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Bien amicalement, le désenchanté, mais persévérant délégué 

Michel Mac Grath 

 
 (La suite au prochain numéro) 

Facebook 

 

Il y a plus d’un an nous  avons créé avec Léo Schonbach un groupe privé dans Facebook, 

appelé Tocqueville   65. L’idée était d’en faire un moyen de communication entre nous, et 

uniquement entre nous ; aujourd’hui, force est de constater que cet outil ne fonctionne pas. 

Seuls 21 camarades se sont inscrits, et à part qq infos que je peux donner, personne ne 

contribue à la communication par ce biais. Apparemment les nouvelles d’Alexis ont un peu 

plus de succès. Encore faut-il qu’il y ait de la matière. 

 

En conséquence, j’ai décidé, en accord avec Léo de fermer ce groupe. Cela ne veut pas dire 

que les 21 membres seront désabonnés de Facebook, mais que Tocqueville 65 n’existera plus 

sous Facebook. Il appartient à chacun de quitter ou non Facebook, qui présente des risques de 

piratage de carnet d’adresse et d’indiscrétion sur la  vie privée 

 

 

45 ans  

 

Autre difficulté, la réunion des 45 ans de sortie de l’école. Le bureau ayant décidé un week-

end à Bruxelles (pour une fois !) j’ai sondé à ce sujet les camarades dont j’ai l’e-mail pour 

avoir leur avis sur cette proposition qui n’a pas soulevé d’enthousiasme, soit pour des 

questions de date, soit que la destination ne plait pas… 

En conséquence j’ai décidé de ne pas organiser ce week-end. Je fais appel à vous pour trouver 

un lieu (et une date, fin octobre début novembre) sortant si possible un peu de l’ordinaire pour 

y passer une soirée en commun. N’hésitez pas à faire circuler ce petit bulletin auprès de nos 

camarades, et à me faire part de vos suggestions. 

 

Pot mensuel 

 

Nous reprendrons le rendez-vous du 1
er

  mercredi  (18h30) au pub Kitty O’Shea, rue des 

Capucines (elle donne dans le Boulevard des Capucines)  le 6 octobre. 

Il y a de 5 à 9 camarades à chaque fois ;  au mois de juin, Michel Laveau  était venu 

spécialement… d’Australie. 

 

Bernard Claret-Tournier 

 

Beaucoup d’entre nous ont reçu de Thierry Girardet ce message de tristesse : 

 

Mauvaise nouvelle pour Alexis : j’ai la tristesse de vous annoncer la mort de notre camarade 

Bernard Claret-Tournier. 

Cela s’est produit [le 9 juin] en Ligurie, au bord de la mer. Tout le monde connaissait sa 

passion pour l’alpinisme. Quand un alpiniste voit une montagne, une falaise, un bloc, il 

recherche les itinéraires par où grimper ! Il grimpait donc un des blocs constituant une digue 

en bordure de mer. Sans prétention. Il a fait une mauvaise chute, s’est blessé. 
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La mer était forte, un courant l’a aspiré vers le fond d’un trou d’eau. Son corps a été retrouvé 

flottant au large. Tout ceci sous les yeux de sa femme, qui n’a rien pu faire d’autre que 

d’alerter des secours accourus très tardivement. 

 

Jean-Paul Couasnon 

 

A inauguré début mai la maison de l’Europe Le Mans-Sarthe, dont il est le président.  

Ces centres permettent d’obtenir informations et conseils liés aux institutions, à la législation 

ou encore aux politiques menées dans le cadre de l’union. 


