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Quelques occasions de rester en contact. N’hésitez pas à me faire parvenir aussi des 

informations que vous voulez partager, diffusez ce papier à nos camarades…  

J’ai un peu modifié le mode d’inscription à notre Facebooksuite à une (amicale) remarque de 

Léo Schonbach, et j’en profite pour y ajouter des nouvelles de Pierre Roger-Machart 

Bien amicalement(bis),  

Michel Mac Grath 

 
 (La suite au prochain numéro) 

Facebook... 

 
Je vous rappelle que le Facebook privé Tocqueville 65 n’est accessible que sur « invitation » 

de Léo Schonbach ou de moi-même. Il y a actuellement 12 inscrits de notre promo, je vous 

invite à nous rejoindre suivant la procédure ci-dessous. 

 

Aller s'inscrire sur Facebook : www.facebook.com 

 Nom, prénom, adresse e-mail 

 Mot de passe Facebook (à choisir vous-mêmes) 

-  Après inscription à Facebook, écrire à MacGrath ou Schonbach pour demander à être son 

« ami » afin de participer au groupe fermé Tocqueville 65. 

après réception de cette invitation, retourner dans Facebook, accepter l'invitation 

 aller à Tocqueville 65, 

 naviguer sur le site, par ex.écrire sur le "mur" 

 - ca y est, vous êtes inscrit sur Tocqueville 65 

 
 

Rappel de la date de Réunion annuelle: 

 
Retenez la date du  Vendredi 23 Octobre 2009 chez Jérôme et Marie Lefranc au Kremlin-

Bicêtre à 19 heures, pour une soirée consacrée à l’amitié.  

 

Réunion mensuelle: 

Il semble que cette réunion informelle démarre : les deux dernières occasions nous étions 6 et 

4 : c’était peu, mais chaleureux.  

La prochaine réunion aura lieu à la rentrée, le mercredi 7 octobre, au pub Kitty O’Shea, 10 rue 

des Capucines 75002 PARIS - 01 40 15 08 08, métro Opéra. 

Pierre Roger-Machart : 

 
 quitte Total à fin juin 2009 pour prendre sa retraite. Il est désormais joignable à 

 pierrerogermachart@yahoo.fr et au 06 30 80 20 99. Il continue de s'occuper du GFAOP  

( www.gfaop.fr), une ONG dont il est le trésorier et qui s'occupe du cancer des enfants en 

Afrique francophone. 

Il est aussi membre du petit groupe "fundraising" d'HEC Bénévolat .  

   

http://www.facebook.com/

