
❞Repas
des franciliens

ous nous sommes retrou-
vés le 16 décembre 2010 àN un peu p lus d ’une quaran-

taine de membres, comme l ’an
dernier, au restaurant d’applica -
tion de l ’école hôtelière de la fon-
dation des Orphelins et Apprentis
d’Auteuil à Paris. Groupe compo-
sé de francil iens e t aussi de
quelques amis de la délégation
Nord don t notre président Jean-
Jacques Vichery, notre invité, pour
partager l ’excellent repas servi
par des apprentis de la fondation.
Parmi les participant(e)s, notre
amie Renée Darnajoux qui devait
décéder quelques jours plus tard
empor tée par une crise car-
diaque.

Petit plus cet-
te année, dans
le cadre des
« Féeries d’Au-
teuil », un
marché tra-
d i t ionnel de
Noël sur le site
de la Fonda-

tion et une exposition d’une ving-
taine de crèches faites de maté-
riaux les plus divers (pierre, tissu,
dentelle, chocolat, carton, papier,
etc…) par des élèves d’écoles de
Paris (du primaire au collège) à
l ’ intérieur de la Chapelle Sainte-
Thérèse sise sur le site. Chacun
aura pu admirer l ’esprit inventif
des enfants, «créateurs en her-
be», et participer au vote pour dé-
signer la crèche préférée.

Ce déjeuner, fut aussi l’occasion
de remettre à notre ami Olivier
Schneider, non présent lors de l ’AG
en Corse le diplôme de membre
honoraire de l ’AAM pour les an-
nées de dévouement consacrées à
l’association, notamment en tant
que trésorier de 2002 à 2009. Le
diplôme lui fut remis par le prési-
dent Jean-Jacques Vichery qui lais-
sa ensuite la parole à Michel Mau-
bouché, son prédécesseur, pour
prononcer un petit discours très
chaleureux à l ’endroit d’Olivier.
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La vie de l’association…


