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Chers amis du Web, 
Pour faciliter le classement sur notre site, nous 
avons décidé de repartir de « 1 » la 
numérotation des « Lettres d’information ». 
Ainsi, le numéro de chaque Lettre 
correspondra toujours au numéro du mois de 
l’année.  Janvier fut baptisé ainsi en l’honneur 
de « Janus » dieu romain des portes, des 
ouvertures et des choix (source Wikipédia). 
Nous espérons qu’au-delà de la porte que nous 
ouvrons sur cette nouvelle année vous 
trouverez  santé, bonheur et réussite. 

 

Le Club Journal 
Après 2 semaines de vacances le Club 
Journal reprend son travail. Nous souhaitons 
bon courage aux élèves et aux animateurs du 
Club. 

 

« Januar » : peinture de Leandro Bassano (1557-1622) 
Kunsthistorisches Museum Wien  

Disparition de M. Lazo 
Dans l’article « Le secrétariat de Tonton » de D. 
Garnier, paru dans le bulletin de l’Amicale de 
décembre dernier, nous citions M. Lazo Chef des 
Travaux à Jules Ferry dans les années 1970. Nous 
avons appris fin décembre son décès à l’âge de 88 
ans. Nous présentons nos sincères condoléances à sa 
famille et en particulier son fils Jean qui fut élève au 
lycée de 1963 à 1972. 
A ce jour nous n’avons toujours pas réussi à joindre 
Jean Lazo. 
 

Maurice Mary (1943-1947) 
Section industrielle 

M. Albert Lazo 
Chef des travaux 

 Jean-Jacques Bernard 

Pierre Legrosdidier 

Futerko 

Visite de la classe AM (1966) chez St Gobain 

Maurice Mary à rejoint 

l’Amicale en décembre 

dernier. Nous publierons son 

parcours dans le prochain 

bulletin de mars. Il aimerait 

bien reprendre contact avec 

des anciens de sa promo. 

Ecrivez-nous, nous ferons 

suivre. 

Futurs bulletins 
Nous avons l’intention de republier des 
articles parus dans les premiers numéros du 
bulletin trimestriel. Certains articles 
méconnus des membres actuels de l’Amicale 
vont reparaître, enrichis de photos. 
Nous recherchons des photos sur le lycée 
des années 1915-1925. 

 
Samedi 23 mars 2013 

Journée Portes Ouvertes 
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Chers amis du Web, 

Hubert Clerc nous a quittés 
Hubert Clerc ( promo 41/45) est parti le 19 novembre 

2012. Il repose prés de son épouse, de son frère et de 

ses parents à Dampierre-le-Château (Marne). 

Nous présentons nos condoléances à sa famille. 

 
 

 
Samedi 23 mars 2013 

Journée Portes Ouvertes 

 

En 2010 Hubert avec son fils Benoît et son petit-fils 
 

Nous publions dans le bulletin 163 de mars 2013 le 
parcours de Hubert transmis par son fils et un témoignage 

de Raymond Seyve qui fut l’un de ses copains de promo. 

C’était Carnaval mardi 12 

février 2013 à Jules Ferry, une 

première pour les élèves. 

C’est à l’initiative du CVL  du 

lycée que l’on doit cette fête 

qui s’est déroulée dans le 

calme et la bonne humeur. 

Quelques centaines d’élèves 

s’étaient costumés et grimés 

mais aussi des  professeurs et 

des CPE. 

Une expérience à renouveler  

avec sans doute plus de 

participants.  

 
CVL : Conseil des délégués pour la 

vie lycéenne 

Photo prise lors de la pause de midi 

Claude Nivoche 

(promo 55/61) 

section technique 

est sorti de Jules 

Ferry en juin 19661 

avec son billet 

d’entrée aux Arts et 

Métiers de Lille 

pour 3 ans.  

Après sa 4ème année à Paris, son diplôme en 

poche il effectue son service militaire en 

coopération culturelle comme enseignant au 

Dahomey aujourd‘hui Bénin. Il a fait carrière 

dans les fours thermiques, dans 2 entreprises, 

essentiellement  pour l’industrie automobile : 

traitement du verre plat. 

Nous souhaitons la bienvenue à Claude qui vient 

d’adhérer à l’Amicale. 

 

Claude Nivoche 

De g à d : B. Robelot; C. Nivoche; P. Amadieu. (2008) 
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Chers amis du Web, 
Depuis septembre 2012 nous avons un nouveau Proviseur au Lycée : 

Madame Puigdemont-Proust. Elle a pris la succession de Monsieur 

Bach-Delpeuch parti à la retraite. Elle a bien voulu nous transmettre son 

parcours professionnel que nous vous proposons. 

De 1976 à 1994 : Professeur essentiellement à Dreux dans l’Eure-et-Loir, 

une année à Nantes et une année à la Garenne-Colombes. 

De 1994 à 1998 : Proviseur Adjointe au Lycée Général J. Giraudoux à 

Châteauroux, 1100 élèves avec internat. 

De 1998 à 2001 : Proviseur Adjointe au Lycée Général et technologique 

Pothier à Orléans, 1993 élèves dont 40% en CPGE avec internat. 

En 2001 arrivée dans l’Académie de Versailles. 

De 2001 à 2006 : Proviseur au Lycée Sonia Delaunay à Villepreux, 890 

élèves. 

De 2006 à 2012 : Proviseur au Lycée J.B. Poquelin à Saint-Germain-en-

Laye, 1500 élèves dont 1/3 en Post Bac. 

2012 : arrivée au Lycée Jules Ferry. 

 

 
N’oubliez pas : 

Samedi 23 mars 2013 
Journée Portes Ouvertes 

 

A côté de ses fonctions principales, elle a assuré les missions suivantes : 

Préparation aux oraux de concours de personnel de direction; formation diverses; animateur du bassin 

Versailles/Plaisir entre 2004 et 2006; tutrice de personnel de direction pendant 10 ans; participation au 

concours de CPE et SASU; intervention à l’IUFM de Saint-Germain-en-Laye. 

 

 

Mme Le Proviseur lors de 
l’AG d’octobre 2012 

Daniel Cordier (1950-1956) 

Section Technique 

Daniel Cordier vient de 

rejoindre l’Amicale.  Il est 

sorti de Jules Ferry en juin 

1956 pour intégrer les Arts 

et Métiers puis ensuite 

l’Ecole Supérieure de 

Fonderie. 

Il a construit l’essentiel de 

sa carrière dans le groupe 

PSA. 

Nous lui souhaitons 

bienvenue à l’Amicale.  

L’Annexe du Haut-Buc 

Dans les années 70 une annexe du Lycée Jules 

Ferry se situait dans le parc du château du Haut- 

Buc. La cantine se trouvait  au rez-de-chaussée du 

château. Des préfabriqués qui servaient de salles 

de classe étaient installés  dans le parc. 

André Ricq nous a quittés. 

André Ricq (promo 35/42) est parti le 13 

février 2013, il avait 91 ans. Nous présentons 

nos sincères condoléances à sa famille. 

Le parc et le château du Haut-Buc ont inspiré Edgard 

P. Jacobs      pour   partie  des  décors  de  sa  bande  dessinée : 

Blake et Mortimer « S.O.S. MÉTÉORES ».  Cette BD 

fut créée en 1959.  

Nous aimerions consacrer un bulletin à ce lieu, mais 

malheureusement nous ne possédons aucune photo. Si 

vous pouvez nous aider, envoyez-nous vos 

témoignages et vos photos, merci d’avance. 
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Album Souvenir du Lycée Jules Ferry 
 

A la suite du Centenaire du Lycée, l’Amicale Jules Ferry 

avait édité un album souvenir de 130 pages composé à 

partir de nombreux documents d’archives et de photos 

fournis en majorité par les anciens élèves du Lycée. 

L’édition de 2010 étant épuisée, l’Amicale en propose une 

nouvelle édition de 170 pages intitulée : Le Lycée Jules 

Ferry de 1907 à nos jours. Elle est actualisée et surtout 

enrichie de photos et documents qui n’avaient pas pu être 

intégrés dans l’édition originale faute de place. 

Le nouvel album comporte donc : 

 98 pages conservées de l’ancien album; 

 32 anciennes pages réactualisées pour tenir compte des changements depuis début 2010 : nouveau 

Proviseur, nouveau Président de l’Amicale, additions de noms sur les photos, compléments d’information 

dans les articles souvenirs repris en légende de photos; 

 40 pages entièrement nouvelles, avec ajouts articles-photos sur le Lycée vers 1915 -1920 (P. Faucher, G. 

Heuillard, R. Graff, Ded Rysel), article sur Corcuff  (1944), départ à la retraite de D. Bach et H. Le Bihan, 

ajouts d’articles:  Annexe  Haut-Buc (Argast), Rapin, Goulemot, Groupe Air, D. Garnier…, photos des 

rassemblements 2011 et 2012, nouvelles photos de classes (Ancelot, Berthelot, Dumont, Meslet, 

Nivoche…), compléments photos des Trad’s, introduction du Site internet de l’Amicale…, ainsi que des 

actions de l’Amicale du Lycée. 

 

Le prix de cet album est fixé à 39 Euros frais postaux et d’emballage inclus. 

Payable par chèque à adresser avec le Bon de Commande ci-dessous à : 

Jean-Pierre Dubray – 9 Chemin de la Rousterie – 78460 Chevreuse 

Chèque à l’ordre de : Amicale Jules Ferry Versailles  
 

BON DE COMMANDE 
Adresse de livraison: 

 

NOM……..……….………………………….Prénom…………………………………..……. 

 

Demeurant à : N°………rue…….....……………………………………………………………. 

 

Code Postal……………………….……VILLE………………………….………………………. 

 

L’expédition sera réalisée sous 15 jours à réception de votre chèque. Le chèque sera débité après expédition 

de l’album à votre adresse indiquée sur le bon de commande. 

Les premières expéditions pourront se faire à compter de la première semaine d’avril 2013. 



L 
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N’oubliez pas : 

Samedi 12 octobre 2013 
Assemblée Générale 

 

Fin mars, nous somme retournés à l’ancien Grand 

Séminaire. Cette fois Michael Zumstein photojournaliste de 

l’Agence VU nous accompagnait, nous expliquait, nous 

transmettait un peu de son savoir, non pas la technique mais 

la manière, l’esprit de la prise de vue. C’était la récompense 

du prix gagné au concours pour cette photo accompagnée 

de son texte. 

Je ne franchirai pas l’écran qui me sépare de tout ce 
savoir. Je préfère rester de « l’autre côté : celui de la 
vie, sentir le vent qui bruisse dans les feuilles et 
caresse mon visage. Je n’entrerai pas dans cette 
bibliothèque. Je m’y sentirais à l’étroit. En ces murs 
pourtant, de nombreux adolescents vinrent étudier et 
s’instruire. Certains, devenus prêtres, partiront en 
mission à l’autre bout du monde. Moi, j’ai juste 
traversé la rue pour voir ce qu’il y avait derrière le 
mur…  
 
Cette fois, nous sommes tous entrés dans la bibliothèque 

aux 40.000 volumes, superbe bibliothèque accessible à 

tous. 

Nous réitérons nos félicitations à la classe IRIA 1 ainsi 

qu’à leur professeur de Lettres Mme Claudine Roy. 

Flash ton Patrimoine 
La suite … Pas la fin… 

En salle de classe 

Sur la photo : Michael Zumstein et deux des 

organisatrices du concours avec la classe IRIA 1. 

Michael Zumstein, photographe franco-suisse, 

né en 1970, est diplômé de l’Ecole Supérieure de 

Photographie de Vevey(Suisse). Il travaille en 

commande pour la presse française ou étrangère, 

mais aussi sur des projets personnels. En 

parallèle de ses travaux sur le continent africain il 

couvre l’actualité sociale et politique française. 

Source : site Agence VU  

Les prises de vues réalisées par les élèves pendant 

les ateliers feront l’objet d’une exposition en juin 

2013. Elles seront incluses dans une exposition 

d’art contemporain et d’architecture sur le thème 

du « Passé » qui se tiendra à Nanterre dans la 

galerie du CAUER92 de septembre à décembre 

2013. 

 
Derrick Benstead (1941-1946) 

Nous venons d’apprendre avec beaucoup de 

tristesse la disparition de notre ami Derrick 

Benstead. Nous souhaitons beaucoup de 

courage à toute sa famille à laquelle nous 

adressons nos sincères condoléances. 

Album Souvenirs Edition 2013 
L’impression de l’album étant terminée, les 

premières expéditions et livraisons vont 

pouvoir commencer à partir du 12 avril 2013. 
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Amicale 

Chers amis du Web, 
En  principe la « Lettre d’information » parait vers le 15 de chaque mois. Nous avons pris un peu de retard 

cette fois-ci pour cause de vacances. Nous traitons deux sujets principaux : la visite aux studios D8 et les 

nouveaux adhérents. 

 

 

 

Mardi 21 mai, 8 heures, nous avons rendez-vous dans le hall 

du lycée. Madame Schaetzel, professeur au CDI du lycée, a 

organisé une sortie dans le cadre du Club Journal. Nous 

allons participer en direct à l’émission de télévision « Le 

Grand 8 ». Nous, c’est-à-dire 54 élèves - une autre classe a 

rejoint le Club Journal pour cette occasion -  et six  

professeurs et accompagnateurs. Les studios se situent à 

Boulogne-Billancourt. Nous nous y rendons par le RER à 

partir de la gare Rive-Gauche. 

Dans le hall de D8 avant le studio d’enregistrement 
Les photos sont interdites dans le studio 

L’émission dure une heure, de 10h55 à 11h55. Le studio ressemble 

à une piste de cirque, tout en blanc. Les animatrices sont au centre, 

assises sur des tabourets hauts, devant une table, blanche elle aussi, 

en forme de croissant. Nous sommes les seuls participants et nous 

occupons toutes les places situées sur le pourtour. 

L’émission est divisée en 3 parties séparées par des publicités : 

L’Actu avec un témoin, Le Mag , L’invitée du jour. Tout au long de 

l’émission les interviews, fonction de l’actualité, se succèdent.  

De G. à D : Hapsatou Sy, Laurence Ferrari, 
Audrey Pulvar, Elisbeth Bost, Roselyne 

Bachelot. En-dessous Maïtena Biraben 

 
Les sujets sont traités dans la bonne humeur, sans langue de bois, avec spontanéité. 

L’invitée principale est Maïtena Biraben, présentatrice et produtrice de télévision. 

Elle présente depuis 2012 le « Supplément » sur Canal+. 11h55 fin de l’émission, 

vers 13h15 nous étions de retour au lycée. 

Nous adressons nos remerciements à Mme Schaetzel  pour ce superbe souvenir. 

Gérald Giannetti 

Promo 1956-1964 

Après son service militaire 

dans l’armée de l’Air  il 

entre comme Agent 

Technique dans une 

raffinerie  Esso à Fos-sur-

Mer. En 1972 il change 

d’orientation : transport et 

logistique. Il terminera sa 

carrière comme Adjoint de 

Direction dans une société 

de transport de Montelimar. 

Max Giannetti – Promo  1961-1963 

Après les 2I et 1I, à Jules Ferry il passe un 

BEI de dessin industriel à Paris et part 

travailler en Suisse. En 1966, service 

militaire en Allemagne. Ensuite il est 

employé de service technique dans la 

raffinerie de Provence de la Mède où il 

sera successivement dessinateur, 

inspecteur de matériel et responsable de 

contrats au secteur achats. Il a pris sa 

retraite en 2001. 

Samedi 12 octobre A.G. 

Nouveaux Adhérents 
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N’oubliez pas : 

Samedi 12 octobre 2013 
Assemblée Générale 

 

Amicale 

Chers amis, 
Les conseils de classe sont terminés; les élèves passent le Bac; début juillet le lycée va fermer; 

l’année scolaire s’achève. Avant de partir en vacances, voici les dernières nouvelles : le point sur 

les ventes de l’album édition 2013, le dernier jour du Club Journal version 2012-2013, Bernard-

Charles Deny nouvel adhérent, récompense pour Flash Ton Patrimoine. 

Amis du Web l’Amicale vous souhaite de très bonnes vacances. 

 
 

Nous avons fait éditer 45 albums. A ce jour, 41 ont été 

vendus. Nous avons la possibilité de relancer des 

éditions par quantité de 10 au même prix. Vous pouvez 

donc continuer à nous en commander aux mêmes 

conditions que précédemment (voir lettre d’information 

« Spécial Album » consultable sur le site). 

   

Dernier jour du Club Journal : photo prise  dans le CDI du 

lycée. Malheureusement il y avait des absents ce jour-là. Le 

cours s’est terminé par une petite collation, chacun avait 

apporté son écot. 

Bernard-Charles Deny (1950-1955) 

Section Technique 

Bernard-Charles Deny vient de rejoindre 

l’Amicale. Il quitte le lycée en 1955 avec un 

Bac technique. Tout en travaillant dans des 

bureaux d’études il poursuit ses études au 

CNAM. Il est reçu au concours d’entrée à 

l’Ecole Normale d ’Apprentissage en 1966. Il 

enseigne alors le dessin industriel puis il passe 

le concours d’Inspecteur de l’Enseignement 

Technique en 1977, métier qu’il exercera 

jusqu’en 1997 date de son départ à la retraite. 

Nous lui souhaitons bienvenue à l’Amicale. 

Autoportrait ressemblant - aquarelle 

Flash Ton Patrimoine 
Mardi 25 juin 2013 à 16:30  

 
Présentation des lauréats, témoignages du jury, 

débats, exposition des contributions. 

 

Philippe Laurent, Président du CAUE  92, 
Président de Paris Métropole, Maire de Sceaux; 

Pierre Mansat, Président du  CAUE 75, adjoint au 
Maire de Paris; 

Xavier Soule, PDG d’Abvent France – Agence Vu; 
 

présideront la remise des prix du concours. 
  



AMICALE JULES FERRY VERSAILLES

Lettre d’information n° 7 juil 2013

Amicale Jules Ferry Versailles – 29 rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles  - « www.amicale-jules-ferry-versailles.fr » 

www.amicale-jules-ferry-versailles.fr

N’oubliez pas :
Samedi 12 octobre 2013

Assemblée Générale
suivie

d’un concert
et

d’un buffet.

Amicale

Chers amis,

Le lycée a fermé ses portes, lesquelles rouvriront en septembre pour accueillir

comme depuis plus de cent ans des élèves inquiets mais pleins d’espérance.

Fin juin, nous sommes allés avec Quentin à la cérémonie de remise des prix du

concours internet « Flash Ton Patrimoine » qui se tenait à Nanterre au CAUE des

Hauts-de Seine.

La dernière étape du « Tour de France », le 21 juillet, se déroulait entre Versailles

et les Champs-Elysées. Les coureurs sont passés rue du Maréchal Joffre devant le

lycée.
CAUE : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement

Initiés en 2002 par les CAUE d’Île-de-

France en partenariat avec la DRAC d’Île-

de-France, « Les Enfants du Patrimoine »

est une manifestation qui propose près de

350 activités originales et gratuites conçues

pour les scolaires. Cette manifestation est

l’occasion pour les enseignants et leurs

élèves de parcourir la région à la découverte

de ses patrimoines historiques et

contemporains. Le lycée participait pour la

première fois au concours Flash Ton

Patrimoine. Et pour une première, ce fut

une belle réussite. Bravo aux participants.

Quentin recevant le prix pour la 

classe IRIA 1 de Jules Ferry
Le Tour de France devant le 14 

rue du Maréchal Joffre
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Amicale

Chers amis,

Cet été nous avons appris la triste nouvelle de la

disparition de notre ami Guy Beaufils. Il était

entré au lycée en 1954 où il exerça pendant 37

ans en tant que professeur de sports. Il est

décédé le 14 août dernier. Ses obsèques ont eu

lieu à Maintenon le 20 août. L’Amicale présente

ses sincères condoléances à toute sa famille.

AMICALE   JULES FERRY   VERSAILLES 
 

Rassemblement  du  Samedi 12 octobre 2013   au 14 rue du Maréchal Joffre 
                              Assemblée Générale des adhérents (15h00)   (salle 501) 
                                             (accueil adhérents à partir de 14h30) 
                              Concert gratuit  (17h00)                                     (salle Ragueneau) 
                                             (accueil à partir de 16h30) 
                              Cocktail dînatoire payant (19h30)                     (salle Ragueneau) 

 

BULLETIN de PARTICIPATION   
 

 NOM ……………………………..…….........          Prénom : ………………………… 

 Participera à :       Assemblée Générale          Concert gratuit 

                                Cocktail dînatoire payant = 15€/personne 

 Nombre de participants:                                                              

             Chèque ordre "Amicale Jules Ferry" à adresser à Michel GUIANVARCH, voir ci-dessous  

                               

                 BULLETIN de PARTICIPATION à retourner AVANT le 1er octobre 2013  à 

            Michel GUIANVARCH  22 Place Etienne Marcel  78180  MONTIGNY-le-BRETONNEUX                 

 
Le parking du Lycée est à la disposition des participants, par le 12 rue du Ml Joffre (allée Balbi) 
 

 

Le Samedi 12 octobre prochain nous organisons la fête annuelle de l’AMICALE.

C’est l’occasion pour les anciens de se retrouver.

Vous n’êtes pas adhérent à l’Amicale mais vous souhaitez nous rejoindre pour le 

Concert et le Cocktail Dînatoire, alors renvoyez-nous le bulletin de participation  

ci-dessous accompagné de votre chèque.

Vous serez la bienvenue.
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Amicale

Chers amis,

Samedi 12 octobre 2013, journée de rassemblement pour notre Association, nous

étions réunis, dans la salle des Colonnes, 45 adhérents pour l’Assemblée Générale,

puis 65 en salle Ragueneau pour le Concert et le Cocktail dînatoire.

Ce fut des moments agréables pour évoquer des souvenirs de jeunesse, assister à un

concert classique très réussi, dîner dans notre ancienne école.

Merci à nos concertistes et au personnel du lycée.

1 2

5

3 4

Quelques photos souvenir…
1. Georges Rigolet au piano et

organisateur du concert.

2. Georges et Nguyen pour un

morceau à quatre mains.

3. Quelques amis à table avec à

l’extrême gauche Max Giannetti

récent adhérent.

4. D’aucuns ont dit qu’il faisait frais,

mais pas tous.

5. A gauche à la table ronde, Michel

Tessier qui a adhéré ce jour-là.
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Amicale

Michel Tessier (1955-1963) a rejoint l’Amicale à
l’occasion du Rassemblement d’octobre. Après sa sortie
de Jules Ferry il a suivi des études au CNAM et a
travaillé en tant qu’ingénieur en labo de magnétisme et
d’optique, Aujourd’hui, à la retraite il continue ses
activités d’ingénieur pour suivre ses anciens travaux.
Nous souhaitons la bienvenue à Michel.

Chers amis,

Ce mois de novembre est bien triste. Deux amis
nous ont quittés, Bernard Charles DENY (1950-
1955) le 2 novembre et René Ayreau (1938-1943)
le 5 novembre. René était le plus ancien adhérent
et Bernard le plus récent. Tous deux ont fait des
carrières exemplaires. Ils ne se seront même pas
rencontrés, leur maladie leur en a pas laissé le
temps.
L’Amicale présente ses plus sincères condoléances
à leur famille.

René Ayreau Bernard 
Charles Deny

Le Club Journal
Nouvelle année scolaire, nouvelle 
promotion, nouveaux professeurs 
pour le Club Journal. La première 
édition devrait sortir pour la fin 

de cette année. Les rédacteurs en 
herbe ont baptisé le journal : 

Jul’Actu

A l’occasion de la commémoration de l’Armistice du 11
novembre 1918, le Lycée et l’Amicale ont déposé deux
gerbes de fleurs devant la plaque commémorative des
anciens professeurs et élèves morts pendant les
guerres du XXe siècle. Madame Puigdemont-Proust, les
membres de l’Administration du Lycée, de l’Amicale et
des élèves de première littéraire et leurs professeurs
de Lettres étaient présents.

Le Club Journal 2013-2014
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Amicale

Chers amis,

« Golf en toute amitié »
Mercredi 30 avril 2014

Lors de notre Assemblée Générale, d’octobre dernier,
vous êtes quelques-uns, golfeurs, à nous avoir demandé
que l’Amicale organise une journée « golfique ». La
Lettre de décembre est l’occasion de lancer l’opération
« Golf en toute amitié ».
Cette journée sera ouverte à tous ceux qui voudront
participer, adhérents ou non, anciens élèves ou élèves
actuels, les professeurs, et aussi les conjointes et
conjoints. Si vous avez un lien avec le Lycée, la journée
« Golf en toute amitié » vous est ouverte.

Le golf retenu est le Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelynes.
2 avenue du golf, 78180 Guyancourt – Parcours 18 trous « l’Aigle ».

Le tarif sera le même pour tous : 45€, comprenant le green free et le déjeuner.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui auprès de : JP Dubray : jp@dubray.fr en indiquant les
noms et prénoms des participants ainsi que leur n° de licence. Le paiement se fera sur
place. Si vous souhaitez plus de renseignements téléphonez-moi au 06 07 61 53 35,
Nous devons réserver très vite le parcours, les inscriptions seront closes le 15 janvier
2014. Nous vous souhaitons « Bon Swing ».

Le Conseil d’Administration vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

L’Hotel de Ville et la gare 

Rive Gauche de Versailles

(Décembre  2013)


