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Comme tout-un-chacun a pu s’en rendre compte, nous avons vécu 

une année particulièrement délicate tant dans les recommandations 

que dans les obligations, que ce soit sur un plan familial comme sur le 

plan professionnel. 

 

Elle aura eu raison de toutes nos intentions et de notre bonne volonté.  

 

Que ce soit entre autre pour notre journée « barbecue » du mois de 

Juin où de notre « vide grenier » du mois de Septembre. 

 

Malgré cela, et avec votre soutien à tous, nous nous efforçons de 

maintenir la parution de ce bulletin «Liaison » et la pérennité de notre 

Amicale. 

 

En vous souhaitant le meilleur à tous « Anciens et Sponsors » pour les 

années à venir. 
 

                                                                                              D.S 
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 Liaison 
 

 Vous présente ses meilleurs vœux   
A l’occasion du Nouvel An 

 

 

 
COTISATIONS  2021 

 

Les cotisations pour l’année 2021 ont été établies comme suit : 
 

                    Cotisations d’honneur  :    50 € 
 

                    Cotisations de soutien   :    30 € 
 

                    Cotisations ordinaires   :    15 € 

 

 
                    Les chèques devront être établis à l’ordre de : 

                    Amicale des Anciens élèves de l’école Saint-Jean 

 
                    Adressés à : 

                    Amicale des Anciens Élèves de Saint-Jean  

                    16 Rue des Fleurs - 24750 Trélissac 
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  Le mot du Président, 

 
    
    Chers Anciens, chers Amis. 

 
 

Voilà le temps de repenser à notre bulletin 

dont le titre à lui tout seul, exprime bien le 

sens de notre Amicale.  

Aujourd’hui, rien n’est simple, garder les liens les uns envers les autres 

comme ils existent depuis les bancs de notre école, semble essentiel. 

 

         Alors oui, en observant la photographie de notre groupe de l’année 

dernière dans la cour, je ressens une gêne au fond de moi. Quelque 

chose a changé, c’est diffus, difficile à expliquer mais réel. On pense au 

temps qui s’est écoulé : « déjà un an ». Oui il y a un an nous étions les 

uns contre les autres avec nos sourires, quelques-uns très inattentifs en 

arrière-plan. A la prochaine ! 

 

La prochaine, c’est maintenant et notre Amicale n’est pas épargnée par 

les soucis. Des membres sont partis, je veux citer notre doyen Jean 

Serre, que nous étions certains de retrouver cette année, c’était la 

normalité. Certains d’entre nous ont connu la souffrance tant physique 

que morale, voire la solitude. Ceci nous concerne tous, ne l’oublions 

pas, nous sommes responsables de nos frères. 

 

Naturellement, nous ferons le maximum pour aider l’école, mais déjà le 

vide-grenier de septembre n’a pu avoir lieu. Les rentrées publicitaires de 

notre revue  ne seront pas celles du passé, malgré la gentillesse des 

annonceurs. Pourrons-nous être ensemble fin janvier ? ce sont des défis 

pour nous et nous devons les relever. Nous devons les relever pour nous 

et surtout pour l’école. Permettez pour finir de reprendre une fin de 

discours de Papa, une remarque qui convient toujours dans ce 

chambardement ; Au fond de la classe se tenait une petite fille 

silencieuse, elle s’appelait Espérance.  

 

                                                                            Raymond Lassince 
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               Le mot de la Directrice, 

                                 Chers Anciens, 

 
 

 

 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire du Covid-19 que 

nous connaissons tous. 

 

Au lendemain de l’allocution du Président de la République, en mars 

dernier, toute l’équipe s’est mise en route pour préparer le 

confinement et la poursuite des apprentissages scolaires. 

 

Ainsi, nos élèves ont suivi les cours à distance, en « Visio », et 

l’adaptabilité de chacun a été remarquable. 

 

L’école n’a pourtant pas fermé ses portes car nous avons accueilli des 

enfants de personnels soignants, et vécu, pendant ces quelques 

semaines, d’excellents moments de partage. 

 

Dès le mois de mai, les enfants sont progressivement revenus en 

classe dans le respect d’un protocole sanitaire très strict. 

 

La rentrée 2020 fut particulière. Désormais, les élèves et tous les 

membres de la Communauté Éducative appliquent au quotidien les 

gestes barrière (lavage très régulier des mains, port du masque pour 

les adultes, …). 

 

Je vous souhaite, chers Anciens, une excellente santé en cette 

période.  

 

Prenez soin de vous, 
 

 

Géraldine Jahan 

                Chef d'établissement 
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Cette année ne restera vraiment pas dans les annales, je m’explique. 

 

Dans chaque bulletin, nous avons pu nous délecter avec les anecdotes et les 

souvenirs de notre mémoire de l’école, je nomme ici Monsieur Jacques Moniotte, 

qui tous les ans nous fait revivre un pan de l’histoire de cette institution où nos 

parents nous ont placés, avec plus de réussite pour certains que pour d’autres, 

mais en y regardant de plus près, avec des acquis et des valeurs bien ancrés au 

fond de nous. 

 

Cette année donc, après lui avoir rendu visite, j’eus le sentiment que le 

confinement ne lui avait pas rendu service pour trouver l’inspiration sur un sujet 

digne d’intérêts à ses yeux, souhaitons que ce ne soit que passager et que nous 

puissions retranscrire dans nos futurs numéros les écrits de cet homme qui a tant 

donné à notre Amicale depuis de nombreuses années. 

 

Si parmi vous, certains ont en mémoire de quoi alimenter notre « Liaison », vous 

pouvez toujours nous faire parvenir vos courriers, comme certains de vous le font, 

aux coordonnées présentes sur la feuille de réservation jointe au bulletin où à 

l’adresse de l’école, d’avance Merci.  

                                                    
                                                                D.S                    
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   VIDAL     
  PARTICULIERS  

 Rue de la Rivière Chancel 
 24750 TRELISSAC 

 Téléphone : 05 53 05 17 30  

 Télécopie : 05 53 04 88 97 
  Email : contact@v idalbtp . com 
 Site internet : www.vidalparticuliers.com 
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LETTRE ‘‘NOSTALGIE’’ 
De Monsieur Jacques Aymard 

(Ancien de notre école habitant à LANESTER dans le 56) 
                                         
 

  Je proteste avec véhémence contre le comblement du bassin à poissons 

rouges de la cour d’honneur. C’est dans ce bassin que j’ai, avec mon ami 

Jean-Paul Bordas, attrapé le virus de la pêche, loisir que j’ai toujours pratiqué 

et que je pratique toujours avec assiduité. 

 

Le directeur dans les années 48-50 Monsieur Berbonde a dû souvent se poser la 

question de savoir pourquoi, à certains moments, le bassin était rempli de 

poissons au détriment du bassin des Arènes et … vice et versa !! Avec le 

recul je suis porté à croire qu’il n’était pas dupe et que pendant que nous 

‘‘braconnions ’’ gentiment nous ne faisions pas de bêtises !! Je suis certain que 

Jean Serre  et Jacques Moniotte  se souviennent très bien des garnements que 

nous étions. 

 

Merci pour ‘‘ Liaison ’’ que je parcours toujours avec nostalgie et intérêt. 
 

                                                                         Bien à vous 
 

P.S : Bravo à Trélissac pour son parcours en coupe de France. 

 
(Ce courrier nous est parvenu dans le courant du mois de Janvier 2020 avec son aimable participation, 

précieuse à la survie de notre Amicale). 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Du 26 Janvier 2020 
 

Par Dominique Serre 
 

En ce jour d’assemblée, qui soit dit en passant aurait dû être celui du 

85ème anniversaire de notre ami et regretté président d’honneur Gilbert 

Laborieux, l’office religieux célébré par notre « toujours jeune » ancien 

Jean-Marie Eyroi, s’est déroulé dans l’ancien réfectoire, aménagé par nos 

soins, en présence de Mme Laborieux, de ses filles et de son petit-fils 

Adrien. 

Le temps humide nous permettant de masquer nos émotions, nous nous 

sommes rassemblés devant le monument, qui lui avait retrouvé un 

semblant de jeunesse, afin de déposer une gerbe à la mémoire de nos 

anciens disparus. 

Tous ensemble nous avons pris la direction du nouveau réfectoire, afin de 

lancer notre assemblée sous la direction de Raymond Lassince, entouré de 

Gilbert Bentitou, de François Garcia et Dominique Lachaud pour faire le 

bilan de l’année écoulée, et les projets pour celle à venir. 

Bon nombre d’anciens dont Mr Xavier Bonis, ainsi que Mme Géraldine 

Jahan la directrice, ont assisté à cette réunion avec beaucoup d’attention. A 

l’issue de celle-ci un bouquet de fleurs fut offert à Mme Laborieux, de 

même qu’à la directrice qui elle, a reçu un chèque de notre part, pour en 

faire bénéficier les élèves de l’école de la manière la plus appropriée. 

Un apéritif fut servi avant de passer à table, pour un repas qui fut fort 

apprécié par les nombreux convives présents cette année. Certains que 

nous avons revus avec beaucoup de plaisir, je pense à notre ami Bernard 

Vigier, ainsi que Michel Delebecq, mais aussi Jean-Marie Faure venu 

exprès de Charente, il n’était pas revenu depuis qu’il avait quitté l’école. Il 

m’a appris que son jeune frère Raymond de son prénom (un de mes 

camarades de classe), avait disparu en Octobre 1998, malgré son jeune âge. 

 

Comme les années précédentes une photo de groupe a été faite dans la 

cour, pratiquement au même endroit où l’on avait l’habitude de sauter par-

dessus le feu en fin d’année scolaire (mais ça c’était avant). 

Nous espérons être encore plus nombreux l’année prochaine pour la 

journée du 31 Janvier 2021, afin de partager ensemble ces moments de 

souvenirs chers à notre mémoire.     
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Président Honoraire : Moniotte Jacques 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

BENTITOU Gilbert                                  MADIÈS Michel                                                                                                                                                                                

COUVY André                                             ROUFFIGNAC Jacques 

GARCIA François                                     ROUSSARIE Jean-Jacques                                       

LABROUSSE Christian                           SERRE Dominique                                                                            

                 LACHAUD Dominique                            SERRE  Henri                                                                     

                 LASSINCE Raymond                                                                                                                                           

                                      ----------------- 
 

BUREAU : 

PRÉSIDENT : LASSINCE Raymond 

VICES-PRÉSIDENT :  SERRE Henri 

TRÉSORIER :  GARCIA François 

TRÉSORIER Adjoint :                           LACHAUD Dominique 

SECRÉTAIRE :  BENTITOU Gilbert 

SECRÉTAIRE Adjoint :  SERRE Dominique 
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En cette triste année pour l’ensemble de la Planète, Jean, 

nous a quittés à la fin du mois de Mai, il venait juste de 

retrouver son domicile parisien, suite à sa 

convalescence, avant de pouvoir comme à son habitude 

revenir dans sa ville natale. 

Il nous avait raconté les anecdotes de ses années « St-Jean » dans notre 

bulletin  «Liaison N° 24» de 2015. 

 

Laissez-moi vous en raconter une autre à son sujet. 

 

Avant de débuter sa carrière au sein de l’E.D.F, il avait travaillé pour l’école 

(je ne sais ni sur quel poste, ni dans quelle circonstance), cela avait dû faciliter 

le prêt de sa voiture au tout jeune conducteur qu’il était par l’Abbé Seguy. En 

Octobre 1957, il fait un voyage à Lourdes pour accompagner mes parents, avec 

un timide espoir de guérison miracle pour ma mère, malheureusement le 

voyage fut infructueux, mais sur le chemin du retour un accrochage fit que la 

voiture allait moins bien rouler. 

 

À part cela, Qui était-il : 

 

Il est né à Périgueux à deux pas de l’école (au numéro 43 de la rue Chanzy). 

 

Ville où il a débuté sa carrière à l’E.D.F avant de la poursuivre à Tulle, 

Clermont, puis destination Paris, Capitale où d’ailleurs il s’était marié en 1971. 

 

Périgueux ville où il aimait revenir tous les ans tout près de cette école, pour y 

passer une partie du printemps, tout l’été ainsi que le début de l’automne avant 

de revenir à Paris, ce qui lui permettait de venir déguster quelques crêpes en 

famille lors de nos vide-greniers, mais surtout il revenait en Janvier 

(accompagné de son fils), car il n’était pas question pour lui de louper notre 

assemblée générale suivie du repas, car en bon Périgourdin il appréciait le 

plaisir de la table. 

 

Sur ce Bulletin la lettre nostalgie de Jacques Aymard, que nous lui avions fait 

parvenir, aura été sa dernière lecture, elle aura bercé la route pour son ultime 

voyage, lui qui aimait tant partager ces moments avec nous. 

                 
 

                                                                             Par D.S 
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                   « Je suis le vagabond, le marchand de bonheur... » 
 

HOMMAGE à Tony GRIMARD 

Un roi de l’accordéon 
_______________ 

 

Les anciens de Saint-Jean connaissant l’amitié qui me liait avec Tony m’ont demandé 

d’écrire quelques lignes sur monsieur Jean-Paul dit Tony GRIMARD. 

C’est avec plaisir que je vais vous faire part de quelques anecdotes et conversations 

que j’ai eues avec mon ami, mais ce ne sont pas quelques lignes qu’il faudrait pour 

décrire sa vie, c’est un livre entier. 

Nous avons eu la chance d’apprendre l’accordéon tous les deux avec un monsieur 

célèbre connu de tous les Périgourdins et bien au-delà, il s’agissait du grand Marcel 

DEBERNARD et pour lui également de madame AUGER Conseil. 

Je dis nous avons eu la chance, en réalité lui oui moi non car atteint d’une méningite 

cérébro-spinale à l’âge de 11ans, j’ai dû arrêter et rester sur le carreau … 

A ce moment-là j’étais donc à l’école Saint-Jean et le directeur de l’époque monsieur 

BERBONDE, fier de sa salle des cuivres où brillaient tous les instruments, saxos, 

trompettes etc. … (Je revois encore cette classe, la première à côté des anciens wc), me 

pose une question, joues-tu d’un instrument ?, oui monsieur le directeur, de 

l’accordéon. Il me répondit ah mais l’accordéon c’est bon pour garder les vaches … 

Eh bien monsieur le directeur, aujourd’hui je peux vous dire que mon ami Tony n’a pas 

fait que garder les vaches … 

En réalité mon ami Tony ne se destinait pas à l’accordéon. 

Il m’a raconté son histoire. Un jour adolescent il alla chez monsieur NEYRAT dont les 

anciens se souviennent, magasin de solfège, instruments de musique où se trouve 

aujourd’hui l’opticien François LACHAL et il acheta une guitare. 

Le soir lorsque son père rentra à la maison (le père était militaire), jeta un œil sur 

l’instrument qu’est-ce que c’est, lui dit-il ? Jean-Paul voyant venir l’orage lui dit euh… 

c’est un copain qui me l’a prêtée… 

Eh bien lui dit le père tu lui ramèneras demain matin. 

Jean-Paul obéit et se dirigea chez NEYRAT, racontant son histoire, les NEYRAT le 

comprirent, reprirent la guitare et le dirigèrent vers l’accordéon, et ensuite c’est une 

longue histoire. 

J’ai commencé ces lignes par la chanson des compagnons « le marchand de bonheur » 

Tony était réellement un marchand de bonheur, d’ailleurs lorsqu’il venait animer notre 

vide-greniers avec son fils Olivier, nous chantions ensemble « je suis le vagabond, le 

marchand de bonheur... ». 

Oui Tony est venu à plusieurs reprises animer notre kermesse. 

Je me souviens notamment, il y a déjà pas mal d’années, dans le réfectoire de l’école 

où l’on se réunissait chaque année pour le repas de l’amicale, Tony à l’accordéon et 

Jean-Jacques LOUBAT (bijoutier à Ste Livrade) nous ont fait une démonstration 

extraordinaire, du miel … 

Étaient présents monsieur et madame GUÉNA, monsieur et madame LASSINCE 

notamment. 
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Tony était quelqu’un de bon, respectueux avec les valeurs de Saint-Jean. C’était un 

amuseur public, il m’appelait mon ami, je garde précieusement ses cartes me 

témoignant toute son amitié. 

Une autre histoire qui témoigne bien l’attachement que Tony avait de cette vocation, 

car il était né pour ça, bien qu’officiellement il était coiffeur à l’hôpital de Périgueux. 

Tony était, lorsqu’il faisait son service militaire, fiancé à une belle jeune fille de 

Normandie et lors d’un repas familial avec sa belle-famille alors qu’il était en 

permission, sa future belle-mère lui glisse lors d’une conversation « cher Jean-Paul, 

nous serions très heureux que vous épousiez notre fille, mais je vous demanderai une 

seule chose, c’est d’arrêter l’accordéon ». Ceux qui connaissaient Jean-Paul savent 

qu’il savait se contenir lors de certaines discussions, il ne répondit pas, mais sur le quai 

de la gare il dit à sa fiancée, ta mère m’a demandé d’arrêter l’accordéon, tu ne me 

reverras plus … C’était Jean-Paul. 

Jean-Paul avait des convictions. Un jour alors que nous étions sur les bancs d’une 

église pour les obsèques d’un ami et voyant les « croque-morts » en costume porter les 

fleurs il me glissa à l’oreille « ces types-là devraient avoir honte de porter une cravate 

rayée, et après l’office il alla leur dire ce qu’il pensait. 

Jean-Paul était un comique, mais il savait être sérieux, grave lors de certaines 

circonstances. Lors des obsèques de monsieur LAROULANDIE ancien instituteur de 

Saint-Jean, qui l’avait marqué profondément dans sa scolarité, Jean-Paul assista seul à 

la crémation chez VIRGO et il demanda à prendre la parole pour rendre un hommage 

sur l’homme, l’instituteur, l’éducateur qu’a été monsieur LAROULANDIE. Il avait la 

prestance, l’assurance, il ne tremblait pas d’émotion, il était fort. 

IL fut d’ailleurs remercié chaleureusement par la famille après la cérémonie. 

Voici un aperçu de Jean-Paul GRIMARD, médaille d’or de l’accordéon. 
 

Accordéoniste pendant des années aux côtés de RIKA ZARAÏ, à côtoyer les plus 

grands, hommes politiques, musiciens (Tony avait réalisé il y a quelques temps, un cd 

ou il chante et joue une quinzaine de morceaux parmi lesquels « elle était si jolie, ma 

vie …). 

« Je n’ai que des chansons à mettre dans vos cœurs, vous me verrez passer … 
 

Adieu Jean-Paul, repose en paix, à la droite du Père. 

 
                                                                                                               Michel BOURDEILH
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             Un cadeau inattendu  

 
 

A l’automne 1973 la rentrée des classes diffusait 

une saveur particulière. J’entrais en section Cours 

Moyen, autant vous écrire qu’il s’agissait d’une 

étape importante….la porte des grands nous était 

ouverte ! Nous devenions donc des petits jeunes 

hommes. Je dois vous confesser que mes trois 

premières scolarités s’étaient déroulées d’une 

manière agréable et j’ose le préciser, bucolique. En fait, un immuable 

printemps ! Que Mesdames Mans et Tallet (voir le bulletin de l’an 

dernier) sans oublier Monsieur Chaillac (dont il s’agissait de sa première 

année à Saint-Jean), en soient remerciés.  

 

Ainsi, me voici en cette fraîche matinée de septembre, avide d’entendre 

la cloche, de me mettre en rang et d’accomplir mes premières secondes 

en CM1….chez Monsieur Delamorena….dans l’antre de Monsieur 

Delamorena. Il en imposait ! Son sourire gourmand de ses dents 

éclatantes éclairait son teint hâlé, ce qui n’altérait en rien son autorité 

dont la réputation franchissait les murs de notre Institut. Il fallait le voir 

avec son long tablier bleu foncé, son pantalon marron et ses souliers 

noirs. Cependant, ce qui explique également la saveur particulière 

annoncée au début de ce récit, c’est la présence dans cette classe d’un 

poster représentant les différentes races de chiens, objet de désir et de 

curiosité de tous les écoliers. Très honnêtement, je ne l’avais jamais vu ! 

Pas une seule fois avais-je eu l’opportunité de fréquenter cette salle de 

classe, en l’occurrence lors des études surveillées. 

 

Etait-ce une légende ou une rumeur ? Elles couraient vite ces dernières, 

comme celle que les anciens évoquaient à propos des fortes cuisses de la 

fille de Madame Jeanjean…. nous ne dévoilerons pas la source de cette 

information qui m’est parvenue à l’occasion de notre repas de l’année 

précédente. Je dois vous affirmer que le poster était bien là et ô combien 

rêvions nous de gambader auprès de ces épagneuls, caniches, lévriers…  

Finalement, la traversée de cette scolarité fut effectuée sans remous et 

dois-je le préciser sans prétention, avec une certaine facilité. Je me 

souviens singulièrement que notre maître nous avait permis de regarder  

 

 

Suite du texte  page 21 
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un match de la coupe du monde football... un bien terne Brésil-

Yougoslavie. 

 

Et puis vint l’approche estivale qui se prélasse à l’ombre de notre préau. 

L’odeur de la cire caresse nos pupitres, les rangements s’opèrent… En 

cette fin d’année donc, Monsieur Delamorena souhaitait se séparer de 

quelques objets et nous lançait à la volée lequel d’entre nous était 

intéressé par tel ou tel souvenir à emporter. Bien entendu toutes les 

mains se levaient….sauf la mienne car je m’égarais dans une 

merveilleuse rêverie qui m’encourageait à une somnolence claironnant 

les mouettes, l’océan, les beignets...mes vacances à Royan. Au bout de 

ce qui m’a semblé une éternité, ouvrant péniblement les paupières et 

apercevant cette forêt de bras levés, je m’associe au mouvement sans en 

comprendre la finalité bien entendu. Et voilà que j’entends les paroles de 

Monsieur Delamorena, paroles dont je me souviens encore « Monsieur 

Franck Trémoulinas, sérieux et exemplaire ». Eh oui !  

 

Il me fut attribué le poster aux chiens sous l’œil de la convoitise 

générale. Je l’ai toujours conservé et autant que je me souvienne, doit-il 

dormir paisiblement à travers les âges dans une penderie. Il me plaît à 

imaginer que les chiens se sont enfuis en aboyant par bien des chemins 

l’esprit de Saint-Jean. Alors s’il vous arrive d’entendre devant chez vous 

un aboiement, peut-être s’agit-il de l’un d’entre eux ! Ne l’effrayez pas ! 

Prenez en soin ! Sait-on jamais ? Peut-être faisait-il partie de cette meute 

évadée de ce que nous pouvons appeler MON CADEAU INATTENDU. 
 

     Franck Trémoulinas 
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Septembre 2020 (le mois du vide-grenier) 
 

Normalement cette page aurait dû être dédiée au vide-greniers de 

Septembre 2020, mais pour des raisons sanitaires et sécuritaires, celui 

n’a pas eu lieu, aussi voici, prises lors de nos précédentes 

organisations, quelques photos à la mémoire de nos Anciens disparus 

au cours de cette année. 
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Plâtrerie, Peinture, 
Revêtement sol. 

 

NICOLAS Jacques 
 
 

 
 
 

ZA Les Farges 

24580            

ROUFFIGNAC St CERNIN 
 

 
 

Tel : 05 53 50 74 97 

    Port: 06 07 21 61 59 

        

nicolas.rousselie@wanadoo.fr 



Page 25  

 

 

   



 

 

Ils nous ont Quittés en 2020 
 
                                                                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 
 

Pour commencer cette page, un retour en arrière s’impose en 

Octobre 1998 Raymond Faure nous avait quittés, décès venu à 

notre connaissance lors de notre journée de Janvier 2020 par son 

Frère Jean-Marie présent à ce moment-là. 
 

Cette triste année ne déroge pas à la règle, elle nous a encore 

amené son lot de tristesse. 

  

C’est d’abord Jean Serre (voir l’article de la page 15), qui nous 

a quittés à la fin Mai. 

 

Avant que notre regretté musicien et accordéoniste Jean-Paul 

Grimard (voir le texte en page 18 & 19), en fasse de même à la 

fin du mois de Juillet. 

 

Puis c’est notre ancien camarade, et fidèle sponsor Jean-Marie 

Galant, parti lui au mois d’Août. 

 

Nos plus sincères condoléances à leurs familles respectives, ainsi 

qu’à toutes celles qui ont été touchées par le deuil d’un proche, 

en les assurant de nos pensées, ainsi que de nos prières. 
 

 

                   Bien à vous. 
 

                                                                                                                         Par  D . S           
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RÉUNION DES ANCIENS 

Dimanche 31 Janvier 2021 
----------------- 

 

 

            Programme de la journée : 
 

             10 H 00    Messe célébrée par Jean-Marie EYROI 

(Dans l’ancien réfectoire de notre école) 

11 H 15 Dépôt de gerbe au monument 

11 H 30 Réunion dans la salle du Réfectoire 

12 H 30 Apéritif 

13 H 00 Repas 
 

    (Pour  l’inscription au repas voir la feuille dans le bulletin) 
 

         
 

                 



 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook :                    
https://www.facebook.com/groups/lesanciensdesaintjeanperigueux/  

 

Responsable de la parution : Dominique Serre 
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