La Lettre du président
de l’Amicale

Aux amicalistes, de Saint-Ilan, de l’Abbaye et de Maulévrier
Chers Amicalistes,
Les conditions sanitaires de cette pandémie nommée COVID ont
bouleversé les fonctionnements de toutes les Associations, sportives,
culturelles, etc… et la nôtre a dû remettre par deux fois déjà les rendezvous que nous nous étions fixés : le 1er mai 2020 et le 3 octobre 2020.
A la veille de ce 1er mai 2021, les conditions sanitaires nous
contraignent à ne pas nous réunir comme chaque année, depuis 72 ans !
Afin de préparer cette future rencontre à une date encore
impossible à déterminer, prenons tous la meilleure décision : faisonsnous vacciner pour opposer un barrage aussi efficace que possible à ce
C……
Vous recevrez le Bulletin 2021 au cours de ce mois de mai : merci
à ceux qui ont écrit. Merci également pour vos cotisations 2021 : vous
êtes 42 à y avoir contribué.
Hormis votre intérêt pour l’Amicale de notre Ecole, Saint Ilan
intéresse de plus en plus de milieux :
L’OBS n° 2930-2931 de fin décembre 2020 a publié 6 pages sur ces
élèves de Saint Ilan qui voulaient tuer Hitler.
ALETEIA du mardi 19 janvier 2021
(https://fr.aleteia.org/2021/01/12/saint-ilan-une-colonie-penitentiaire-inspireepar-un-ideal-chretien/) a publié 2 blocs de pages sur Saint Ilan et surtout sa
Grande Chapelle qui retient maintenant l’attention des autorités culturelles telles que la DRAC.

En 2021 ( ? )

Sous la présidence
de Mr l’abbé
René DERSOIR
(57-60)

Actuellement
à MONTGERMONT
(35760)

(Il est « toujours prêt »
pour cette journée encore
indéterminée !)
……….

Les textes de ces articles peuvent vous être fournis par l’Amicale sur demande

Bonne santé à tous pour 2021
Lannion, le 29 avril 2021
Le Président, Bernard LE BAIL
… le paiement de
* cotisation 2021
ma
qui reste à 20 €

Je passe
commande (15€)
du « Cahier de
Mémoires » *
* vous y trouverez
les coordonnées
(connues) d’anciens
camarades perdus
de vue

Je contribue à la vie de l’amicale
par …

CONTACTS
Courrier manuel ou électronique, adhésion :
Bernard LE BAIL
3 rue Charles Colvez - 22300 LANNION
Tél : 02 96 48 63 22 – 06 87 33 78 57
Courriel : lebail.bernard@wanadoo.fr
Courriel Amicale : contact@amicale-saintilan.fr
Adresse du site internet de l’Amicale :
http://www.amicale-saintilan.fr

… mon
inscription à
la journée
du ………
… vos Nouvelles
pour le bulletin
sont bienvenues.

… des idées, des
suggestions, par
un tél, un courriel,
une lettre.

