
Des nouvelles des uns et des autres 
      J’ai repris contact avec plusieurs de nos anciennes de l’AREC ces derniers temps. La plupart ont donné de leurs 
nouvelles mais n’ont pas pu se déplacer pour venir à l’Assemblée Générale  le 19 mars.
Marie- Thérèse Guittet vit à Hyères. Nous nous retrouvons en général en juillet au sanctuaire Notre Dame du Laus 
près de Gap. Hélas son état de santé ( des ulcères variqueux qui ont repris l’été dernier) ne lui permettra pas d’y 
retourner cette année. Elle demeure cependant très fidèle à l’AREC et se tient au courant de toutes les activités. 
Monique Schneider a fait un assez long séjour cet hiver chez sa fille près de Tours. Elle est rentrée en Lorraine 
depuis peu, son état de santé est stable et lui permet de profiter de sa maison et de son jardin.
Edmonde Dumont habite depuis quelques années dans l’Aude à Leucate non loin de chez son fils. Je l’ai eue au 
téléphone pour les fêtes , elle peut encore rester chez elle car les soins médicaux à domicile sont bien organisés 
dans cette région.
D’autres amies sont en banlieue parisienne :
Anne- Maud Bourdeau est très affectée par le décès récent de son frère qui vivait auprès d’elle. Elle se sent bien 
seule et son état de santé l’empêche de se déplacer facilement. Nous lui envoyons nos très sincères condoléances.
Marie- Thérèse Beaucé garde le moral malgré ses douleurs liées à l’arthrose. Cela l’a empêchée de venir cette 
année à l’AG, je lui rends visite de temps en temps car elle habite à Clichy pas très loin de Colombes.
Nicole Bonnaterre habite à Puteaux, elle a moins de problèmes de santé actuellement mais n’a pas pu venir à la 
Direction Diocésaine , le trajet étant trop fatigant pour elle.
Nous avons eu la joie de retrouver à l’AG Bernadette Gourdy, elle va beaucoup mieux et elle a pu prendre le métro 
depuis Montrouge pour venir rue des Sts Pères.
Jacqueline Hémar va bien mais ne se déplace plus toute seule. Nous avons rectifié son adresse mail qui était 
erronée , la pauvre ne recevait plus rien de l’AREC !
Marie- Arlette Babault est dans une maison de retraite du Val de Marne, la maison St Pierre à Villecresnes. Elle s’y 
plait bien et a dû passer les fêtes avec ses cousins qui habitent tout près. J’espère pouvoir aller lui rendre visite ces 
mois-ci.
Mon ancienne collègue à Colombes Mireille Firtina va mieux après avoir subi récemment une intervention 
chirurgicale. Nous avons été heureuses de la revoir à l’AG.
Une autre collègue Marie- Thérèse Ditre de Bois-Colombes n’a pas pu se déplacer pour venir nous rejoindre, elle se 
sent fatiguée et n’a plus l’habitude de venir à Paris.
L’une de ses amies Micheline Blois qui habite à Paris était également trop fatiguée pour faire le déplacement.
Sabine  Lesage va assez bien mais elle a toujours des problèmes oculaires. Elle pense bien à nous mais ne peut 
plus quitter son quartier.
Jacqueline Troncy vit à Paris 14 tout près de chez sa fille, elle souffre beaucoup d’arthrose et ne peut plus sortir 
seule.
Nous avons eu récemment des nouvelles de Christiane Guiffray. Sa sœur nous a appris qu’elle était en maison de 
retraite. Nous pouvons continuer à lui envoyer des nouvelles de l’AREC par son intermédiaire.
Aucune nouvelle de Janine Lecomte. Est- elle dans un Ehpad ? Le répondeur de son appartement enregistre 
encore les messages…
L’état de santé de Jacqueline Xuereb s’est bien dégradé, elle vit dans une maison de retraite en banlieue. C’est très 
difficile d’avoir des contacts avec elle car elle ne reconnait plus son entourage.
Jeannine Hervé nous a donné des nouvelles de Brigitte Padovani qui a perdu récemment son conjoint. Nous 
pensons bien à elle et lui adressons nos très sincères condoléances.
Suite à une hospitalisation , Françoise Franc est actuellement dans une maison médicale car son état de santé 
l’empêche de rentrer chez elle. Nous lui envoyons de temps en temps des SMS afin de garder le contact avec elle.
Nicole Battut va bien, elle a plusieurs activités dans sa localité La Garenne Colombes. Malheureusement une 
réunion prévue le 19 mars l’a empêchée de venir nous rejoindre à l’AG ce jour-là.
Nous avons bien regretté l’absence de Marie-Noëlle Laurent à l’AG. La pauvre étant cas contact à ce moment-là n’a 
pas pu se rendre à la Direction Diocésaine à cette date.
Paulette Rouaud et Micheline Verschaeve ont l’une et l’autre des problèmes de santé actuellement ; elles passent 
des examens et nous espérons que leurs nouveaux traitements leur permettront de mener une vie plus sereine 
auprès de leur famille et entourées d’amis. Nous les remercions pour tous les services rendus à l’AREC lorsqu’elles 
faisaient partie du Bureau.
Françoise Tassel
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