
La vie de l'Association 

Réunion d 'Anc iens 

à S i s t é r o n 

L
e 6 juin 1996, les anciens du 
Sud-Est se sont réunis à Sistéron, 

à la limite nord de la Provence, sur 
la route Napoléon. Il faisait un 
temps magnifique qui a permis de 
profiter pleinement des paysages 
grandioses de cette cluse de la 
Durance et de visiter la Citadelle 
dont les parties les plus anciennes 
remontent au XII° siècle. Les plus 
courageux montèrent jusqu'à la 
partie la plus élevée et tous les cou-
rageux se retrouvèrent ensuite au 
restaurant dans une ambiance cha-
leureuse. 

Pour l'organisation de la réunion, je 
tiens à remercier plus particulière-
ment notre ami Dupenloup qui, au 
surplus, grâce à son fichier informa-
tisé des Anciens, a permis une dif-
fusion plus aisée de la correspon-
dance. 
Je tiens aussi, au moment où notre 
président Brochet va quitter ses res-
ponsabilités, à le remercier pour 
l'aide précieuse qu'il nous a toujours 

Les plus courageux au point le plus élevé... 

accordée et lui dire combien nous 
regrettons que, pour cette dernière 
année de Présidence, les circons-

tances n'aient pas permis qu'il soit 
avec nous. 
• Adrien Orieux 

... tous les courageux 
Correspondants régionaux 

Nord 
• Lucien Danesse : 03 20 25 01 09 
62, rue de Nancy - 59200 Tourcoing 
Nord-Est 
• Claude Anglade : 03 88 34 58 82 
22, rue do Dambach -
67100 Strasbourg-Neudorf 
Ile-de-France - Centre (Eure-et-Loir) 
• Jean-Louis Marteau : 02 37 32 33 59 
Chartainvilliers - 28130 Maintenon 
Sud-Ouest (Gironde) 
• Guy Lanusse : 05 61 71 48 07 
16, rue Pécette - 31700 Blagnac 
Sud-Est (Bouches-du-Rhône) 
• André Choquat : 04 42 83 45 62 
43, résidence Oliveraie de Virebelle 
avenue F. Gassion - 13600 La Ciotat 
• Adrien Orieux : 04 42 92 51 25 
Chemin du Jurville - 13510 Éguilles 
• Marcel Vial : 04 42 83 23 60 
11, impasse de la Gache - Saint-Jean 
13600 La Ciotat 
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