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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AU CENTRE POLYVALENT 

 

   

Yvette Cally (Guesdon) ; Michel Mahé, Michel et Chantal Marie (Aubin), au restaurant des Choux. 



       

 

De g à dr : Daniel Raigneau, Christian Delozier, Jean-Pierre Bombek, Jacky Michel, Yvette Henri. 

 

De dr à g : Chantal Marie (Aubin), Michel Marie, Michel Mahé, Jean-Jacques et Josiane Badault (Harrouin), 

Thierry Leroux, Alda Horain (Huet). 

Jocelyne Beauchêne (Bourdon) au 

micro et Joëlle Persehaye (Delozier) à 

l’accordéon… comme au collège ! Les 

spectateurs sont très attentifs ! Et 

Jocelyne , très active, enchaînant 

textes, chants et jeux… 

 

 



 

 

 

De g à dr : Marie-Thérèse Brière (Paquet), Jean-Claude Boucher, Joëlle Retoux (Odillard), Gérard et 

Dominique Dié, Jean-François Beauchêne, Gérard Delozier, Annette Rosmann (Moncelet). 

 

 

 

A g : Joëlle Retoux (Odillard) et Gérard Dié ; à dr : Jean Blanchet, Olga Sarraute, Jacqueline Rousseaux 

(Thorin), Claude Launay…. 



 

De g à dr : Charles Rosmann, Jean Rommé, Marie –José Décaillon (Campion-Montloing), Claudine Duval. 

 

    

 

 

Annick Douet (Pulcher), l’organisatrice du « café d’accueil » bien apprécié le matin, et Roland, son mari. 

Alda et Thierry sont de la même 

promotion, il en manque 

quelques-uns… Ce sera peut-

être pour 2018 ! 



                                                                              

 

 

     

Bulletin de Noël 1954… de l’élève     

Claude Launay, classe de 6ème. 

 

 

 

Richard Sarraute et Daniel Lepaintre, 

très souriants… A cause du dessert ? ou 

à cause de leurs interlocuteurs ? 

 

Jocelyne Beauchêne, qui a tout 

organisé avec minutie, a apporté 

quelques pièces de son trousseau de 

pensionnaire, et…. ses cahiers de 

collège : histoire-géo, avec de belles 

cartes coloriées, chants, maths, 

sciences naturelles etc. Claude Launay 

compulse tout cela avec nostalgie, lui 

qui a amené ses bulletins scolaires, 

signés par Pierre Sarraute ! 

Jocelyne montre à Olga Sarraute son cahier de sciences 

naturelles de 3ème, aux dessins appliqués. Les leçons étaient 

dispensées par Jean Sarraute. Stylo-plume, buvard  et crayons 

de couleur étaient de rigueur… C’était l’année 1963/1964. 

 



   

Annette Rosmann (Moncelet) et Monique Riant (Bellanger). 

      

Jean-François Beauchêne, notre « porte-paroles ». 

                

 

Danse au son de l’accordéon, souvenirs égrenés, jeux et discussions ont bien occupé l’après-midi, 

à la satisfaction de tous. Rendez-vous, donc, pour l’édition 2018 ! 

 

 


