Cette photo a du être prise en Juin/Juillet 1953. La Cité SNCF du 52 de la Rue Denfert
Rochereau (c'était peut être encore le 30) était bien représentée. Nous étions un
commando de 5 (nous aurions pu être 6 ou7 si la famille Desgranges n'avait pas
déménagé en 52). On peut se poser des questions sur les critères de sélection. J'avais
presque 2 ans de moins que certains. Il est vrai que nous étions bien plus nombreux par
classe?

De gauche à droite: Alain Chanteperdrix né le 13 Février 1943 Décédé – Jacques
Dargère né en 1943 – Armand Ferrière né en 1943 Décédé – Georges Bellot né le 3
Août 1944 – André Geoffray né le 22 Décembre 1944.
Tout ce petit monde formait une sacrée équipe qui n'était pas à un sacrifice près
pour prendre des risques dans la Gare de la Croix Rousse où les trains circulaient
encore. Plus de trains en 55/56.....je crois.

Et dans cette même classe il y avait des éléments qui se sont fait connaître dans des
domaines très divers. Un Maire de Lyon,un Député du 4ème,un danseur Etoile et un
Ennemi Public N° 1. Peut être d'autres mais pas à ma connaissance.

De gauche à droite: Michel Noir Maire né en 1944 – Pierre Muet Député né le 1er
Janvier 1945 – Robert Thomas né en 1944 Danseur Etoile – Guy Reynaud né en 1943
Tueur et Ennemi Public N°1.
A l'époque,on ne se doutait pas....
Et aussi, des camarades qui font partie de Notre Amicale actuelle qui sont assidus à
nous Réunions bisannuelles.
De gauche à droite:

Roger Ferrand – Alain Trouillet – Gérard Véricel – Claude Vincent – André Vilola
Tout se petit monde devrait se retrouver en Avril 2018 pour notre Réunion
bisannuelle coutumière.
Et,aussi,le 2 Juillet 2018,pour manifester sa reconnaissance à Monsieur RUAT,le
Directeur actuel de l'Ecole Jacquard qui fêtera son départ à la retraite.
Il mérite bien cette reconnaissance car il nous a reçu régulièrement,pendant plus de
10 ans dans notre école.Il nous a fait visiter nos anciennes classes et des endroits
que l'on ne soupçonnait même pas.
Il nous restera donc à faire la connaissance du nouveau Directeur.
En fonction de son accueil,nous déciderons si cette relation perdurera.
Nous le souhaitons.

