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LE MOT DU PRESIDENT
Une page est tournée… celle de
2011, année anniversaire des Cent
Ans de Maurice Schumann. Année
intense
et
riche
pour
notre
Association
par
les
différentes
manifestations qui ont contribué à le
faire connaître ou à le redécouvrir. Le
rapport d’activités de l’Assemblée
générale est là pour le démontrer.
En 2012 nous poursuivrons notre
action avec deux grands projets :
celui
d’un
buste
de
Maurice
SCHUMANN à Marcq-en-Baroeul et
d’une œuvre (stèle, statue, buste ?) à
Tourcoing, selon le vœu de la
municipalité,
sous
forme
de
souscription
publique
dont
l’Association est chargée. Il y a là un
ancien projet qui a pris corps avec
l’anniversaire des Cent ans.
Je profite de cette période pour
remercier les membres du bureau et
du
conseil
d’administration,
en
souhaitant
la
bienvenue
aux
nouveaux membres. Remerciements
aux uns et aux autres qui ne
ménagent pas leurs efforts pour la
bonne marche d’une Association de
175 membres disséminés sous tout le
territoire.
Bonne année à tous.
Francis DELANNOY


Pour faciliter les contacts :
Envoyez votre adresse
g.hellin59@yahoo.fr

mail

à

CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Bruno BÉTHOUART, Brigitte BOUT (membre),
Michelle COVIN (secrétaire adjointe), Jean
CHARBONNEL (membre), Jean DECORNET
(membre), Francis DELANNOY, (président),
Patrick
DELNATTE
(membre),
Benoît
DEMAN
(membre),
Léonce
DESPREZ
(membre), Guy HELIN (vice-président), MarieCharlotte HESPEL (secrétaire), Christiane
RIMBAUD
(membre),
Jean-Pierre
ZANETTI (trésorier).


SORTIE
A
MONTREUIL-SUR-MER
prévue le SAMEDI 14 AVRIL. S’inscrire sur
le bulletin d’inscription avec organisation
de la journée.


MAISON NATALE CHARLES DE GAULLE 9 rue Princesse, LILLE
Exposition du 1er février au 6 octobre 2012
« Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui »
Exposition itinérante de la maison Anne Frank
d’Amsterdam.



:

Avez-vous réglé votre cotisation ?
16 € individuels / 24 € couples
50 € bienfaiteurs / 100€ membres d’honneur
Chèque à l’ordre de l’Association Maurice
Schumann adressés au siège ou au Président
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SORTIE DU 9 SEPTEMBRE
La météo capricieuse du 9 septembre 2011 n’aura pas altéré la sortie
annuelle organisée par notre association. Le groupe d’adhérents et
sympathisants aura pu le matin visiter à Tourcoing le musée du 5 juin
1940, inauguré par Maurice Schumann en septembre 1991, où le Message
Verlaine annonçant à la Résistance l’imminence du débarquement fut capté
et bien interprété par les officiers de la 15è Armée allemande. Le groupe se
retrouvait ensuite, le midi, au restaurant de l’Harmonie à Bondues, rejoint
par Messieurs Patrick Delebarre et Pierre Zimmermann, respectivement
maire et adjoint à la Culture et à l’Animation de la commune. Au cours du repas pris en commun, Francis
Delannoy et Guy Hellin donnèrent lecture de textes évoquant Maurice Schumann.
Le groupe se rendit l’après-midi au Musée de la Résistance de Bondues où entre le 17 mars 1943 et le 1er mai
1944, 68 résistants furent fusillés. Le Musée fut inauguré en 1997 en présence de Maurice Schumann. Une partie
du groupe a été guidée par notre Président, guide bénévole et membre de la commission du musée.
Par cette émouvante visite se termina la sortie culturelle et de mémoire qui restera gravée dans le souvenir des
participants.
Guy Hellin

