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(dentelle aux  fuseaux). Puis ce sera Rabat et la projection d’un court métrage sur Gozo avant 
d’aller découvrir les forteresses de la Citadelle.  Retour sur l’île de Malte après cette superbe  
journée. 
 
Mardi 5 juin 2012 : départ de l’hôtel pour la Côte Sud-Ouest. Dans le village de Siigiewi, 
c’est la visite d’un musée thématique sur la pierre locale  qui ressemble à du tuffeau et qui 
donne  de si belles couleurs aux monuments, surtout au soleil couchant. En passant à Zurrieq,  
nous voyons le  seul moulin de l’île encore en activité. A Marsalokk,  petit village de 
pêcheurs,  nous photographions les « luzzu », barques portant sur leur proue l’œil d’Osiris. 
Repas dans un restaurant en bord de mer. L’après-midi,  mini croisière pour faire le tour de  
La Valette, ce qui nous permet de prendre réellement conscience des dimensions  des avant- 
ports et d’admirer l’esprit visionnaire de son concepteur : Jean de La Valette. C’est la fin de 
la découverte de Malte : les valises nous attendent    
 
Mercredi 6 juin 2012 : retour sans encombre. Le ciel bleu et le soleil ne nous ont pas 
accompagnés  mais il nous reste les souvenirs…  
 

******* 
 

Vie du CUTL 
 

L’assemblée générale s’est tenue le 19 Octobre à la salle des Fêtes de 
Saint Piat.  
Les divers rapports moraux, d’activités et financiers furent adoptés à 
l’unanimité. Les responsables d’atelier présentèrent leurs activités. 
Il fut ensuite procédé à l’élection des membres du conseil d’administration : 
Les mandats de Mme Jeanne Sauzeau,  de Mrs Gérard Estève et Jean Testu 
furent renouvelés et trois nouveaux membres, Mme Liliane Palamaras et 

Mrs Serge Marie-Louise et Michel Mondain, furent élus. 
Mme Jacqueline Halay fit valoir « ses droits à la retraite » après 20 ans de « bons et loyaux 
services ».  
 
Le nouveau Conseil d’Administration : 

Présidente d’honneur : Françoise Legrand 
Président : Claude Millereux 
Vice-présidentes : Gisèle Picaud et Jeanne Sauzeau 
Trésorier : Alain Hénault  -  Trésorière-adjointe : Gisèle Picaud 
Secrétaire générale : Nicole Mondain  
Secrétaires-adjoints : Yvette Lecocq, Michèle Morineau et Gilbert Gille 
Administrateurs : Mmes Gisèle Bon, Liliane Palamaras, Colette Testu et Danièle   
Vicente - Mrs Régis Debreucq, Gérard Estève, Jean Lavertu, Serge Marie-Louise, 
Michel Mondain, Jean Testu, Louis Théry et Claude Villard. 

 
Location de la tente ou « barnum » 
 Le CUTL peut la louer aux adhérents moyennant 30 euros et une caution de 300 euros. 
 Cet abri a une capacité de 50 personnes. 
 Se rapprocher du secrétariat pour la location. 


