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 2020

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
Assemblée Générale Annuelle
à 16 heures
au lycée Jacques Marquette
rue Saint Martin à Pont-à-Mousson

RETROUVAILLES des PROMOS
en ‘0’ qui le souhaiteront
dès 15 heures au lycée
puis au restaurant pour tous
pour le dîner

Le mot du président

Site internet :

Chers amis,
Notre Association des Anciens élèves du Lycée Jacques
Marquette poursuit son chemin, riche de membres fidèles et
d’humeur agréable.
Ce printemps nous nous sommes rendus à Petite Rosselle
revivre l’histoire de générations de « Gueules Noires ».
La mine Wendel présente en effet les différentes techniques
d’exploitation encore utilisées jusqu’à sa fermeture.
Après un repas de midi en Allemagne, la journée s’est
poursuivie dans les jardin et musée des techniques faïencières
de Sarreguemines.
Lors de notre assemblée générale du samedi 5 octobre certains
participants ont pu visiter le lycée aimablement guidés par
Madame Guillemette TOULY proviseure.
Notre fidèle ami Patrice ANDRES s’est fait pour l’occasion
brillant maitre de conférence ; incollable sur la vie et l’œuvre de
LE CORBUSIER illustrées par une riche série de diapositives.
Présentation très chaleureusement applaudie. Une vingtaine de
personnes ont prolongé la soirée au restaurant Le Campanile
par un repas amical.
Cette année 2019 se terminera par notre participation à
l’aménagement d’une salle de musique dans les murs du lycée.
Pour l’année 2020 nous vous adresserons prochainement les
précisions relatives à notre prochaine excursion sur le territoire
meusien.
Avec mes très cordiales salutations.
Michel DONNOT,
Président de l'ALJM
06 48 40 54 07
michel.donnot@laposte.net

http://www.aljmdepam.info

Adresse électronique :
aljmdepam@gmail.com

Page facebook :
Anciens du lycée Jacques Marquette
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