LE CARNET
DECES

Mme Jacqueline Desprez, femme de Augustin Desprez (48 IL)
Juillet 2014
Augustin Desprez (48 IL)
08/05/2016
Mme Yvonne Hotellier, femme de Gustave Hotellier (31 IL)
11/09/2016
Jean-Claude Loridan (79 IL)
27/10/2016
Matthieu Marsan (106 AT)
04/12/2016
Xavier Ernoult, père de François-Xavier (83 IL)
04/12/2016
René Servais (41 IL) père de Bruno (83 IL) et grand-père de Maxime (117 IP) 08/01/2017
Martin Bellan (109 IL)
17/01/2017
Serge Pétillot (53 IL)
20/01/2017
Jacques Leclercq (57 IL)
22/01/2017
Gérard Facon (53 IL)
25/01/2017
Mme Marie-Paule Vanroyen, épouse de Gérard Vanroyen (58 IL)
20/02/2017
Marion, fille de Paul Prothon (58 IL)
21/02/2017
Dominique Van Boxsom (48 IL)
03/03/2017
Antoine Fulchiron (39 IL), frère de Pierre (34 IL) et Jean (55 IL)
03/03/2017
Michel Audrain (47 IL)
12/03/2017
Denis Delobre sj
17/03/2017
Jacques Maydieu (51 IL) délégué de promo
19/03/2017
Jacques de Witasse-Thésy (84 IL)
22/03/2017
Jean-Claude Leclerc (55 IL)
22/03/2017
Emile Bonnet (43 IL)
26/03/2017
Paul Wittmann (70 IL)
06/04/2017
Mme Suzanne Rivet, épouse de Jean-Marie Rivet (53 IL)
19/04/2017
Jean Kuentz (50 IL)
19/04/2017
Robert Fontaine (45 IL)
21/04/2017
Philippe Vitry (54 IL)
10/05/2017

MARIAGES

Claire-Isabelle Zenone (115 IL) et Anatole Pouillé (114 IL)
Bérangère Catteau, 4ème petite-fille de Louis Deltour (51 IL)
avec Valentin Fourreau
Yann Cogan (92 IL) et Xiurong Hu
Marie, fille de Benoit Jourdain (83 IL) et Ranjan Marathe

09/04/2016
22/10/2016
28/02/2017
08/07/2017

NAISSANCES

Pénélope Laugier, 2ème enfant de Aurélie Philibert (100 IL)
26/06/2015
Juliette, 3ème fille de Nicolas Gantois (105 IL)
et 16ème arrière-petite-fille de René Servais (41 IL)
10/06/2016
Ferdinand Laugier, 3ème enfant de Aurélie Philibert (100 IL)
11/09/2016
Rachel, 2ème enfant de Matthieu Bruhaux (110 AL)
et 7ème petit-enfant de Pierre Bruhaux (73 IL)
10/10/2016
Capucine, 3ème enfant de Camille (108 IN)
et Gaëtan de La Rochefordière (107 IN)
02/11/2016
Donatien, 3ème enfant de Gonzague Romefort (103 IN)
12/11/2016
Ludivine, 1er enfant de Jean-Sébastien Schubert (105 IL)
18/11/2016
Philippine, 4ème enfant de Mathieu Gillard (104 AL)
et 14ème petit-enfant de Gilles Bonduelle (68 IL)
25/11/2016
Hermine, petite-fille de Thierry Naudin (70 IL)
et nièce de Marie-Astrid Conti (101 IL)
04/12/2016
Clément Yiyue, 2ème enfant de Pierre Deroubaix (103 IN)
05/12/2016
Paul, 4ème enfant de Albane Fautereau-Vassel (103 IT)
22/12/2016
Marie, 4ème enfant de Corinne (103 IL) et Matthieu Calvary (103 IL),
et 5ème petit-enfant de Jean-Yves Calvary (75 IL)
28/01/2017
Jacques, 4ème enfant de Arnaud Puvis (101 IT)
09/02/2017
Harena, 2ème enfant de Clément Warnier (109 IL)
13/02/2017
Soline, 2ème enfant d’Anne-Sophie (107 IL) et Vincent Delebarre (107 IL) 25/02/2017

VOYAGE
Voyage Icam-ECAM au Laos et
Cambodge du 23/11/2016 au 07/12/2016
Laos-Cambodge, pour les anciens ce sont des réminiscences d’Indochine,
de protectorat et de guerre. Pour les plus jeunes, deux pays chauds :
l’un, le Laos (5 millions d’habitants), pays déclaré régime communiste et
l’autre, le Cambodge (15 millions d’habitants), monarchie constitutionnelle et régime socialiste très influencé par son grand voisin le Vietnam.
Du Laos, nous retiendrons notre croisière de 400 kms sur le très long
Mékong qui irrigue tout le pays et la ville de Louang-Prabang (très belle
ville coloniale) riche d’histoire et bien vivante avec ses multiples temples
et autres Stupas bouddhistes. Nous avons pu apporter notre offrande aux
centaines de moines qui mendient chaque matin. Nous avons aussi découvert de fabuleuses cascades. Au total un pays pauvre, enclavé et dont
on ne voit pas bien poindre un avenir.
Du Cambodge, c’est indiscutablement sa
richesse architecturale et, en corollaire,
son tourisme qui nous ont marqués. Tout
le monde a entendu parler des temples
d’Angkor (plusieurs centaines). D’étonnants monuments en grès au milieu
d’une végétation envahissante datant de
« l’époque de l’empire Khmer » (vers 9001100). A aller voir absolument... si possible le matin de bonne heure… avant
les Chinois ! Seam Reap et ses grands

hôtels où se retrouvent les visiteurs de toute la planète, mais surtout les
asiatiques (Chinois, Japonais, Coréens) et, aussi, beaucoup de motos et
de tuk-tuk.
Battabang et son immense lac (300 kms de long) très poissonneux, une
ville plus industrieuse et une spécialité locale : un vol de millions de
chauves souris sortant d’une grotte à 17h30 précises tous les soirs. La capitale Phnom Penh, riche de monuments anciens, de temples bouddhistes
et de grands et beaux bâtiments royaux ou gouvernementaux, quelques
belles avenues et une multitude de rues étroites peu carrossables mais
grouillantes de motos et de piétons.
Bien sûr, au travers même de nos deux guides (l’une avait 6 mois à
l’époque, une famille décimée sauf sa mère) le génocide de la révolution
Khmers rouges (1975/1993 : 1,7 millions de morts) était bien présent; une
génération supprimée, dont tous les intellectuels.
Nous avons pu rencontrer plusieurs ONG développant l’artisanat, donc
l’emploi et, le dernier jour, l’extraordinaire
PSE «Pour un Sourire d’Enfant» qui nous
a permis de rencontrer une fille extrêmement dynamique, un des premiers enfants
secourus par cette ONG. 7000 enfants sont
pris en charge et en formation. A soutenir
sans hésitation (cf le film récemment sorti
« Les Pépites »).
41 Icam et ECAM ont été heureux de partager, dans une ambiance conviviale, cette
belle découverte.

