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Le petit journal évènementiel de l’association 
 

 

Cadeau de Noël ? 

Cadeau d’anniversaire ? 

Que Nenni ! 

C’est bien un énorme don (poids total en charge de 3,5 t) que le Groupe d’Exploitation Hydraulique Aude Ariege 

nous a fait ce jour. 
 

Michel GRASSIE, président d’EDM a reçu des mains de Dominique JEANJEAN chef du pôle Ressource du 

GEH, les clés d’un fourgon Peugeot master à plateau bâché. Ce véhicule réformé, en provenance du groupement 

d’usines de Férrière a été remis en état et gracieusement offert à notre association qui lui assurera une très belle 

seconde vie. 

 

Sa première mission consistera en un aller/retour en Lettonie pour amener et ramener l’outillage nécessaire à la 

mise en place d’une alimentation électrique de secours pour l’orphelinat « Village d’enfants » de Grasi.  

Pour plus de renseignements sur ce projet, un site, un seul : http://www.:electriciens-du-monde.fr     

 

La photo souvenir : une franche et amicale poignée de mains (Gérard ne dira pas le contraire) 

                        
De gauche à droite,  

Laurie JOURDAN, eDF GEH conseillère RH et Gérard BOUSIGUE, EDM 

Dominique JEANJEAN, eDF GEH chef du pôle Ressources et Michel GRASSIE, président d’EDM 

Moulay TAHIRI, eDF GEH chef du pôle Performance Production et Jean-Daniel CHARTRAIN d’EDM 

Patrick LEGRAND d’EDM et Thierry LOUBIX,  eDF GEH Contrôleur de gestion et surtout notre correspondant 

du GEH préféré. 

 

 

A bientôt pour d’autres cancans 


