
**NOTRE CARNET (JA) 

NOTRE CARNET 2018 

 Sur cette page nous partagerons avec tous, les évènements heureux ou malheureux portés à notre connaissance et 

qui viennent marquer la vie de la famille des JA. Les annonces sont inscrites dans l'ordre inverse des dates d'arrivée. 

(Vous pouvez revoir toutes les nouvelles parues sur cette page en consultant le site d'archivage. Lien au bas de la 

page d'accueil des anciens et anciennes d'Haffreingue-Chanlaire,  

(Le changement de site nous a fait perdre des données sur 2018. Nous ferons tout notre possible pour les récupérer) 

DECES    MARIAGES     NAISSANCES 

DÉCÈS 

 

  

*** 12 décembre 2018 .Bonjour à tous. 

     Madame Marie-Claire PLE-WIEL que vous avez connue à Haffreingue à l'école pour les plus 

anciens ou au collège comme professeur d'anglais sous le nom de Mademoiselle WIEL , nous a 

quittés le mercredi 12 décembre 2018 . 

     Ceux qui le veulent peuvent m'envoyer leur témoignage de sympathie et de reconnaissance. 

     Amicalement 

     Merci de diffuser cette triste nouvelle. 

R. Pilloy 

*** Vincent Bouverne, JA décédé le 7 decembre 2018, fils de Pierre (JA 68) 

*** Pierre Folly (JA 72), décédé le 18 novembre 2018, papa d'Alexandra et de Barbara (JA 02). 

*** Monsieur Denis Lavigogne, décédé le 14 novembre 2018, papa de Fanny, Céline (JA 98) , Claire (JA 01) et de Marion. 

*** Madame Yvette Honvault, décédée le 13 novembre 2018, maman de Maryse (JA 80) et de Pascale. 

*** Madame Veuve Henri Ridez décédée le 20 octobre 2018, maman de Robert (JA 66) et grand-mère de Frédéric (JA 91). 

*** Madame Denise Losay, décédée le 7 septembre 2018. Maman de Dominique (JA) et de Patrick 

(JA 67 décédé en 2003) 

                                                                                                                            

***Thierry-Nicolas de Sulauze (JA 2016) 

décédé accidentellement le samedi 18 août à l'âge de 19 ans. Fils de Thierry (JA 84). Frère de Marie 

(JA 10), Claire (JA 12), Yann (JA15) et Clémentine qui vient de terminer sa troisième.Neveu d'Olivier 

(JA 88) et François (JA 84). 

*** Madame Alice Smith, décédée le 28 juillet 2018, maman de Bruno (JA 71) et de Patrick (JA 71). Grand-mère d'Edgar (JA 

04) et d'Oriane (JA 05). 



*** Monsieur Roger Delattre, décédé le 23 juillet 2018, papa de Reinold (JA 75) et de Rodigue (JA). Beau-père de Philippe 

Loncke (JA 75). 
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*** Matthieu Fourdin (JA 09) et Sophie Butel (JA 09) le 24 septembre 2016 . Sophie est la fille de Mr EricButel (JA) , 

professeur de mathématiques au collège Haffreingue. 

*** Ombeline Canart (JA 07) et Mr Christophe Peeters le 3 septembre 2016. 

  

NAISSANCES 

     Notre petit Simon est né le 27 janvier ! De la part de M. et Mme Olivier Dhellemmes. (3è enf.) 

     Adrien et Marion sont très contents d'avoir un petit frère et voudraient déjà le voir grandir pour jouer 

avec lui. 

*** Philippine et Maximilien, nés le 27 décembre 2017, de la part de M. et Mme de Bazelaire-de Lauriston (Marie-Alix). 

*** Pierre, né le 7 janvier 2018, fils M. et Mme Mathurin Gaillard-Marion Chivet (JA 2001) (3° enf.), petit-fils de Mme Marie 

Chivet, Responsable de vie scolaire au Collège Haffreingue 

*** Marceau né le 5 novembre 2017, fils de M. et Mme Dimitri Dausque (JA) 

*** Alix née le 23 octobre 2017, fille de M. et Mme Alexandre Ramet (Directeur adjoint au collège Haffreingue)(2ème enf.) 

*** Lucie née le 26 octobre 2017, fille de M. et Mme Matthieu Fourdin Sophie Butel (JA) (1er enf.), petite-fille d'EricButel JA et 

professeur au collège Haffreingue. 

*** Alphonse né le 27 juin 2017, de la part de M. et Mme Alexandre et Charlotte Lacoutière-Fayeulle (JA 99, 4° enf). Petit-fils 

de M. et Mme Hervé Fayeulle (JA 73). 

 


