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Voici encore quelques nouvelles de nos camarades. 

Par ailleurs, si vous passez par Paris le 1
er

 mercredi de février (çà tombe bien, c’est le 1
er

 

février !), venez prendre un pot vers 18h30 au pub Kitty O’Shea, rue des Capucines, vous m’y 

rencontrerez et, je l’espère, d’autres camarades… 

PS : la gestion d’un fichier d’adresses mail est un véritable pensum ; vous comprendrez qu’il 

y a des erreurs, n’oubliez pas de me les signaler et de m’aider à combler les manques. 

 

Michel Mac Grath 

 

Olivier Douin 

 

Nous souhaite, une très bonne année 2012.  

Il est très occupé, avec Gérard Jeannin son trésorier (HEC 60), par l'Association Valentin 

Haüy, au service des aveugles et des malvoyants depuis 1889, … and still going strong.  

Voici  le lien pour le site de l'AVH. Sans obligation de faire un don, évidemment. 

http://www.avh.asso.fr/preload/prehome.php 

 

Panya Souvanna Phouma (notre prince) 

 

Toujours très actif : 

Son groupe gère deux hôtels à Siem Reap et Luang Prabang, (2 à Angkor et 2 au Laos) sous 

les noms de Shintamani et Hôtel de la Paix qui sont les deux marques du groupe. 

Et il ouvre deux restaurants, l'un à Vientiane et l’autre à Luang Prabang. 

Vous êtes "welcome" mais passez lui un mail d'abord qu'on puisse s'occuper de vous. 
 

Jean-Pierre Lombard et Guy Ferry 

 

Ont constitué avec d’autres camarades HEC un groupe de travail pour célébrer le centième 

anniversaire de la première traversée aérienne de la Méditerranée par Roland Garros (HEC 

1908), le 23 septembre 1913 

 

Jacques Bellut 

 

Préside l’association des Amis de l’abbatiale de La Chaise Dieu, en Haute Loire, il est 

l’auteur d’un livre sobrement intitulé L'abbaye de La Chaise-Dieu - 1000 ans de présence 

religieuse. 

http://www.abbaye-chaise-dieu.com/-Patrimoine-.html 

 

Jean-Pierre Berliet  

Est devenu membre de l'Ordre de Malte au mois de novembre. C’est un ordre religieux pour 

laïcs, avec une très longue tradition de service aux pauvres et aux malades. L’Ordre, établi 

aux USA depuis 1926est  toujours à la recherche d'aide financière et de volontaires car les 

besoins auxquels il a  à faire face sont quasi infinis.  

 

Pour sa part, Jean-Pierre est implique dans un projet de soutien a l'éducation des jeunes filles 

dan le nord du Ghana, et participe activement aux activités de Centre pour la Foi et la Vie 

Publique, de l'université jésuite de Fairfield. Par ailleurs, il continue à travailler.  

 

http://www.avh.asso.fr/preload/prehome.php
http://www.abbaye-chaise-dieu.com/-Patrimoine-.html
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Jean-Pierre Berliet  

(203) 247-6448  

 


