
              

Puis quelques mouvements géographiques se sont succédés pour les enfants. 

                                                                       

     

                                                             

      

Notre cadeau en cette année 2015 était de nous 

retrouver tous les six en Croatie pour un bel 

intermède entre Zadar et Dubrovnik. 

 

Vers le sud-ouest de l’Hexagone pour Léo-Paul, muté au pays 

des pruneaux après six années à Rambouillet. Réquisitionné 

pour le plan vigipirate dans la région de Marseille pendant un 

mois, il a passé peu de temps dans la jolie région d’Agen. 

 

Saut de puce pour Cassandre qui reste dans les Alpes Maritimes 

mais s’est établie maintenant à Mandelieu-la-Napoule dans un 

environnement très agréable près de la Méditerranée et à moins 

d’une heure des pistes de ski. Elle progresse en boxe thaï et en 

pâtisserie ! 

 

En août, direction le grand 

nord- ouest pour Arlémi 

qui a goûté les poutines à 

Montréal où il s’est vite 

intégré. 

Des chutes du Niagara à New York, quand il 

ne parcourt pas la planète, notre jeune 

globe-trotter poursuit son master en 

software engineering. Tentons une 

traduction pour les francophones : « génie 

logiciel ».  

Prochaine destination prévue : Nice pour 

son stage de fin d’études 

 

Nymphéa en terminale L espère à son tour faire sa valise 

prochainement pour une grande ville universitaire. Tournée depuis 

toujours vers l’enseignement, elle se pose aujourd’hui la question 

de la discipline. Ce qui est certain c’est qu’elle est étrangement 

aimantée par le piano au moins deux fois par jour, aux heures de 

mettre ou débarrasser le couvert ! Est-ce un signe ? 

 



                                                                                                               

 

                

 

 

 

                                             

                                                              

2016 ouvre une nouvelle 

porte à Isa, celle de la 

prison ! Conseillère en 

réinsertion dans ce milieu 

particulier, son but est 

d’orienter les détenus 

avant leur sortie et 

d’éviter si possible les 

récidives.   

 

JF se plait toujours à 

travailler dans son 

institut qui accueille 

un peu plus de jeunes 

handicapés. Il se 

ressource en 

pratiquant le 

badminton et le self-

défense. 

 

Tous les deux font partie d’une joyeuse chorale et c’est en chœur, en regardant vers 

l’avenir, que, tous les six, nous vous souhaitons l’année dont vous rêvez ! 

 

Meilleurs vœux pour 2016 


