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Le mot du président

Chers amis,
C'est dans la bonne humeur et tous animés du même 
enthousiasme qu’une quarantaine d’adhérents, dont 5 de la 
promo 68, ont participé à l’AG de l'ALJM le 6 octobre dernier.
Monsieur Philippe GLINEUR, proviseur adjoint nous a guidés 
pour la visite des locaux rénovés du lycée qui est à présent 
doté des équipements les plus sophistiqués.
Fréderic MALHER, ancien élève du lycée, a ensuite proposé 
un riche exposé sur la vie des oiseaux capables de s'adapter à 
la ville moderne. Une vingtaine de personnes a prolongé la 
soirée par un repas amical au restaurant Le Campanile.
Au mois de mai, 19 personnes ont pris la route des Vosges 
pour visiter la verrerie de Passavant-La-Rochère, s'approcher 
des fours et appréhender le travail du verre. Force a été de 
constater que notre association a encore du souffle !
Au repas de midi pris à Darney, une dizaine d'amis de Jean 
ZIMBERGER nous ont rejoints pour aller ensuite lui rendre 
hommage dans le cimetière de la ville.
Cette sympathique excursion s'est terminée par la découverte 
du modeste musée et du monument tchèque et slovaque.
Pour cette année 2019 nous avons retenu la région de 
Sarreguemines, nous sommes assurés que vous serez 
nombreux à nous rejoindre et vous adresserons les détails 
relatifs à cette excursion.
Avec mes très cordiales salutations.

Michel DONNOT,                   Président de l'ALJM
06 08 40 54 07                michel.donnot@laposte.net

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

Assemblée Générale Annuelle
à 16 heures

au lycée Jacques Marquette
rue Saint Martin à Pont-à-Mousson

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019

RETROUVAILLES des PROMOS
en ‘9’ qui le souhaiteront

dès 14h 45 au lycée
puis au restaurant pour tous

pour le dîner 
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