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Quelques informations ...... 
 

ASSEMBLEE  GENERALE  LE :  19 mars 2016 
 

Inscription avant le :  20 février 2016 (bulletin d’inscription et acte 
de candidature en fin de bulletin) 
 
A adresser à Arlette Jacquemet – 81 rue Parmentier – 69007 – LYON – 
                      Mail : arlette.jacquemet@orange.fr  
                       
 
 

 
 

 
 

Retenez dès maintenant ces dates et plus particulièrement   
 

Le 19 NOVEMBRE SERA LA JOURNEE DES ANCIENS ET QUI REMPLACERA LE 
REPAS DE PROMOTION  

 
N’HESITEZ PAS A VISITER LE SITE : www.icof.fr 

RENSEIGNEMENTS PAR MAIL : anciens@icof.fr  CONTACT  Emilie  BOURGEY 
 
 
Rappel  des cotisations : 20.00 € 
Chèques à libeller au nom de SMDC ICOF à adresser à Arlette LINDER – 
                                                                             10 avenue Jean Jaurès – 69007 – LYON 
 

Quelques chiffres qui parlent : Cotisants 2014 : 134  - Cotisants 2015 : 113 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

ET … L’EVENEMENT DE L’ANNEE 
 

17 – 18 – 19 NOVEMBRE 2016

BONNE ANNEE 2016 DANS LA PAIX 
 



 

EDITO 
 

NOTRE BULLETIN …  PARLONS EN ! 
 

 Cette année encore nous allons dire que nous sommes en retard pour 
l’édition du bulletin … Rien de très original, penserez-vous ! 
 
 Quelques-uns avaient émis l’idée ne pas en éditer, puisque tous les 
efforts sont focalisés pour le centenaire de 2016, et que nous aurions voulu 
en revoir sa présentation et sa teneur pour le rendre plus attractif  ….. 
 
 Ce souci n’est pas nouveau et par curiosité j’ai repris quelques éditos : 
 
2009 (il y a 6 ans !!) … Il nous faut du sang neuf, des expériences nouvelles  
… Le bulletin aurait besoin d’un « lifting », les progrès en informatique 
permettent des présentations attractives … 
 
Plus récemment , 2014 : …nous voulions un nouveau look pour le bulletin, le 
rendre plus attractif pour les jeunes …. 
 
Quelles ont été les retombées ? aucune proposition !  
 
 Grâce à la remise des diplômes à laquelle les anciens sont invités et à 
la nomination d’un parrain de promotion, nous étions confiants dans l’avenir 
… malheureusement, malgré quelques rencontres, nos espoirs sont 
retombés. Pourquoi ? Sans doute n’avons-nous pas su être attentifs aux 
idées émises, alors que nous en demandions.  
 
 J’ai « ouï » dire que nous ne voulions pas nous faire aider - en 
particulier la présidente - il me semble  que les paragraphes précédents 
prouvent le contraire.  
 
 Souhaitons qu’avec l’année nouvelle marquée par le centenaire de 
l’Ecole nous arrivions à innover dans l’entente, et que 2018, centenaire de 
notre Association, soit l’occasion de renouveler un conseil dynamique. Cette 
ouverture est déjà donnée par Emilie Bourgey qui nous apporte son courage 
et ses initiatives. Elle aussi  a besoin d’être soutenue et encouragée. 
 

Arlette Jacquemet, Présidente de l'association des anciens élèves 



EN PAYS DE CHARLIEU DANS LE ROANNAIS …. 
 
 
Une fois encore, un grand merci 
HUGUETTE RAMEL 

 

 La pluie et le grand vent annoncés n’ont pas découragé le groupe des 
Icofiens à se présenter au rendez-vous de ce samedi 12 septembre ! Le car 
est là, et après un appel des participants, pour n’oublier personne, notre 
chauffeur Alexandre se présente … et en route pour cette agréable sortie très 
riche en visites différentes. 

 Le temps est déjà lourd mais très clair, la route est tranquille, les 
bavardages commencent et comme à l’accoutumée, Arlette distribue le 
programme de la journée. 

 Nous quittons la direction de Paris pour prendre celle de Roanne, le ciel 
devient très menaçant. De gros nuages noirs s’accumulent éteignant 
rapidement la luminosité ; les premières gouttes s’étalent sur le pare-brise, 
puis c’est l’averse bruyante.  

 L’averse s’arrête à notre arrivée à Charlieu ; sans mal, le car trouve un 
stationnement malgré une grande animation puisque ce week-end était la 
fête de la soierie. Sans tarder, nous rejoignons l’entrée de l’Abbaye 
bénédictine et invitation nous est donnée à l’accueil : « OUVREZ LES 
PORTES DU TEMPS »  et nous découvrons des vitrines attrayantes. 

 Notre guide se présente à nous et autour d’une maquette, elle 
commente les différents tracés des églises construites puis détruites du 9e au 
11e siècle. De la dernière, seuls subsistent la travée et le portail. Des points 
lumineux nous permettent de bien suivre ces informations. Nous longeons le 
cloître très bien conservé avec de multiples colonnades romanes, et 
retournons côté façade pour admirer le travail très fouillé sur le grand portail 
possédant un tympan avec un Dieu en majesté, dans sa mandorle soutenue 
par deux anges, les pieds posés sur le dos du taureau et du bœuf, au 
sommet se trouve un agneau. 

  

 Par un tout petit escalier en colimaçon, très étroit et sombre, aux 
marches irrégulières nous atteignons le narthex, synonyme de vestibule (ô 
ma jeunesse, tu es partie, sans que je m’en aperçoive !!!) – Seuls les 
courageux se sont déplacés ! –. C’était à l’origine l’endroit réservé aux 



catéchumènes, non encore baptisés, qui ne pouvaient pas s’avancer plus loin 
dans l’église. Le porche intérieur offre un tympan avec, au centre, un Christ 
en gloire, dans sa mandorle, sur laquelle s’appuie de chaque côté, un ange. 
Bas-relief avec les 12 apôtres. 

 Nous terminons par la chapelle datant du 15e siècle : salle capitulaire, 
lieu de prière où se rassemblaient les moines – salles d’art lapidaire où des 
statues et reliefs d’architecture divers retrouvés sont exposés , 
malheureusement quelquefois endommagés. 

 Il est presque midi… et il pleut… nous nous engageons dans les petites 
rues, traversons une place encombrée par une fête foraine, et arrivons 
devant l’église Ste-Marthe. Elle est ouverte, nous y pénétrons et découvrons 
de très beaux vitraux, des stalles en bois dans le chœur, et des murs garnis 
de boiseries peintes. Sur un côté, les apôtres, de l’autre des saints. 

 Admirons au passage une maison à colombages et une rue très 
commerçante, bordée de petits immeubles 

 

Et nous voici au restaurant ‘LE SORNIN » à l’abri, nous sommes bien 
trempés, mais heureusement une salle spacieuse nous accueille, avec 
l’apéritif déjà servi ! Nous apprécions cet intérieur confortable, d’autant plus 
que la pluie redouble d’intensité et qu’il fait presque nuit…..Tout le monde est 
concentré sur son assiette mais les bavardages vont bon train ! 

 Pas le temps de faire la sieste, nous allons rejoindre le car : grosses 
flaques d’eau…. Les manèges ne tournent plus… la foule a disparu. ! 

 Un guide nous attend devant l’Abbaye Bénédictine des Cordeliers et 
nous pénétrons dans ce superbe cloître ; chaque colonne montre un petit 
chapiteau historié : nombreux animaux fabuleux, certains personnages 
fantastiques. Ce cloître a failli être démantelé par une riche américaine qui 
avait voulu s’approprier une partie de l’ensemble. A chaque coin, une grosse 
gargouille, très utile, aujourd’hui, déverse continuellement et abondamment 
l’eau de pluie. Au milieu du jardin, une pièce d’eau agrémente le site. 

 L’église très vaste a conservé sa voute en bois en forme de bateau 
renversé. Actuellement de nombreux concerts y sont donnés. Pour nous 
rendre à l’accueil nous passons par une « claire-voie » et regagnons l’autre 
côté du monastère. 



 Après les visites artistiques voilà le temps de la gourmandise ….. Nous 
partons à la découverte de la Maison de la Praline à St Denis de Cabanne. 
Nous sommes attendus et le confiseur nous reçoit aimablement ;  c’est 
samedi, les employés sont au repos, mais il a préparé des petits carrés de 
brioches aux pralines …. Et nous dégustons ! Les gourmands sont attirés par 
une table garnie de guimauve, noisettes,  pralines enrobées de chocolat, de 
sucre, de parfums divers. 

 La fabrication est artisanale, nous écoutons et découvrons la manière 
de faire …Un four en forme de bétonnière tourne lentement avec à  l’intérieur, 
les amandes qui suivent ce mouvement de rotation. Sur plusieurs feux, dans 
des  bassines en cuivre mijotent les sirops qui vont être incorporés avec une 
grande louche. Au fur et à mesure, les amandes prennent cette belle couleur 
d’un rose éclatant. Les pralines sont à point. Au sortir de ce four, nous les 
goûtons : un délice,…. Douces, moelleuses, fondantes, non collantes 

Certes, les secrets de fabrication n’ont pas été dévoilés … Les clients 
sont nombreux et curieux de cet achalandage : épicerie fine ou de grandes 
surfaces avec des emballages différents …. Après notre passage, le magasin 
s’est vidé de son stock… chacun étant sorti avec un sac au nom de cette 
entreprise. 

Voilà le retour par la route des Echarmeaux :  Quel dommage de ne 
pouvoir profiter de ce beau paysage, l’horizon est bouché… la pluie continue 
à nous accompagner. Sur l’autoroute récupérée à Beaujeu, aucun problème 
de circulation. 

Arrivé à Bellecour, le groupe se disperse sous une forte pluie … mais le 
soleil était dans les cœurs. 

Un très grand merci aux deux Arlette et à Gilberte pour l’organisation de 
cette journée qui a été fort agréable. Ces moments s’écoulent toujours trop 
vite ! 

Huguette Ramel 
Septembre 2015 



 
Notre journaliste , Annick Beroud, ancienne élève et 
fidèle à  ses articles, nous livre quelques réflexions 
d’actualité  
 
1ER JANVIER 2016 : Rhône-Alpes Auvergne devient la dixième région 
d’Europe. Comment réussir cette fusion ? 
 
   
L’ICOF est une institution commerciale, en prise directe avec la « vraie » vie, 
la vie de l’entreprise. Le 1er janvier 2016, la région Rhône-Alpes s’alliera 
avec la région Auvergne et les entreprises pourront pâtir ou bénéficier de 
cette nouvelle donne. La seconde région économique et industrielle de 
France a de multiples atouts. Elle devra les amplifier en prenant une 
dimension plus européenne…. 
 
  
Jean-Pierre Lac, président de Lyon Place Financière et Tertiaire vient de 
présenter un ouvrage sur ce thème, fruit d’un travail de synthèse de plusieurs 
organismes (CESER, banques, INSEE, Euronext, Eurostat…).  
 
Avec 70 000km2, 7,8 millions d’habitants, 12 départements, 19 
agglomérations de plus de 50 000 habitants, 240 milliards d’euros de PIB 
total et un PIB moyen de 31 000 euros par habitant, une valeur ajoutée de 
215 milliards d’euros (18 % pour l’industrie, 52 % pour le tertiaire marchand), 
3,3 millions d’actifs soit 76 % de la population en âge de travailler, la région 
Rhône-Alpes Auvergne, on le voit avec cette petite énumération de chiffres, 
n’a pas à rougir de ses performances même si elle pourrait encore 
développer ses potentiels. 
 
 DES « RHONALPINS » AUX « AURALPINS »… 
  
Au niveau européen, elle est à la dixième place en matière de population, soit 
plus que le Danemark ou la Finlande, elle est aussi plus grande que l’Irlande 
et deux fois plus étendue que la Lombardie, la Catalogne ou le Bade 
Wurtemberg. Soulignons que la région la plus peuplée d’Europe est la 
Rhénanie du Nord-Wesphalie (Düsseldorf, Cologne, Dortmund) avec  
17 millions d’habitants. 
 
La métropole de Lyon, entité créée en janvier 2015, s’est alliée avec Saint-
Etienne métropole, Vienne Agglo et la Communauté d’agglomération Porte 
de l’Isère pour composer un Pôle métropolitain de plus grande envergure et 
qui, avec plus de deux millions d’habitants représente plus du quart de la 
population Rhône-Alpes Auvergne. 
 
La métropole de Lyon concentre 20 % de la population régionale, ce qui veut 
dire que les autres territoires ont aussi un poids certain pour s’exprimer. A 
titre de comparaison, on peut relever que Barcelone et sa banlieue 
représentent 47 % de la population catalane. On peut aussi garder à l’esprit 



que la population de Villeurbanne avec 150 000 habitants, est comparable à 
celle du Cantal ! 
 
A la croisée des axes Nord-Sud et Est-Ouest, Lyon, la capitale des Trois 
Gaules (et des Gueules !) est correctement reliée à l’international par les 
autoroutes, le ferroviaire, l’aérien (8,5 millions de passagers par an et un fret 
qui affiche d’honorables résultats) et le fleuve. Le Port de Lyon Edouard 
Herriot, port avancé de Marseille-Fos est le premier port fluvial pour le trafic 
conteneurs. En matière logistique, le Nord-Isère est remarquable en étant la 
première plate-forme logistique terrestre de France. Le Parc Industriel de la 
Plaine de l’Ain est aussi une chance pour les entreprises. 

 
  
LES ÉLUS DOIVENT MONTRER L’EXEMPLE. « LE POISSON POURRIT 
PAR LA TÊTE » proverbe chinois… 
   
Auvergne Rhône-Alpes compte aussi des pôles de compétitivité et des 
clusters qui permettent aux entreprises, centres de recherches, organismes 
de formation de travailler, chercher, innover, exporter ensemble. L’ensemble 
régional est d’ailleurs au second rang pour les exportations et, contrairement 
au niveau national, il est excédentaire. Au deuxième trimestre 2015, les 
exportations rhônalpines ont bondi de 6,9 % générant un solde positif de près 
de 800 millions d’euros… On pourrait dépasser le milliard d’euros de solde 
régional mais en 2007, il avait été de 7 milliards ! Mais cela c’était avant…la 
crise mondiale. 
 
Ajoutons que les deux régions réunies composent la première région en 
nombre d’AOC- appellations d’origines contrôlées- que Rhône-Alpes dépose 
1 400 brevets par an, que le domaine skiable alpin est le plus grand du 
monde. Une centaine de sociétés « auralpines » sont cotées en bourse et 
une dizaine d’introductions sont recensées chaque année. Les banques 
gèrent 190 milliards d’euros de dépôts et plus de 190 milliards d’encours de 
crédits. 
 
La constitution de régions plus « étoffées » contribuera-t-elle à faire évoluer 



l’excessif et sclérosant centralisme français ? A quelles conditions la fusion 
Auvergne Rhône-Alpes réussira-t-elle ? Où faire des économies, quels 
postes mutualiser, que supprimer (comités « Théodule », associations 
opaques, agences « bidons », frais de communication, train de vie, assistanat 
excessif…) ? Comment réduire la dette, baisser les dépenses, développer les 
indispensables investissements, assainir les comptes avec courage et 
persévérance ? Quels territoires prendront le leadership ? Ne vous attendez 
pas à de réelles économies dans les mois et années à venir !! Les frais de 
déplacement des élus, par exemple, avec notamment les auvergnats qui 
viendront à Lyon seraient estimés à 500 000 euros ! Vive le train, en 2ème 
classe, le covoiturage, la visio-conférence et le BSP, bon sens paysan !!! 
« Les élus doivent montrer l’exemple et s’appliquer à eux-mêmes ce qu’ils 
exigent des contribuables » relève Laurent Wauquiez, député-maire du Puy-
en-Velay, natif de Lyon et candidat aux prochaines régionales de décembre. 
Chiche ! 

 
Annick BÉROUD,  

ancienne élève de l’ICOF et journaliste depuis trente 
ans. 
 
 

 

 

 

 



LYON, CAPITALE MONDIALE DES ROSES... 
 

 

 
 

Du 25 mai au 1er juin 2015, Lyon a accueilli le 17ème congrès mondial des 
Sociétés de Roses, organisé par la WFRS (Fédération Mondiale des Sociétés de 
Roses). 

Des créateurs, chercheurs, passionnés de roses, plus de 600 congressistes de 34 
pays se sont retrouvés à LYON, avec un programme très riche de conférences, de 
visites des professionnels du rosier, de beaux jardins, de sites de Lyon, une journée 
technique, le concours international des roses de Lyon et 5 tours pour visiter la 
France : 2 tours pré-congrès de 2 jours et 3 tours post-congrès de 4 jours. 

 
La ville de Lyon a profité de cet évènement exceptionnel pour organiser le 

Festival mondial des Roses avec des manifestations d’avril à octobre et un week-end 
exceptionnel les 29, 30 et 31 mai : 
 
Expositions  à l’Orangerie du parc de la Tête d’Or, au musée de l’Imprimerie, aux 
Archives Municipales, au Musée de Gadagne, au Parc de la Tête d’Or, art floral à 
l’Hôtel de Ville, animations dans le centre-ville, place des Jacobins, place de la 
République, place des Terreaux, dans les 9 arrondissements de Lyon avec la création 
de jardins éphémères, dans les écoles maternelles et primaires, dans les EHPAD, dans 
les Bibliothèques municipales, au Musée des Beaux Arts, concerts à l’auditorium, feu 
d’artifice de la ville de Caluire, émission d’un timbre 1er  jour, conférences, baptême 
de la rose « Onlylyon », 
 
pour n’en citer qu’une partie. 
 

Ce fut l’occasion de rappeler ou faire connaître que certains quartiers de Lyon, 
aujourd’hui très urbanisés, la Guillotière, Vaise, la Duchère, Monplaisir, étaient au 
19ème siècle les lieux de production et de création de nouvelles roses, où étaient 
installés des rosiéristes dont les descendants sont encore en activité aujourd’hui dans 
la périphérie lyonnaise. 

Marinette RÉTY 
 
 
A propos de cette fleur, savez-vous qu’une ROSE porte le nom de Sainte 
Angèle ? 
 

En effet, à l’initiative de trois familles d’Ursulines de Belgique, en 1985, à 



l’occasion du 450e anniversaire de la fondation de la Compagnie de Sainte Angèle 
(1535), le rosiériste Louis LENS, de Wavre-Notre-Dame, obtenteur en 1963 de la 
célèbre rose « Pascali », a créé la rose « Angèle Merici » : 
 
une rose blanche, avec une légère teinte rose argenté et le feuillage d’un vert olive 
brillant. 
 

Ce rosier a été commercialisé dès octobre 1987 mais il ne l’est plus 
actuellement, selon les différentes sources. 
 

Nous avons fait ces recherches en pensant offrir cette rose pour le 100e 
anniversaire de SMDC-ICOF en 2016. 
 

Mais, hélas !, ce ne sera pas possible. 
 
               M. Th. et H. CHABRIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     CARNET FAMILIAL   
 

La joie de donner la vie … 
 
3 nouvelles petites-filles à chérir dans la famile de Roselyne du CHAFFAUT, 
ancien Professeur à l’ICOF. 
 
Agnès     née en Mars 2014 à Clermont-Ferrand,  chez Pauline 
Sidonie   née en Juin 2014  à Orléans,   chez Bertrand 
Hortense  née en Février 2015  à Nantes,   chez Amélie 
 
Emmanuel  5ème petit-enfant   de Mme VIRIEUX  
                                           Ghislaine DONCIEUX - Promo 54 
 
Eleanor  HERRY née le 14 Août 2014 à Annecy 
 
Clémentine DI NATALE née le 16 novembre 2014 à Belfort 
deux arrière petites-filles   de Mme DE GHESELLE (Simone VIRIEUX – 
Promo 1944 
                                   
Antoine né en janvier t 2015,  petit-fils chez Edith BESANCON 
 
Charles né le 1er juillet 2015 - 4e enfant de Blandine (petite-fille de Madeleine 
CHALET (SERVE) promo 1949 – Madeleine est  mamy de Camille (aînée de 
7 ans) de Côme, de Clément  et du petit dernier Charles. 
 
Pauline, née  le 26 août 2015, à Edimbourg, fille de Jean François 
EXBRAYAT et de Teresa ; petite fille de Pascale EXBRAYAT/PIONCHON. 
(promo 72) 
 
 

Douleur de la séparation, espoir de se retrouver … 
      

 
Mme GUYON (Colette CHOMETTE)  le 1er décembre 2014 à Annecy - 
Promotion 47 B 
 
Mme Germaine RAMEL, le 5 décembre 2014 dans sa 100ème année.  Maman 
de Huguette RAMEL Promotion 54 B -  notre très fidèle reporter des sorties 
annuelles 
 
Mme COUDEYRE (Solange REY) le 1er Avril 2014 – Promotion 40 - 
très fidèle abonnée au bulletin. 
 
Mme GINESTE (Henriette SERRAILLE)   - Promotion 37 – Elle aussi, fidèle 
lectrice du bulletin - 
 



M. Michel CHAMAY, le 30 mai 2015  mari de Mireille FOURNIER-BIDOZ – 
Promo 57 
 
Patrick PIONCHON LE 23 Juin 2015, frère de Pascale EXBRAYAT 
PIONCHON. (promo 72) 
 
Mme Irène BOURGEY, en Août 2015, 
       Grand-mère d’Emilie BOURGEY (promo 2009) 
Emilie prend une part très active dans l’Association : mise en place d’un 
fichier informatique, etc… 
 
Mme GALLET (Monique FRAISSE) –( promo 57 A3) 
 
**  5 Décès appris à l’occasion de l’invitation au repas des promotions  
en 0 et 5** 
 
Mme Jacqueline BOURGEOIS née CHAVRIER, Promo 50 B –décédée en 
septembre 2015. 
 
Mme Jacqueline HILAIRE née UNTERNAHR -  Promo 1950 
Mme Monique LALLE née DUMAS  - Promo 1950 
Mme Odette LHOMME née SALLE – Promo 1945 
Mme Marie MULLER née BRUNEL – Promo 1945 
 
Mme Marcelle DEMARD née CHAPELAN, décédée  le 11 nov. 2015 (promo 
35) à l’âge de 97 ans. Ancienne qui gardait toutes les années contact avec 
l’Amicale, (cotisante fidèle) impatiente de recevoir le bulletin transmis 
régulièrement  par sa famille en sa maison de retraite où elle vivait depuis 
plusieurs années.   
 

Monsieur Jean SIBERT, le 3 Novembre 2015, mari de Mme Maryse SIBERT 
(née MOUTET)   (Promo 42)  

 
AUTRES NOUVELLES, toujours reçues avec le plus grand plaisir ; n’hésitez 
pas à faire part d’un événement particulier ! 
 
…. Tel l’anniversaire des 100 ans de Sœur Annette RUFFIER, ancienne 
élève de Sainte-Marie-des-Chartreux et sortante de la promotion 1933   
 
Sœur Annette, après une activité professionnelle d’enseignante auprès de 
jeunes enfants, entre autres, est devenue religieuse ursuline. 
Actuellement, elle demeure à Ecully dans la Maison Louise-Thérèse depuis 
quelques années ; elle y a retrouvé un certain nombre de sœurs ursulines et 
est très entourée, en particulier par Sœur Anne-Elisabeth Gravier qui veille 
sur elle avec une immense sollicitude.  C’est pourquoi, lors de cette fête très 
joyeuse, des photos ont été prises et vous constaterez sa vitalité : le 
magnifique gâteau d’anniversaire ne l’a pas impressionnée du tout !!  Tous 
les autres résidents et bien des membres du personnel ont participé à ce 



goûter où tout le monde a chanté de tout son cœur des refrains très 
anciens…ou moins anciens, tels que « L’eau vive », « Ah, le petit vin blanc », 
et « que la montagne est belle », de Jean Ferrat. Nos mémoires ne faisaient 
pas défaut, je vous assure, et un orgue de barbarie donnait la juste note. 
 
… Tel le message adressé à notre trésorière accompagnant  le règlement de 
cotisation : 
 
« Chère Ancienne, 

J’ai eu beaucoup de joie d’accompagner mes amies Simone GAYDON 
et Romaine MARTIN au repas des anciennes fin 2014. 
J’ai omis de signaler que je suis née Henriette BOUTLOUP. Je débarquais 
d’Indochine en 1949 et étais projetée directement, ou presque, à Ste-Marie. 
Ce dépaysement et le manque d’instruction, à cause de la guerre, m’ont 
beaucoup marquée. J’ai pu retrouver un peu d’équilibre grâce au 
dévouement des religieuses, professeurs laïcs et camarades 
de classe. J’ai toujours gardé au cœur et à l’esprit les noms des jeunes filles 
qui m’ont invitée à des repas au sein de leur famille. J’ai beaucoup apprécié 
cette générosité. 
Recevez mes cordiales salutations. » 
         Henriette Boutloup 
       Années 1949-1952 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASSEMBLEE GENERALE 

19 MARS 2016 
(à l’ICOF – 8 avenue Debrousse) 

 
NOM       Prénom 
Promotion 
 
Adresse 
 
Téléphone       Mail : 
 
 
Assistera l’A.G. (Messe à 11 h. – Repas 12 h. – Assemblée Générale 14 h.) 
 
 

IL SERA QUESTION DU RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 
 
 

N’HESITEZ PAS A FAIRE ACTE DE CANDIDATURE 
 
 

APPEL AUX JEUNES ! 
 
 
 

 
 
 
 


