. 

Stéphane. 
 

03 février 2019     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     03 février 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 janvier 2019 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -           24 janvier 2019 
DANNEELS Gérard (1968-1969 et 2006-2007) 

77120   LA FERTE GAUCHER 
 Bonjour, 
 Venons de rentrons et prenons bonne note des infos sur la sortie du dimanche 31 mars 2019 
 Nos meilleurs vœux pour 2019. 

Gérard et Christiane. 
Marie-Claude GUILLOTEAUX née DOUBLET (1971-1973) 

77120   LA FERTE GAUCHER 
 Nous souhaitons une bonne année aux membres du Bureau de l’Amicale, remplie de joie et de bonheur auprès des 
petits et grands. 
 Merci pour votre « travail » d’équipe et pour ce que vous donnez… 
 Amicalement. 

Marie-Claude et Jean-Paul. 
 
 
 
 



HUDUT Jan (1955-1958) 
77910   VARREDDES 

 Merci pour vos bons vœux, recevez les nôtres en retour. 
 Longue vie à l’Amicale. 
 Amicalement. 

Jan et Madeleine. 
PARROT Chantal née BONNARD (1974-1977) 

77290   MITRY MORY 
 Nous vous remercions de vos bons vœux et veuillez trouver en retour les nôtres et surtout une bonne santé. 
 Toute nos amitiés. 

Chantal et Patrick. 
PRESSE Gérard (1967-1970) 
77124   CREGY LES MEAUX 

 Bonjour à tous. 
 Bonne et heureuse année pour vous le bureau, les anciens élèves ainsi que pour tous vos proches. 
 Amicalement. 

Gérard. 

7 janvier 2019 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -           7 janvier 2019 
PETIT Claude (1964-1967) 
77169   BOISSY LE CHATEL 

 Merci de vos bons vœux pour 2019. 
 Nous vous adressons les nôtres à toute notre Amicale et la super-équipe. 
 A bientôt. 

Claude et Claudine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 janvier 2019 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -           5 janvier 2019 
 



BELLAMY Pierre (1949-1952) 
93193   LIVRY GARGAN 

 Merci pour vos vœux. 
 Je vous souhaite une année 2019 bonne et heureuse. 
 A bientôt. 
 Amicalement. 

Pierre. 
BOURQUIN Bernard (1951-1954) 

57530   COURCELLES CHAUSSY 
 Nous remercions les membres du bureau pour leurs vœux. 
 Nous souhaitons à tous, ainsi qu’à vos proches, nos meilleurs vœux pour 2019. Plein de bonnes choses et 
principalement la santé. 
 Amicalement et au plaisir de se revoir. 

Bernard et Michelle. 
BOYER Claude (1961-1964) 

63500   ISSOIRE 
 Ci-joint mon règlement pour le renouvellement de mon adhésion. 
 Bien cordialement. 

Claude et Yvette. 
BRUNOD Roger (1959-1962) 

85270   SAINT HILAIRE DE RIEZ 
 Amitiés à tous et bonne fête de fin d’année. 

Roger et Julie. 
COUDERT André (1952-1955) 

77510 VILLENEUVE SUR BELLOT 
 Bonjour, 
 Nous vous remercions pour votre agenda et vos vœux de bonne et heureuse année 2019. 
 Nous souhaitons à tous une très bonne santé et beaucoup de réussite. 
 Bien amicalement. 

André et Jacqueline. 
GARO Michel (1966-1969) 

22130   LANGUENAN 
 Bonjour, 
 Désolé pour notre Amicale, mais en ces temps difficiles, je préfère diriger mes dons vers des associations « Resto du 
Cœur » ou autres. 
 Je pense que vous comprendrez. 
 Amicalement. 

Michel. 
HOBMA Luc (1974-1977) 

44290   MASSERAC 
 Voici ma nouvelle adresse. 
 Amitiés. 

Luc et Myriam. 
LAMBERT Yvon (1967-1969) 

30700   UZÈS 
 Bien amicalement. 

Yvon et Yannick. 
LEBLANC Raymond (1969-1971) 

74210   SEYTHENEX 
 Bonjour à tous. 
 Nous vous souhaitons une bonne année 2019 et surtout une bonne santé. 
 Amicalement. 

Danielle et Raymond, 

LUPI Evariste (1965-1984 et 2003 pour le CFA) 
34410   SERIGNAN 

 Je souhaite aux membres du bureau ‘ils le méritent), mais aussi à tous les amicalistes de Joyeuses Fêtes de Fin 
d’année, ainsi sue tous mes vœux pour 2019 
 Toutes mes excuses pour ne pas avoir répondu « Présent » lors de le 50ème A.G. 

Evariste. 
 
 



MAHÉ Gilles (1962-1965) 
78390   LE BOIS D’ARCY 

 Bonjour, 
 Merci pour vos bons vœux. En ce qui nous concerne c’est Noël à BORDEAUX et le 1er janvier à PERIGUEUX. 
 Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année à l’ensemble du bureau 
 Amicalement. 

Gilles et Christiane. 
MÉTIER Nicole (épouse de Michel - 1948-1951) 

77000   LIVRY SUR SEINE 
 Monsieur ROBCIS 
 Effectivement j’aurai pu vous prévenir pour l’arrêt de l’adhésion de la carte des anciens élèves = METIER. 
Pour moi le décès arrête tout, mais cela n’a pas été si simple, ni aussi rapide que l’on croit. 
 Avec mes excuses je vous confirme que je ne me réinscrirais pas à cette association qui pour moi personnellement, n’a 
aucun intérêt. 
 Restons avec nos souvenirs. 
 Amicalement. 

Nicole. 
SAVRY Sylvie née BEGUIN (1978-1980) 

51210   RIEUX 
 Chers amicalistes, 
 Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour l’année 2019. Nous vous souhaitons surtout une bonne santé ainsi qu’à 
tous les membres du bureau. 
 Recevez nos meilleurs sentiments et toute notre sympathie. 

Sylvie et Jacky. 
TRICONNET Alain (19XX-19XX) 

77910   CHAMBRY 
 Bonjour, 
 Merci pour vos bons vœux et recevez les miens en retour pour vous et votre famille cher Président, ainsi qu’à tous les 
membres du bureau. 
 Malgré mon peu de participation à l’Amicale des Anciens, je n’en apprécie pas moins tout ce que vous faites. Etant 
engagé dans plusieurs associations, je connais bien ce milieu et l’énergie qu’il faut dépenser pour entraîner les foules. 
 Merci et bravo pour l’agenda 2019, beau relooking. 
 Amitiés. 

Alain et Danièle. 

25 novembre 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - -           25 novembre 2018 

ADRIANSEN Dominique (1960-1963) 
59554   NEUVILLE SAINT REMY 

 Bonjour à tous, 
 Son épouse Brigitte nous signale : Dominique est hospitalisé depuis le 04 juillet, on lui a coupé une jambe. D’ici quinze 
jours (vers le 15 / 20 octobre), il espère être appareillé et pourvoir rentrer à la maison !!! 
 Bonne assemblée et bonne journée. 

Dominique et Brigitte. 
BELLAMY Pierre (1949-1952) 

93193 LIVRY GARGAN 
 Je rentre de vacances. Excusez du retard à la date d’inscription. 
 Je serai présent à l’A.G., mais absent à la soirée dansante. 
 Bonsoir à tous. 
 Amicalement. 

Pierre. 
BORRIONE Pierre (1953-1954) 

91300   MASSY 
 Amitiés, et merci aux membres du bureau. 
 Salut aux anciens de la rue Abel Prouharam. 

Pierre. 
 
 
 
 



CLINET Michel (1953-1956) 
77410   CHARNY 

 Bonjour à tous, 
 Désolé de ne pas être avec vous, mes déplacements sont de plus en plus difficiles. 
 Bonne Assemblé Générale. 
 Cordialement. 

Michel. 
COTTIN Jean-Jacques (1967-1970) 
91800   BOUSSY SAINT ANTOINE 

 Bonjour à tous, 
 Oui j'ai bien reçu votre aimable invitation à venir vous rejoindre le 13 octobre prochain au théâtre de Coulommiers. 
 Je suis en retard pour vous répondre, les jours passent vite et je m'en excuse. 
 Le 13 octobre donc, je ne serai pas vers vous pour les retrouvailles car c'est tout simplement trop compliqué pour moi, 
de plus je n’en ai pas la capacité. 
 J'ai lu attentivement votre grande lettre, et j'apprends que plus de 40 camarades nous ont quittés sur une période de 
20 ans. Cela m'interpelle. Vous pouvez m'en dire plus ? 
 J'ai toujours quelques noms et visages en mémoire, camarades de classe et tous les professeurs. Ma mémoire reste 
vive. D'avance merci. 
 Cordiales salutations. 

Jean-Jacques. 
COURMONT Francis (1955-1958) 

95520   OSNY 
 Amicales pensées à vous tous et bon courage aux membres du bureau pour tout ce travail d’organisation. 
 Bien cordialement. 

Francis et Michèle. 
COUSSOT Gérard (1956-1959 + 1970-2001) 

17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE 
 Cher Denis 
 Bonjour, 
 Comme tu dois le savoir nous n’habitons plus la Seine et Marne depuis avril. Nous sommes désormais en Charente-
Maritime, ma région d’origine. 
 En ce qui concerne les 50 ans de l’amicale malheureusement nous ne pourrons être parmi vous, par contre, nous vous 
souhaitons, pour cette journée festive, une réussite complète et de joyeuses retrouvailles. 
 Transmets toutes nos amitiés aux anciens  

Gérard et Monique. 

DENONVILLE Jean (1990-****) 
02540   VIELS MAISONS 

 Avec regrets nous ne pourrons pas être présents de samedi 13 octobre. Nos petits-enfants arrivent ce jour-là depuis la 
Norvège. 
 Nous souhaitons une très belle soirée à tous. 

Jean et Ghislaine. 
YON Bruno (1975-1978) 

77176   SAVIGNY LE TEMPLE 
 Bonjour, 
 Désolé pour le 13 octobre, mais impatient pour se retrouver pour le Puy du Fou. 
 Bien cordialement. 

Bruno et Pascale. 
FLORIT Jack (1967-1970) 

77470   TRILPORT 
 Ne pouvant pas être parmi vous ce jour-là pour cause de raison familiale, je souhaite une bonne Assemblée Générale, 
en plus : la 50ème. 
 Amicalement. 

Jack et Evelyne. 
GAUTHERON Jacques (1948-1951) 

77560   LES MARETS 
 Bonjour, 
 Profitons des bons moments avec mes amis. 
 Merci de vos initiatives et à bientôt, c’est-à-dire le 13 octobre. 

Jacques. 
 



HERMAND Robert (1967-1970) 
77650   JUTIGNY 

 Bonjour, 
 Désolé pour le retard. Mon épouse est décédée le 09 juillet 2018 suite à la légionellose. Depuis j’ai perdu le fil du 
temps. Pour le moment je n’ai pas le cœur à faire des sorties. 
 Cordialement. 

Robert. 
LARCHIER Marcel (1952-1956) 

95500   GONESSE 
 Je m’excuse de répondre en dernier moment, mais je ne peux pas me libérer pour cette année. 
 Amicalement. 

Marcel et Maria. 
LUPI Evariste (1965-1984 et 2003 pour CFA) 

34410   SERIGNAN 
 Je souhaite un plein succès à l’événement. Je suis de tout cœur avec vous le samedi 13 octobre. 
 Bon courage. 

Evariste. 
Serge MALHERBE (1968-1971) 

77670   VERNOUS LA CELLE SUR SEINE 
 Merci pour ce que fous faîtes et bonne continuation. 

Serge et Véronique. 
MOTTÉ Jacques (1955-1958) 

64140   LONS 
 A cette date, il nous est malheureusement impossible d’assister à cette Assemblée. 
 Nous vous souhaitons pleine réussite. 

Jacques et Denise. 
PETIT Claude (1964-1967) 
77169   BOISSY LR CHATEL 

 Avons hâte de nous retrouver. 
 Amitiés sincères à toute l’équipe. 

Claude et Claudine. 
PLÉE Michel (1962-1965) 

51430   TINQUEUX 
 Bonjour à tous. 
 Je ne pourrai pas participer à votre Assemblé Générale, car au point de vue santé je ne vais pas bien, et en plus j’ai du 
mal à me déplacer. Il ne faut pas vieillir. 

Michel et Julie. 
PLUCHON Bernard (1962-1965) 

18700   AUBIGNY SUR NÉRE 
 Désolé de ne pas pouvoir assister à la 50ème Assemblée Générale. Notre pensée reste à la fois pour ceux qui organisent, 
un dévouement courageux. 
 Bonne soirée à tous. 

Bernard et Danielle. 
RAVAUD Jean (1949-1952) 

77690   LA GENEVRAYE 
 Désolé de n’être pas présent aux manifestations de l’Amicale. 
 A présent je suis veuf. Je n’ai plus le goût de sortir, et ne possède plus de voiture. 
 Amitiés à tous les anciens de l’A.A.E. 

Jean et Jacqueline. 
ROBERT Daniel (1958-1961) 

13770   VENELLES 
 Une très grande réussite pour cette Assemblée Générale que j’espère exceptionnelle. 
 De tout cœur avec vous. 
 Amitiés. 

Robert et Madeleine. 
ROULIN Régis (1968-1970) 

27500   SAINT GERMAIN VILLAGE 
 Bon après-midi et bonne soirée à tous. 
 Amicalement à toutes et tous. 

Régis et Agnès. 



ROUSSET Jean-Pierre (1974-1978) 
77120   SAINTS 

 Suite à l’opération chirurgicale de ma hanche le 24 septembre 2018, j’espère assurer ma présence à l’Assemblée 
Générale et au repas. 

Jean-Pierre et Corine. 
 
 

SAVRY Sylvie née BEGUIN (1978-1980) 
51210   RIEUX 

 Nous sommes désolés de ne pas pouvoir être parmi vous, ayant déjà des obligations par ailleurs. 
 Nous vous souhaitons une bonne soirée. 

Sylvie et Jacky. 
TALIER Michel (1948-1951) 

26750   CHATILLON SAINT JEAN 
 Je vous écris à tâtons. Je ne peux me déplacer car j’ai fait un AVC. 

Michel. 
TESTUT Lucien (1954-1957) 

81200   MAZAMET 
 COULOMMIERS est trop éloigné de MAZAMET, aussi je souhaite aux membres du bureau et à tous les amicalistes une 
excellente Assemblée Générale. 
 Amicalement. 

Lucien. 
VALIÈRE Françoise (Proviseur de 1997 à 2001) 

RIO DE JANIERO   (Brésil) 
 Je vous souhaite une excellente rentrée ! 
 Je pars, pour RIO le 20 septembre. 
 Amitiés. 

Françoise et Diö. 
VEREYCKEN Alain (1974-1976) 

77580   GUÉRARD 
 Etant encore en activité et travaillant les week-ends, le ne peux pas participer à l’Assemblée Générale. 

Alain. 

27 juin 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -          27 juin 2018 
WEEK END DANS LE LOIRET DU 2 au 3 juin 2018 

Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire… 
 

CHATEAUNEUF SUR LOIRE : 
Vestiges de l'ancien château du XVIIème siècle. 
 

LE CHATEAU DE CHAMEROLLES : 
On nous fait traverser les siècles de la Renaissance aux temps modernes, avec l'évolution des mœurs, de l'hygiène 
et des parfums. Les parfums jouent un rôle important et on peut essayer d'en deviner les bases 
 

BASILIQUE NOTRE DAME DE CLERY de style gothique flamboyant : 
Sanctuaire marial depuis le Moyen Age. Jeanne d'arc est passée à Cléry en 1429. Louis XI y a son tombeau. Charles 
VIII y laissa son cœur. 
 

MUSEE DE LA MARINE : 
Ce musée retrace l'histoire de la Loire de l'antiquité au 19ème siècle. 
 

Pour ceux qui s'intéressent à la nature… 
Nous fûmes gâtés par le spectacle de la nature… 

 

LE GRAND PARC « le petit Versailles » du château de Châteauneuf sur Loire : avec des arbres remarquables 
(Sophora du Japon, Sequoia), ses jardins à l'anglaise ou romantiques. 
 

LA NATURE à MEUNG : 
La Loire où peuvent se cacher les castors. 
La nature encore dans les jardins de Roquelin où poussent des roses anciennes, c'est un véritable jardin d'éden. 
 

PUIS LA SURPRISE : 
 



La pêche de centaines de petits poissons de la Loire préparés par quelques membres de l'amicale et cuits sur la 
pelouse de l'hôtel Best Western de Meung. 
La veille à Chilleurs aux Bois nous avons apprécié la tête de veau ou la blanquette. 
 

Un grand merci aux organisateurs qui se dévouent corps et âme pour l'amicale, en particulier Denis 1, Denis 2 et 
Maïté. 
 

Roland et Marie-Thérèse JANIN. 

Une promenade en loiret 
 

En deux jours seulement, que de visites faites ! 

Des jardins merveilleux, des musées, des palais… 

Sous un soleil brillant aux allures de fête. 

Il est attrayant, ce pays du Loiret ! 

 

On aurait pu, sans doute, aux abords de la Loire 

Admirer d’autres parcs, voir d’autres châteaux 

Que les rois jadis ont imprégnés de gloire. 

Mais il aurait fallu qu’on se lève plus tôt ! 

 

Resteront dans nos cœurs l’église de Cléry, 

Superbe bâtiment devenu basilique 

Ainsi sue Chamerolles la belle seigneurie. 

Deux joyaux régionaux d’importance historique 

 

Et comment oublier les plaisirs procurés ? 

Un musée des parfums pour le sens olfactif 

Et puis, un peu plus tard, dans un site arboré. 

Un festin de gardons pour le sens gustatif. 

 

Mais nous n’avons, je crois, mangé rien de meilleur 

Qu’au premier déjeuner une tête de veau 

Servie abondamment dans le bourg de Chilleurs… 

Alors aux deux Denis, je dis un grand bravo ! 

 

Marie-Jeanne COLLIN 

16 février 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -           16 février 2018 
Louis BAUDET (1950-1953) 

77120 COULOMMIERS 
 Nous vous remercions de vos bons vœux pour cette nouvelle année qui commence par le vent et la pluie. 
Nous vous souhaitons à vous tous, membres du bureau de l’Amicale une très bonne année 2018 dans tous les 
domaines, et surtout la santé. 
 PS : Nous serons présents le 13/10/18, bien sûr si la santé le permet. 

Louis et Annie. 
Pierre BELLAMY (1949-1952) 

93190 LIVRY GARGAN 
 Merci à tout le bureau pour nos bons vœux et l’agenda que nous est bien utile. 
 Bravo pour la réalisation « Les Rives du Morin ». 
 Bonnes fêtes de fin d’année et santé pour 2018. 
 Amicalement. 

Pierre. 



Bernard BOURQUIN (1951-1954) 
57530 COURCELLES CHAUSSY 

 Nous venons vous remercier pour vos vœux à l'occasion de la nouvelle année. 
 Nous vous présentons les nôtres, bonheur et surtout santé à vous ainsi qu'à vos proches. 
 Meilleurs vœux 2018 

Bernard et Michelle. 
Roger BRUNOD (1959-1962) 

85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ 
 Chers Amis, 
 Merci pour vos bons vœux. A notre tour nous vous présentons les nôtres. Et longue vie à l’Amicale. 
 Notez ma nouvelle adresse. 
 Amicalement. 

Roger et Julie. 
André CHANTRET (1949-1922) 

77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 
 Merci pour les vœux de l’Amicale en retour recevez les nôtres. Et longue vie à l’Amicale et bonne santé à 
toutes et tous. 

André et Michelle. 
Francis COURMONT (1955-1958) 

95520 OSNY 
 Merci à tous les membres du bureau pour vos bons vœux. Je vous souhaite également une bonne année 
2018, pleine de courage et réussite pour tous vos projets et excellente santé à tous. 
 Merci pour le petit agenda toujours bien utile. 
 Bien amicalement. 

Francis et Michèle. 
Gérard DANNEELS (1968-1969 + 2006-2007) 

77320 LA FERTE GAUCHER 
 Bonjour, 
 Nous voici enfin arrivés en l'an 2018... Nous vous adressons nos bons vœux de bonne et heure année ! 
 En l'attente de vous voir... 
 Bien le bonjour de La Ferté Gaucher et si vous allez vous coucher lorsque nous nous lèverons... Bonne nuit ! 

Gérard et Christiane. 
 

Alain DUVÉ (1962-1965) 
77450 ILE LES VILLENOY 

 Merci pour l'agenda 2018, j'adresse à tous les membres de l'A.A.E., mes meilleurs vœux de santé et de 
réussite pour la nouvelle année. 
 L'Assemblée Générale pour le 50ème anniversaire, va demander un travail considérable, et beaucoup 
d'énergie, avec un retentissement exceptionnel. 
 La mise sous plis du prochain « Mag » du Musée de la Grande Guerre vous parviendra à la fin du mois. J'étais 
avec Denis hier au Musée. 
 En vous souhaitant d'agréables fêtes de fin d'année, recevez toutes mes amitiés. 

Alain et Françoise. 
Bernard DUVIVIER (1960-1963) 

77350 LE MÉE SUR SEINE 
 Ayant un agenda plutôt garni avec mes activités dans plusieurs associations, je ne participerai qu’à la 50ème 
Assemblée Générale cette année. 
 Je viens de voir dans les Rives du Morin que le Campus a rendu un Hommage aux MORTS pour la FRANCE à 
l’occasion du 11 Novembre 2017 avec la présence de Mme le Maire de Coulommiers, de M. Philippe JAULNEAU mon 
homologue et ami Président du Comité de Coulommiers du Souvenir Français et de M. le Proviseur du Campus. 
 Il est très important de transmettre la MÉMOIRE pour construire un avenir avec les futures générations. 
 Le discours de M. le Proviseur lors de la dernière Assemblée Générale m’a impressionné par sa volonté de 
rénové les locaux du Campus, de sa vision du mode d’enseignement et du comportement des Professeurs et des 
Elèves et de son désir de redorer le blason de ce Campus. Je ne suis donc pas surpris de son engagement pour la 
Mémoire, mais ravi. 



 Bonne année 2018 à tous les membres de l’A.A.E. 
 Bravo à tout le bureau pour le travail fourni. 
 Cordialement.  

Bernard et Nicole. 
Bruno FAYON (1975-1978) 
77176 SAVIGNY LE TEMPLE 

 Bonjour, 
 Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin de fin d'année. 
 Bien amicalement. 

Bruno et Pascale. 
Pierre-Marie GRADELET (1953-1956) 

77320 LA FERTE GAUCHER 
 Merci pour Noël. 
 Maintenant au 1er janvier 2018, recevez, vous les supports de l'Amicale, nos meilleurs vœux pour 2018, et 
que votre activité, demeure entière et complète, ce dont d'ailleurs nous vous remercions bien sincèrement. 

Pierre-Marie et Linette. 
Gilbert GUÉGAN (1962-1965) 

83700 SAINT RAPHAEL 
 
 
 
 
 Bonne année à tous depuis OMAN. 
 
 

Gilbert. 
Marie-Claude GUILLOTEAUX née DOUBLET (1971-1973) 

77320 LA FERTE GAUCHER 
 Jean-Paul et moi-même souhaitent aux membres du bureau tous nos vœux de bonheur et réussite pour cette 
nouvelle année. 
 Que notre Amicale continue sur cette dynamique et trouve la réussite pour ce rassemblement du 13 octobre 
2018. 
 Amitiés. 

Marie-Claude et Jean-Paul. 
Jan HUDUT (1955-1958) 

77910 VARREDDES 
 Merci les amis. 
 Bien sûr en retour recevez-vous aussi nos meilleurs vœux et des fêtes agréables. 
 Notre Noël sera ici, et le jour de l'an à St Guénolé à notre nouvelle maison Bretonne avec la famille. Cette 
maison sera seulement pour les vacances. 
 Merci pour cette super-journée chez Safran, organisée aux petits oignons 
 Amicalement. 

Jan et Madeleine. 
Jean KULAWK (1967-1969) 

62400 BETHUNE 
 Aux membres du bureau de l’Amicale des Anciens Elèves, nous vous souhaitons une très bonne année 2018. 
 Amitiés. 

Jean et Nicole. 
André LALVÉE (1967-1969) 
88110 CELLES SUR PLAINE 

 Bonne et heureuse année, et surtout une bonne santé. 
André et Brigitte. 

 
 
 



Raymond LEBLANC (1969-1971 
74210 SEYTHENEX 

 Bon réveillon et meilleurs pour la nouvelle année 2018 
 Amicalement. 

Raymond et Danielle. 
Joëlle LEGENDRE veuve de Jean-Pierre (1979-2008) 

77510 BELLOT 
 Merci pour l'agenda 2017, bien utile, et félicitations à tous les membres du bureau qui nous offrent de bons 
moments de réjouissance pour 2017, grâce à tout leur investissement. 
Bonne année 2017 à tous. 
Toutes mes amitiés. 

Joëlle Legendre. 
Michel LESUEUR (2013-****) 

77510 REBAIS 
 Chers Amis, 
 Merci pour vos bons souhaits. Tous mes vœux de succès, de réussite pour ce 50ème anniversaire. 
 Bien amicalement. 

Michel. 
Jean-Claude LONZIEME (2010-****) 

77120 COULOMMIERS 
 Monsieur le Président bonjour, 
 Je viens tardivement remercier l’Amicale des Anciens Elèves du Lycée Georges Cormier pour la distribution de 
calendrier 2018. 
 Pourquoi me manifester maintenant ? Pour la simple raison que fortuitement, j’ai vu dans ma boîte aux 
lettres désaffectée scellée dans un pilier un pli – votre calendrier – qui a glissé dans la fente condamnée, je ne sais 
pas encore comment ? 
 Je dispose de la boîte à lettres normalisée qui reçoit régulièrement tout mon courrier.  
 Merci encore. 
 Meilleurs vœux pour l’année qui arrive. 

Jean-Claude et Claudine. 
Evariste LUPI (1965-1984 et 2003 pour le CFA) 

34410 SERIGNAN 
 Aux membres du bureau de l’Amicale et à tous les amicalistes, je vous souhaite de bonnes fêtes et mes 
meilleurs vœux pour l’an 2018 : santé, joies et persévérance dans l’Amicale. 

Evariste LUPI. 
Nicole METIER « veuve de Michel METIER » (1948-1951) 

77000 LIVRY SUR SEINE 
Souvenir de Michel METIER. 

 Merci. C’est avec émotion que « Nicole, ici, moi-même » vient de recevoir l’agenda de l’Amicale. Aussi, je vais 
le prendre en main pour cette nouvelle année, qui chaque page tournée, rappellera les bons et les mauvais 
souvenirs, pour en arriver là… 
 Amicalement à tous les anciens qui l’ont connu. 
 Par la même, meilleurs vœux et surtout la santé pour la nouvelle année. 

Nicole. 
 

Joël MESSANT (1964-1967) 
71700 BOYER 

 Nous vous remercions de vos bons vœux. 
 Nous vous souhaitons à notre tour un joyeux Noël et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 
2018. 

Joël et Chantal. 
 
 
 
 



Chantal PARROT née BONNARD (1974-1977) 
77290 MITRY MORY 

 Chers Membres du Bureau, 
 Nous sous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et nous vous remercions de nous avoir souhaité de 
bonnes fêtes. 
 Toutes nos amitiés. 
 A bientôt. 

Chantal et Patrick. 
Claude PETIT (1964-1967) 
77169 BOISSY LE CHATEL 

 Claude et Claudine vous remercient et vous souhaitent également de passer de bonnes fêtes de Noël et de 
nouvel an à toute l’équipe du bureau. 
 Nous espérons être des vôtres le 13 octobre 2018. 
 Bien sincèrement à tous. 

Claude et Claudine. 
Jean-Pierre PIEDELOUP (1964-1967) 

77580 VAUCOURTOIS 
 Merci de vos bons vœux pour 2018. Recevez les miens en retour. Que l’Amicale soit de plus en plus forte en 
s’associant aux nombreuses bonnes idées de Monsieur le Proviseur du Campus. 
 Bonne année à tous. 

Jean Pierre. 
André POISSONNIER (1958-1961) 

77930 FLEURY EN BIERRE 
 Bonne fête de fin d’année. 
 Amicalement 

André. 
François ROUSSET (1964-1967 + 1981-2000) 

34300 AGDE 
 Un petit mot pour remercier des vœux 2018 et vous envoyer en retour les nôtres, de joie, santé réussite, ainsi 
qu'à vos proches, et bien sûr à l'Amicale et ses membres. 
 Très amicalement. 

François et Nadine. 
Sylvie SAVRY (1978-1980) 

77210 RIEUX 
 Nous adressons un bonjour à tous les membres de l’Amicale. 
 Nous vous souhaitons un joyeux noël et une bonne année 2018. 
 Nous vous remercions beaucoup pour l’agenda que nous avons bien reçu ainsi que vos vœux. 
 Dans l’attente de se revoir, recevez nos sentiments les meilleurs. 

Sylvie et Jacky. 
Roland SEVYC (1958-1961) 

77000 LA ROCHETTE 
 Meilleurs pour 2018. 
 Amicalement. 

Roland. 
 

Alain TRICONNET (1960-1963) 
77910 CHAMBRY 

 Un grand merci pour vos vœux. Recevez en retour les miens pour l’année 2018. 
 N’étant pas un membre assidu aux manifestations de l’A.A.E., je n’en apprécie pas moins le travail effectué 
par le bureau et son Président. 

Alain. 


