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NOTRE HISTOIRE

,

Histoire du foyer de RILLY
( Loir et Cher)
Extraits des archives de la FüEFI

1956
Considérations Générales. - Ce Foyer, situé
à une demi-heure d'automobile de Tours et très
proche <;l'AmQoise, est une de nos plus belles
acquisitions. La surface couverte qu'occupent ses
bâtiments et les multiples transformations qu'y
apporta le précédent propriétaire, désireux d'y
installer des colonies de vacances, en avait fait
un centre qui r.épondait parfaitement à nos besoins. Lorsqu'il nous fut offert, nous n'hésib\mes
pas à le faire expertiser. Néanmoins les discussions durèrent de longs mois avant que les abattements de prix proposés par nous fussent acceptés.
_ Le parc et la cour de récréation, à l'instar
des bâtiments, se trouvent sur une colline qui
domine la ville de Rilly-sur·Loire, avec des
échappées de vues magnifiques. Une seule route
d'accès, en pente aceentuée, dessert les lieux, en
passant devant la direction. Les pupilles, de par
ces dispositions, sont forcés de rester à l'intérieur
du vaste périmètre qui leur est réser'é. ~ucune
incursion dans les propriétés voisines n'est donc
à craindre comme à VouYl'ay et à Semblançay.
Pendant toute l'année 1956, 1. André Pey··
traud, précédemment surveillant au « Collè~e des
garçons de la F.O.E.F.I. de Cholon » au Sua·ViH·
nam, fi ~u la responsabilité d'assUrer la marche
de Rilly, sous le' .contrôle" de notre Délégué en
~Iétropole, 1. laudce Grolleau, dont il é:ait
l'adjoint. Ce dernier llvait opté pour celte combi·:
nai~on et tenait à en faire l'essai à cause de
l'attachement que M. André Peytraud témoignait
naguère, en Indochine, aux pupilles qui lui
étaient confiés. S'agissant, en l'occurrence d'une
forte majorité de tous petits à Rilly, l'idée de M.
Maurice Grolleau ét~it de maintenir auprès d'eux
un visage connu, afin de les aider à s'affranchir
des tristesses du dépaysement et à mieux s'a··
dapter aux nouvelles conditions de vie qui les .
attendaient.
L'affection des .pupilles pour M.. André Pey··
traud - entretenue à dessein par ce dernjer dans
la forme qu'elle avait revétue - devint tellement

exclusive, au bout de quelque mois, qu'en dehors
de lui, les enfants affichaient une indifférence
marquée à l'égard de tout le monde. Ils tournaient le dos au personnel, juste bon pour les
servir, et fuyaient à l'approche des visiteurs.
Ces manifestations intempestives et déplacées ne tardèrent pas à jeter un malaise dans la
région, où elles étaient f~\cheusement interprétées
et commentées, sans omettre qu'elles nous
éloignaient, un peu plus chaque jour, des buts
que nous nous étions assignés. M. André Peytraud, invité à y remédier, n'intervint qu'avec
une conviction mitigée de scepticisme, à telle
enseigne que les résultats espérés furent.longtemps indéci. . Le Président,. au cours de deux
inspections, dùt exprimer aux pupilles, rassemblés sllr sa demande, son mécontentement et son
désir de les voir changer d'attitude. 1. Maurice
Grolleau venant ensllÎte à la rescousse, l'état
d'esprit des enfants commença à s'améliorer et
ne cessa d'évoluer dans celle voie.
Il était grand temps, car la population, dont
le Foyer était le point de mire, ne comprenait
plus que la France fît des sacrifices pour des
enfants d'origine mixte au comportement aussi
farouche et aQssi antipathique.
Dans un autre domaine, M. André Peytraud,.
dont la probité et la conduite étaient au-dessus
de toutes cl-i"tiqùës, manquait de réalisme et de
sens critique dans ses fonctions d'adjoint au Délégué Métropolitain, à la tète de l'organisme dont
il avait la charge. Ses initiatives, généralement
dictées par une bonne volonté évidente et par
une grande générosité de cœur, n'étaient pas
toujours des plus heureuses.
Il lui fut conseillé, avec les ménagements que
méritaient ses qualités morales, de bien vouloir
envisager un apprentissage' sérieux dans une
laison d'Enfants ou dans un autre Foyer s'il
voulait tenir son poste et se voir, plus tard, confier une direction. M. Maurice Grolleau s'y employa avec patience et ténacité. lais, par une

réaction subite et imprévisible, M. André Peytraud préféra remettre sa démission au Délégué
Métropolitain et se retira du Foyer en fin d'exercice.
, P. Pierre Dupart, chef de bataillon en retraite,
jeune et dynamique, a été nommé Directeur du
Foyer de Rilly - mais à titre temporaire. Le
Gouvernement nous ayant laissé entendre qu'il
aimerait nous voir utiliser les services des fonctionnaires en expectative de recasemelÎt, il nous
paraît prudent, jusqu'à plus ample informé, de .
ne plus souscrire à des engagements fermes.Nous
souhaitons, toutefois, qu'au cours de cette période d'attente 1\'1. Pierre Dupart réorganise le Foyer,
conformément· à nos instructions, et reprenne
complètement en main tous les pupilles qui y
sont pensionnaires. Il nous fournira, ce faisant,
les arguments pertinents que nous serons peutêtre. ,appelés il exploiter en .sa faveur, le cas
échéant.
~plle Pierre Dupart collabore à l'œuvre auprès
de son mari. Sa présence nous esl d'autant plus
utile qu'elle est, de son métier, infirmière d'élat.
Elle. aussi est entrée chez nous à titre temporaire.
Du point de vue de nos rapports avec les
autorités constituées du Département de Loir-etCher, nous avons lieu de nous en réjouir. Ln
Préfecture, l'Inspection Académique et Primaire,
les municipalités 'de Vallières les Grandes, de
Chaumont et d'Onzain, les Directeurs des écoles
publiques de ces trois localités et de l'école de
Rilly-sur-Loire nous prêle nt leur concours avec
beaucoup de bienveillance et de compréhension.
Les autorités religieuses de Vallières' et de
Chaumont nolts sont également précieuses. Leur
appui et leur sollicitude sont pour nous d'un
gra;nd. réconfort.
Le personnel subalterne du Foyer (cuisinier,
aide-cuIsinier, chauffeur, hommes et femmes
toutes mains, lingères, laveuses et jardinier) nous
a donn.é pleine satisfaction an cours de l'exercice
1956 et a fait preuve d'un réel dévouement. Il
nous est agréable de lui exprimer ici nos remerciements, surtout en fonction de la patience dont
il ne s'est jamais départi, dans les premiers mois,
lorsque les pupilles étaient franchem~nt désagréables (ce qui n'est plus le cas I?-laintenant).
Etudes - Les pupilles sont répartis dans les
écoles publiques de Vallières les Grandes, Rillysur-Loire, Chaumont et d'Onzain. Ils se rendent
en classe soit à pied, soil dans la camionnette
du F9yer.
Deux classes fonctiollnent également au
Foyer Otl sont gardés les enfants difficiles et ceux
qUi nécessitent des cours de récupération. Dix

pupilles sont pensionnaires il Pont Le\'oy et deux
uu Protectorat St Joseph à Veuves. Il s'agit, en
ce qui concerne ces douze derniers enfants, de
sujets en retard qu'il nous faut orienter vers un
métier.
Les écoles et les établissements que nous
venons d'énumérer sont tous situés dans le
département d'Indre & Loire.
A l'école publique de Vallières les Grandes,
des incidents eurent lieu en Décembre 1956
dont nos enfants portent une grosse responsabilité. Se sentant en nombre, à 55, ils ont
cru que certaines fantaisies leur étaient permises
et déclenchèrent d'inévitables réactions. Le Maire
de Vallières les Grandes, à ~ui nous nous plaisons il rendre hommagc, s efforça' de ne pas
aggraver davantage la situation, ,~ua le Tôle de
conciliateur avec une extrêmc bienveillance et
parvint il retilettre les choses en ordre.
Cepc'ndant, il convient de signaler qu'en cette
région nos pupilles ne connurent jamais l'accueil
chaleureux, voire même touchant, que la population réserva à leurs petits camarades du Foyer
de Vouvray. La formule transactionnelle, à notre
avis, si de nouveaux incidents devaient éclater
ci. Vallières les Grandes, serait de ramener nos
55 pupilles sur le Foyer et d'y ouvrir de nouvelles
classe~t avéc des instituteurs de l'Etat, comme
nous l'avons fait il Semblançay.
Deux pupilles ont été reçus il leur examen
de passage en 6è1llC , au mois de Juillet. L'un d'eux
a eu SOIl Certificat d'Etudes. Les do~siers de sept
pupilles Oijt été constitués pour l'obtention de la
Bourse Yationale et l'entrée en 6ème •
Au Foycr de I-Hlly se pose, avec la même
urgence et la même acuité qu'à Semblançay, le
problème des éducateurs professimlllels. Nous
n'avons ici que deux surveillants, ce qui est ncttement i llsuffisa nt: 1\1. 13ourokba, II n homme
éncrgique et capable, el M. Suretel, un gros travailleur, recruté, quant il h!i, pour un tourautre
emploi.
L'Asscmhlée Générale ordinaire s'en remet
au Conseil d'Administration, comme elle l'a déjà
fait pour le Fo)el' de Semblançay, et lui renouvelle son désir de voir cette affaire de surveillants
spécialisés se régler dans des conditions susceptibles de ménager l'avenir des pupilles.
Etat Sanitaire - L'état sanitaire est excellent, mais se trouve, néanmoins, compromis par
la teigne qu'importa le convoi d'enfants du 25
Mars 1956. Au 31 Décembre 1956, quatorze pupilles étaieltt en traitement à l'Hôpital St Louis
à Paris. \ ingt quatre autres présentaient déjà
des symptômes suspects.

Nous n'insisterons jamais assez SUl' le tort
considérable que ce convoi du 25 Mars 1956 a
porté à nos œuvres. La publicité qui lui est faite
dans la région provoque une certaine émotion,
les gens de la campagne ne cessant de s'interroger sur cette teigne, si difficile à guérir, qui gagne
de proche en proche. Beaucoup craignent que
leurs enfants ne l'attrapent à ,l'école. Si le fait se
produisait, nous assisterions vraisembfablement
à un tollé général.
_
Melle Laigle, notre infirmière, est très attachée à nos pupilles qu'elle finit par bien connaître.
Elle habite actuellement en ville, mais nous allons
nous arranger pour lui attribuer une chambre
au Fo>,er. Elle serait ainsi,. en permane-nce à
pied d œuvre.
.
-Bâtiments - Indépendamment des dépense~
obligatoires d'entreHen, les travaux neufs de
l'année ont été les suivants:

Aménagement d'une partie des communs en
salle de classe, d'une cour fermée, avec portails
grillagés, pour les élèves en récréation, d'un
groupe de \V.C. face aux salles de classe, d'une
salle de douches avec lavabos et hassins, d'un
terrain des ports avec Basket-BaIl et sautoir.
InstaUation .du chauffage dans les communs
et pose de radiateurs dans les principales pièces
du bâtiment central.
Forage d'un nouveau puits et pose d'une
pompe électrique immergée pour les besoins
domesliques.
Les travaux neufs il exécllter~n 1951, en vue
de tirer parti· au .maximum des bàtiI11ents existants, seront condilionnés par l'importance -des
contingents d'enfants que receVra fa F.O.E.F.I.
et le quota de répartition que devra absorber
.chaque Foyer, notamment celui de Rilly.

1957
L'hostilité de la population de la région de Rilly
à l'égard de nos pupilles, que l'on pouvait croire
apaisée au début de 1957, s'est rallumée malgré le
remplacement de M. André PEYTRAUD par M. Pierre
DUPART.
En juin, le député communiste, Bernard PAt'MIER,
avait adressé une plainte aux Ministères de la
France d'Outre-Mer et des Affaires Etrangères
contre l'indiscipline des pupilles et leur mauvaise
tenue en classe. Le Préfet du Loir-et-Cher était
intervenu également le 13 juin auprès de la Fédération, pour attirer notre attention sur les déprédations commises par les enfants du Foyer dans
les propriétés environnantes. M. DUPART reconnut
que ses pupilles avaient commis quelques larcins,
car il était très difficile de les surveiller dans une
propriété sans clôture. Mais il estimait que les
incidents avaient été grossis. L'animosité de la population et de certains instituteurs lui paraissait
excessive. Pour n'en citer qu'un exemple, le Directeur de l'école de Vallières avait fustigé les jeunes
GASPAR et TOSTE. Le Docteur avait délivré un certificat qui ne laissait aucun doute sur la réalité des
coups.
Des mesures furent ordonnées pour-mettre fin à
une situation qui risquait de donner à la Fédération
une réputation imméritée. Quelques faits regrettables à RILLY ne devaient, en aucun cas, porter
atteinte à une œuvre qui compte à son a~tif tant
de brillants résultats.
Mais après une accalmie de courte durée, les incidents reprirent et, le 28 août, M. Bernard PAUMIER
écrivit personnellement au Président pour lui signaler les déprédations de nos pupilles et lui
demander ce qu'il comptait faire our éviter de
tels faits. Le Président répondit le 5 septembre
qu'il allait retirer les éléments indésirables et qu'il
espérait obtenir des résultats satisfaisants.
A peine cette lettre était-elle envoyée que des
habitants de Rilly vinrent, le 15 septembre, manifester ouvertement contre nos enfants après avoir
molesté l'un d'eux. La dispersion du Foyer fut
alors décidée et les enfants remis à des établissements religieux particulièrement choisis pour la
qualité de leur enseignement et la valeur éducative
de leur personnel. En voici la liste:
6 pupilles à l'Institution de Germonville à Condeau (Orne).
4 pupilles à l'Orphelinat de St Georges de l'Isle
à St Fraimban de Prières (Mayenne).
10 pupilles à l'Orphehnat St Vincent de Paul à
Fougères, 5, rue Lesueur.
2 pupilles à l'Ecole des Frères de l'Ecole Chrétienne à St Malo, 20, rue de Toulouse.
6 pupilles à l'Ecole des Sœurs de St Vincent de
Paul à St Malo, 10, lUe de Maupertuis.
6 pupilles à l'Etablissement Notre Dame de
Bethléem à Nantes.
2 pupilles à la Fondation Quennessen à Neuillysur-Seine.

4 pupilles à l'Orphelinat St Charles à Paris, 143,
rue Blomey.
2 pupilles à l'Ecole St Vincent de Paul à Paris,
77, rue de Reuilly.
5 pupilles à Maison des Frères de St Vincent de
Paul à Amiens, 16, rue des Deux Ponts.
5 pupilles à l'Institution St Michel à Morangis
(Seine-et-Oise) .
7 pupilles à l'Institution des Sts Anges, 272, Chemin de Mazargues à Marseille.
4 pupilles à l'Orphelinat Agricole des Filles de
la Charité de St Vincent de Paul, route de
Buros à Pau.
2 pupilles à l'Orphelinat des Sœurs de Ste Philomène à Salvert par Migne Auxance.
2 pupilles à l'Œuvre Lamon, Oblats de St Benoît
d'Albi, 34, rue Eugène-Ténot à Tarbes.
2 pupilles à la Maison St Jean-Baptiste, Œuvre
Marie-Mère des Pauvres à Aspet.
3 pupilles à l'Abri Joyeux chez les Filles de la
Charité de St Vincent de Paul, Bd HenriArlet à Sarlat.
2 pupilles à l'Œuvre Jeanne d'Arc, 62, rue Eugène Vignat à Orléans.
2 pupilles à l'Orphelinat des Religieuses de St
Antoine, 21, Grande Rue à Richelieu.
2 pupilles à l'Institution St Antoine, Faubourg
St Antoine à Chinon.
2 pupilles à l'Internat « Les Douets» - Religieuses de la Présentation de Tours à St Symphorie.
3 pupilles au Pensionnat S Joseph du Désert à
Morangis.
6 pupilles à l'Orphelinat des Hospices à St
A mand-les-Eaux.
2 pupilles à l'Orphelinat N. Dame de Pitié à
Bapaume.
1 pupille à l'Ecole de la Salle, 3, avenue Thiers à
Brive-la-Gaillarde,
1 pupille à l'Institution des 0: Pe its Garçons du
Mollard» à Rive-de-Gier.
4 pupilles âgés de 14 ans, ont été placés en appren issage.
Les départs des pupilles de Rilly ont été achevés
au début de novembre. M. et Mil" DUPART ont quitté
le Foyer le 2 décembre après l'avoir mis en ordre
et l'établissement a été confié à un gardien,
M. CHAUMAIS, précédemment chauffeur au Foyer,
en attendant qu'une décision soit prise sur la destination de cet immeuble. Des offres d'achat avantageuses ont déjà été présentées à la Fédération,
mais tant que les évacuations des jeunes Eurasiens
d'Indochine ne seront pas achevées, il est préférable de laisser les choses en l'état actuel.

-

1958
L'ancien foyer de Rilly a été surveillé et gardienné par M. Chaumais dans de bonnes conditions. Quelques petites infiltrations à la toiture
ont été réparées, le chauffage central a fonctionné
à feu très doux pendant les mois d'hiver pour
éviter que l'humidité ne dégrade le château.
La dispersion des pupilles en France pouvant

être assurée dans de bonnes conditions, la Fédération peut désormais vendre ce foyer sans inconvénients, mais la crise actuelle a raréfié les fonds
disponibles. Si toutefois une offre avantageuse
était faite, elle serait étudiée aussitôt car les frais
de gardiennage et d'entretien se montent à près
de 2 millions par an.

959
Le Foyer de Rilly a continué à être surveillé et
gardienné par M. CHAUMAIS dans de bonnes conditions pendant l'année 1959.
Pour des facilités de logement, M. CHAUMAIS a
demandé à acheter une parcelle de terrain se trouvant en contre bas de la propdété de la Fédération,
absolument indépendant du château, afin d'y faire
construire une maison en matériaux préfabriqués.
J'ai soumis cette question au Conseil d'Administration qui a autorisé la vente à M. CHAUMAIS
d'un terrain de 1.500 m2 environ moyennant un
prix de 200.000 francs. Le Conseil d'Administration
ayant autorisé cette vente, celle-ci a eu . lieu en
novembre en l'étude de Me Daniel MILLET, Notaire
à Onzain (L. et Ch.). La Fédération était représentée par M. SUSINI, Directeur du Foyer de Vouvray.
Après autorisation du Conseil d'Administration,

j'ai également loué le Château de Rilly pour une
période de 18 mois et pour une somme de
3.000.000 fr au Dr JEANGIRARD qui prend à sa charge le salaire du gardien, les impôts et les frais d'assurances, le tout à compter du 1" novembre 1959.
Cétte opération nous assure des économies de
l'ordre de 2.000.000 au moins, représentant les
frais de gardiennage et d'entretien et un loyer de
3.000.000, soit au total un apport de 5.000.000 à
notre Trésorerie. En même temps le capital de la
Fédération reste intact et nous pourrons peutêtre trouver un acquéreur à meilleur compte à
l'expiration de notre contrat.
Le Dr JEANGIFARD possédait à 13 kms de Rilly
une cHnique psychiatrique qui a brûlé et notre
Foyer doit lui servir de clinique temporaire en
attendant la reconstruction d'un nouvel Etablissemen t destiné à ses malades.

1960
La location du château de Rilly au Docteur
JEANGIRARD a continué pendant toute l'année 1960.
En principe elle se terminera le 1er avril 1961, mais
il se pourrait que le Docteur JEANGIRARD demande
Wle prolongation de quelques mois, la construction
de la nouvelle clinique n'étant pas aussi avancée
qu'il le pensait.
Dans les derniers jours de 1959, ses malades ont
provoqué un incendie assez sérieux qui a détruit
une pièce du château. Etant assuré à la valeur de
reconstruction, l'assurance a versé à la Fédération
une somme de 20.043 NF. Mais après examen notre

architecte. qui était aussi celui de la Cie d'Assu:ance,
a estimé que la remise en état à l'identique ne se
justifiait pas car il n'était pas utile de refaire un
plafond à caissons dans t!n immeuble qui était appelé à servir à des Œuvres Coilectives. Les travaux
de reconstruction n'ont atteint clans ces conditions
que 10.428 NF. La Fédération a retiré un bénéfice
non négligeable de 8.660 NF.
Nous cherchons toujours à vendre le château,
mais jusqu'à présent au("..ill acquéreur ne s'est
présenté.

1962
vente du foyer pour la somme de 252478,65 F.

Le château de 'Rilly sur Loire (Loir et Cher):
actuellement centre d'accueil et de soins
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LA VIE DE
rASSOCIATION

Assemblée générale ordinaire du 29 janvier 2000
EXERCICE 1999

ombre de cotisants en 1999= 99
(96 cotisants en 1998 et 127 en 1997....)
Bilans des activités en 1999.
-13 février .. Assemblée générale ordinaire etfite du Têt à Epinay sous énart
-24 avril: journée du souvenir du Comité Graffeuil, avec la messe à Notre Dame de
Montmartre, le diner, la brocante, et la tombola qui ont rapporté 3500 f de bénéfice
Qui en plu des 3050 f de dons recueillis ce jour, seront consacrés au parrainage de deux
enfants vietnamiens.
-24 mai: Pique-nique de la Pentecote à Vouvray
-17 juillet: rencontre estivale à ainte Livrade sur Lot, organi ée et animée par la
dynamique équipe de Bordeaux-Tou/ou e
-Parution du Grain de Riz 0°23 en avril et le n024 en décembre

Bilan financier ( voir ci après)
Vote de la cotisation de l'année 2000 : maintenue à 150 f.

ASSOCIATION FOEFI
BILAN AV 31 DECEMBRE 1999
ACTIF

PASSIF
FONDS ASSOCIATIF 1998

BANQUE AU 31 112/99
CAISSE AU 31/12/99

60744,93

D,DO
RESULTAT DEFICITAIRE
AU 31/12199

TOTAL DE L'ACTIF

62032,85

60744,93

TOTAL DU PASSIF

-1287,92

60744,93

COMPTE COMITE GRAFFEUIL
EXERCICE 1999
LIBELLE

DEPENSE

RECETTE

REPORT FIN 1998

16007,00

REUNIONS D'AVRIL 1999 (résultat et dons)

6591,00

PARRAINAGE (VlET·NAM 1999)
DON KOSSOVO
OBSEQUES J. MULOT
ENTRAIDE

SOUS TOTAL
SOLDE FIN 1999

2500,00
500,00
1355,00
469,40
4824,40

22598,00

1n73,6o

ASSOCIATION FOEFI
COMPTE DE RESULTAT

EXERCICE 1999
(du 01 janvier 1999 au 31 décembre 1999)

CHARGES 1999

MONTANT

Charges de gestion courante
Fournitures de bureau
Frais postaux courants
(dont envoi gr.riz)
Achat logiciel
Madame GRAFFEUIL

2008,30
3248,19

9612,40

Pic-nique 1999 (VOUVRAY)

14550,00

Cotisations versées en 1999
( 97 Adhérents)
Dons reçues en 1999
(des adhérents)

148,80

9979,00

Madame GRAFFEUIL

1047,00

MANIFESTATIONS

9155,03
16582,50

5123,30

1). Participation des adhérents(e)s
aux manifestations
TËT 1999

8380,00

Fête estivale 1999 (STE LIVRADE)

7985,00

Pic-nique 1999 (VOUVRAY)

4545.00

PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARCES EXCEPTIONNELLES

TOTAL CHARGES
(du 01/01/99 au 31/12/99)

62032,85

(Produits manifestation + dons +aides)

1). Coût des manifestations.

Fête estivale 1999 (STE LIVRADE)

Solde créditeur au 31/12/98

99,00

MANIFESTATIONS

TËT 1999

MONTANT

1 . Produits de gestion courante

(Produits manifestation + dons +aides)

Assurance

PRODUITS 1999

46875,72

TOTAL PRODUITS
(du 01/01/99 au 31/12/99)

RESULTAT déficitaire au 31/12199
EXERCICE 1999-Report excédentaire au:31112/98
EXERCICE 1999- Résultat déficitaire au:31/12/99
SOLDE excédentaire

(Dont cpte: Madame GRAFFEUIL)

31/12/99

17713,60

45587,80

-1287,92

62032,85
-1287,92
60744,93
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Rencontre estivale du 1 2

aôut 2000

à
Vernou sur Brenne [37)
.1...-

~,------------~
Pique - nique à partir de Il h
au ball-trap de Vernou ( il Y aura un fléchage à partir de la D.46 à
l'entrée de Vernou en venant de Vouvray)
Chacun vient avec son panier repas

Aprés-midi: détente et jeux
Apéritif et diner à partir de 19 h,
à la aile des fêtes de Vernou

Musique, danse, spectacle jusqu'à 3 h du matin
Hebergement:se ren

eigner aupré des syndicat d'initiative:
de Tours: 02-47-70-37-37
de Vouv ay: 02-47-52-68-73
de Vernou: 02-47-52-10-35
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association foefi

Bull tin d'inscription
Pour le repas et la soirée du samedi 12 aôut 2000

OM:
dre se et tel:

duIte
x 100 =
Enfants 5-14 ans...... x 50 =
Non adhérents;
50 f en sus
x
=

.

.

total

=

.

chéque à l'ordre de "Association foefi"
Est considérée comme adhérente toute personnefaisant partie du foyer fiscal du cotisant.
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Pique-nique de la Pentecote:

~

à Vouvray

~

a partir de Il h 30
s'il fait beau, rendez-vous au "Terrain à Billy"
s'il ne fait pas beau, rendez-vous
au foyer des "jeunes d'antan" de vouvray

E

~
5

2 Diner et soirée dans un restaurant du coin: inscription surI~4
~

~
~

place au cours du pique-nique
(contacts: Marcel J.Claude: 02-47-56-54-90
ou Desgeorges Antoine: 02-47-52-70-48)
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~

Bulletin d'inscription (au verso)
à renvoyer au siège social:
Association Foefi
13 allée J.P. de Montmartel
91860 Epinay sous Sénart
avant le 01/08/2000

À

SRtnt-:J'I.erre de J'1DntmRrtre
2, rue du nont-cents - 15018 PÂR'LS
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Apéritif suivi du dîner.

(de 19 h à 23 h)

c1tpi'titif a amUiE-9UEufei.c:R~ai tTianamiw, l7ini a boliiOfli.
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Tombola.
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Inscriptions et règlements par chèque :
Pour que nous puissions vivre cette rencontre dans de bonnes conditions, nous vous
demandons d'avoir la gentillesse de nous confirmer vos inscriptions à l'avance et nous faire
• Association Foefi
parvenir vos règlements à l'ordre de:
13, allée J.P. de ontmartel- 91860 Epinay-sous- énart.

- Entrée et participation à la rencontre: gratuit.
- Participation au repas: 100 F (adultes) 70 F Geunes) 50 F (enfants 6 à 12 ans)
- Billets de tombola (tous gagnants) : 20 F
Pour tout renseignement complémentaire :
Roland Rémond
tr
0169395610
Théa Rosenthal
tr
01 4246 19 54

Q)

Téléphonez après 20 h à :

'Û' • Messe commémorative à 18 h
Cette année, n us demanderon au i, une intention particulière pour Mademoi elle Cany qui
nous a quitté pour rejoindre Madame Graffeuil et Monsieur Bazé. Qu leur m moire demeure
à jamai en chacun d'entre nou .

le Comité Graffeuil.
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Il Mauvaises nouvelles:
Marcel Dupyre nous a quitté en 1995
afemme Josette Dupyre vient de partir le rejoindre
Nous pensons très affectueu ement à ses enfants: Delphine et Nicola
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~. Bonnes nouvelles
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Le club des mammy-pappy 'agrandit!
Brigitte et Jean Pierre Boudiguet sont grand parents d'une petite Leila
et Micheline et Pierre Jullien d'un petit Valentin
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Il Trés bonne nouvelle;
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l'assemblée générale du 29/01/2000 a décidé de ne pas augmenter la
cotisation. ..elle reste donc à 150 f· .. Profitez-en vite!!
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Rappel:

Il
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Rencontre avec" les eurasiens 1948 " à Lunel (hérault)
le 01 juin 2000
voir détails du programme dan le Grain de Riz n02-1 ou apré de:
Louise et Henri Nano; 183 chemin des Meuniéres-BP 170- 3-1-102 Lunel
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Association foefi: Cotisation annuelle 2000: 150 F.
(une cotisation parfoyer fi cal)

Nom et Prénom:
Adresse et tel:

chéque à l'ordre de " association foefi "et à retoumer au siège social:
13 allée J.P. de Montmartel- 91860 Epinay ou Sénart

