Les membres du Comité de l’ALJM
vous adressent leurs vœux amicaux
de Bonne et Heureuse

Année
et vous proposent de venir participer
aux manifestations qu’ils organisent
au cours de l’année 2018

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018
Assemblée Générale Annuelle
à 16 heures
au lycée Jacques Marquette
rue Saint Martin à Pont-à-Mousson

RETROUVAILLES des PROMOS
en ‘8’ qui le souhaiteront
dès 14h 30 au lycée
puis au restaurant pour tous
pour le dîner

Site internet :

Le mot de la présidente
Chers amis,
C’est dans la peine que nous avons terminé l’année 2017 avec
la perte de notre ami et vice-président Jean ZIMBERGER dans
l’incendie de sa maison le 4 décembre dernier. Il avait été le
4ème et le 9ème président de l’ALJM, se dévouant une
deuxième fois car nous n’avions pas la relève. Il était devenu
le spécialiste de la recherche des conférenciers pour l’AG et
l’organisateur en chef de nos excusions (parlements européens Strasbourg et Bruxelles, le pays de Sarrebourg et la
Haute Marne avec une vingtaine de participants à chaque
fois).
Il y avait peu de monde à L'AG du 7/10/2017 pour écouter,
puis débattre avec François Guillaume avant de se faire
dédicacer un de ses livres. Les retrouvailles en ‘7’ n’ont pas eu
lieu faute de combattants. Les présents ont apprécié la visite
des locaux rénovés assurée par le proviseur-adjoint Philippe
GLINEUR et le repas au Campanile.
Pour 2018, nous prévoyons au printemps une excursion
d'une journée (en semaine plutôt début mai) probablement
dans les Vosges.
Pour l’organisation des retrouvailles des années en ‘8’ de la
prochaine AG, je vous propose mon aide dès l’instant où au
moins deux personnes d’une année concernée sont d’accord
pour collaborer avec moi à la recherche des anciens.
Merci de votre fidélité, avec mes chaleureuses salutations.

http://www.aljmdepam.info
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Anciens du lycée Jacques Marquette
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