Simon GUÉRIN

ALAG Président
À:
Objet:

0 > ALAG (President@lesamisdulyceeamiral.fr)
ALAG > Hommage à René MAUCHAMP-VACHET

Cher(e)s Ami(e)s,
Lors de notre Assemblée Générale du 15.09.2009 et du Conseil d’administration qui avait eu lieu le même
soir, dans le prolongement de cette A .G., il avait été décidé, parmi les nombreuses actions à développer,
d’organiser un hommage public concernant d’ancien(ne)s Professeurs. Il avait été proposé, pour commencer, de se
consacrer à Mrs René MAUCHAMP-VACHET et à René PÉDROLA.
 René MAUCHAMP-VACHET, Professeur de Philosophie ? … tant d’élèves l’ont chahuté et l’ont fait souffrir…
et peut-être étiez-vous de ceux-là…
Et pourtant, devenu(e)s adultes, la plupart de ses ancien(ne)s élèves ont sincèrement regretté ces
attitudes d’adolescents dissipés …
L’Homme avait ses défauts, certes… (n’en n’avons-nous pas nous-mêmes ?…), mais il était cultivé et
ses cours de Philo étaient denses, structurés, et fort bien faits… mais avions-nous pris toujours la
peine d’y consacrer l’attention méritée ?...
 René PÉDROLA, Professeur d’Histoire-Géographie ?... L’exemple même du Pédagogue accompli ; de
l’Homme de Haute Qualité, de Vertu… transmetteur de savoirs, éveilleur de consciences, respecté, voire
adulé…
Le Conseil d’administration de notre Association vous convie à la CÉRÉMONIE/SOUVENIR qui leur sera consacrée >

samedi 06 novembre 2010
à 15h 00
au cimetière Sainte-Brigitte à Grasse.
•
•

•
•

•

Organisation de l’hommage
De 14h 45 à 15h 00 > rassemblement devant la tombe de René MAUCHAMP-VACHET (Cf. Plan ci-joint)
15h 00 > prise de parole par Simon GUERIN, Président d’ALAG
o – inauguration de la rénovation de la tombe de l’intéressé
o - évocation de la mémoire de l’intéressé
o – recueillement
15h 15 > translation auprès de la tombe de René PÉDROLA (située à proximité)
15h 20 > prise de parole par Alexandre MARTIN, Président honoraire d’ALAG
o – évocation de la mémoire de l’intéressé
o – recueillement
15h 45 > dislocation

⌂
Par ailleurs, notre Association a décidé d’ouvrir une souscription publique pour couvrir les frais qu’elle a engagés
en vue de la rénovation de la tombe de René MAUCHAMP-VACHET (l’intéressé n’ayant aucune famille, sa
sépulture avait subi les affres du temps, et les dégradations mettaient sérieusement en péril son caveau…).
Vous trouverez en pièce jointe l’imprimé édité à cet effet, pour un montant minimum de 5, 00 € ; merci par
avance à celles et ceux qui voudront bien participer à cet appel à la générosité.
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⌂
Espérant que nous pourrons nous retrouver nombreux(ses) à cette première manifestation du souvenir, et restant à
votre disposition, nous vous prions de croire, Cher(e)s Ami(e)s, en nos sentiments amicaux et dévoués.

Le Président de ALAG
Simon GUÉRIN
19 Ch.Chapelle St-Antoine
France - 06130 GRASSE

Tél. > 04 93 70 45 60
Mail > President@lesamisdulyceeamiral.fr
Web> http://lesamisdulyceeamiral.fr
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