
Trois de nos amis ont franchi, allègrement, en mars

 

dernier, le cap des quatre vingt dix ans.

 

Dans sa réunion du 17 février dernier le Conseil

 

d'Administration avait décidé d'honorer plus particu
lièrement deux d'entre eux, pour leur dévouement

 

envers l'Association.

 

Pierre Duvergé est bien connu de tous les membres

 

du fait de ses publications. Nous ne rappellerons pas

 

ici toutes celles-ci, la liste en est trop longue.

 

Mais mentionnons, la prochaine, qui sera un numéro

 

spécial sur la prévision.

 

La plupart d'entre vous connaissent également

 

Georges Foucart (surtout ne lui dites pas qu'il a le

 

même âge que Pierre Duvergé, il serait vexé ; en effet,

 

il est beaucoup plus jeune puisqu'il est né une semai
ne plus tard).

 

Souvent, si vous recevez une circulaire, vous le devez

 

en partie à Georges qui, dès qu'il est fait appel à lui

 

pour «donner un coup de main», réponds présent.

 

Tous deux avaient décidé d'inviter leur conscrit et ami

 

Albert Bordes, né le 30 mars 1914.

 

C'est autour d'un pot de l'amitié que ces trois nona
génaires et leurs invités ainsi que les membres du

 

Conseil d'Administration se sont réunis, afin de les

 

remercier et de les honorer.

 

• Michel Maubouché •
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Trois de nos amis ont franchi, allègrement, en 
mars dernier, le cap des quatre vingt dix ans.
Dans  sa  réunion  du  17  février  dernier  le 
Conseil d'Administration avait décidé d'honorer plus 
particu  lièrement  deux  d'entre  eux , pour  leur 
dévouement envers l'Association.

Pierre  Duvergé  est  bien  connu  de  tous  les 
membres du  fait  de  ses  publications . Nous  ne 
rappellerons  pas ici toutes  celles -ci, la liste  en est 
trop longue.

Mais mentionnons, la prochaine, qui sera un 
numéro

 

spécial sur la prévision.

La  plupart  d 'entre  vous  connaissent 
également Georges  Foucart  (surtout  ne lui dites 
pas qu'il a le même âge que Pierre Duvergé, il serait 
vexé  ; en effet , il est beaucoup  plus  jeune  puisqu 'il 
est né une semai ne plus tard).

Souvent, si vous recevez une circulaire, vous le 
devez en partie à Georges qui, dès qu'il est fait 
appel à lui pour «donner un coup de main», réponds 

présent. Tous deux avaient décidé d'inviter leur 

conscrit et ami
Albert Bordes, né le 30 mars 1914.

C'est autour d'un pot de l'amitié que ces trois nona
 génaires  et leurs invités  ainsi que les membres 
du Conseil d'Administration se sont réunis, afin de 
les remercier et de les honorer.

Un
trio d'enfer

Michel Maubouché




