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La Lettre de l’€uro P N               N°3 – Mai 2012 

LE TEMPS DU RECUEILLEMENT ? 
 

Ce  numéro  perturbé  par  bien  des 
péripéties  ne  peut  commencer  sans 
évoquer  la  mémoire  de  notre  cher 
Patrick.  Nous  savons  qu’il  aurait 
souhaité  que  nous  poursuivions  nos 
missions respectives.  
 
Nous  le  ferons  avec  d’autant  plus 
d’ardeur que nous voulons  réellement 
être dignes de lui. 
 
Ainsi Jean‐Claude a repris la Présidence 
du  Comité  de  Paris  jusqu’aux 
prochaines élections…. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
La petite église de Berck, sobre, à l’image du Nord, devant 
laquelle Patrick appris à marcher et à  faire du vélo et où 
l’office fut célébré. 
 
La  photographie  a  été  prise  de  telle  manière  qu’elle 
reproduise la vision qu’il en avait en sortant de la maison 
de ses parents. 
 
 
 
 
 
 
Bien que nous ne sachions pas encore sous quelle forme, nous lui rendrons un hommage sur l’Euro P N 2012 et 
nous incitons tous ceux qui le pourraient à se rendre à l’Hôtel de Ville de Paris pour l’hommage de la Ville de 
Paris, le 30 mai à 18 heures (contacter Jean‐Claude MASSÉ pour confirmer votre présence). 
 

Euro P N 2005 Albertville – Rome ‐ Photo Charles BOUCHARD (UAF)
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Listes des options retenues (vérifiez si cela correspond à votre demande !) : 
 

Dépôt des vélos et des bagages à Vincennes  Retour 

Vincennes     Vélo Car  Bateau TGV 

AUBERGER  Danielle  NON OUI  OUI OUI 

AUBERGER  Marius  OUI OUI  OUI OUI 

AUDRAIN  Bernard  OUI OUI  OUI OUI 

BREPSON  Yves  OUI OUI  OUI OUI 

CARTIER  Alain  OUI OUI  OUI OUI 

CHALLANT  Alain  NON  OUI  OUI OUI 

CHARPENTIER  Gérard  OUI OUI  OUI OUI 

CHENU   Daniel  OUI OUI  OUI OUI 

FONTANGE  François  OUI OUI  OUI OUI 

GARNIER  Michel  OUI OUI  OUI OUI 

GERVY  Claude  OUI OUI  OUI OUI 

GIRAULT  Jean‐Pierre  OUI OUI  OUI OUI 

HERUBEL   Monique  NON OUI  OUI OUI 

LEVIONNOIS  Alain  OUI OUI  OUI OUI 

LOPEZ  François  OUI OUI  OUI OUI 

MASSE  Jacqueline  NON OUI  OUI OUI 

MASSE  Jean‐Claude  NON OUI  OUI OUI 

MORLOT   Jean Charles  NON OUI  OUI OUI 

NIVAL  Bernard  OUI OUI  OUI OUI 

PETITFILS  Vincent  OUI OUI  OUI OUI 

PLOUX  Dominique  OUI OUI  NON NON 

ROBERT  Paul  OUI OUI  OUI OUI 

ROBERT   Geneviève  NON OUI  OUI OUI 

ROPERT  Daniel  OUI NON  OUI NON 

SOUPIZON  Alain  OUI OUI  OUI OUI 

WATRIN   Christian  OUI OUI  OUI OUI 

26 personnes/19 vélos/25 personnes prennent le car    

BROSSARD  Daniel  NON NON  OUI NON 

DUBARRY  Claude  NON NON  OUI NON 

MUZELEC  Jean‐Claude  NON NON  OUI OUI 

CAMION    

HERUBEL  Charly NON NON  OUI NON 

MARCHAND  Jean NON NON  OUI NON 

ACKER  Daniel NON NON  OUI NON 

MOTOS    

MERCIER  Gérard NON NON  OUI NON 

Moto 2    NON NON  OUI NON 

Moto 3    NON NON  OUI NON 
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