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Si un jour vous vous rendez au local 103 Rue Octave Tierce à
vous avez toutes les cIiances d’être accueillis par ceux qui
Amjens
constituent la cheville ouvrière du GPOP (pourvu qu’elle n’enfle pas
aprs cet article ! .
Ce sont les permanents de l’Association et ils sont trois.
Deux objecteurs de conscience et un TUC. Je vous les présente
Jérme Lecuyer : objecteur au GEPOF depuis novembre 1984. Il vient de
ïnt Quentin sur les recommandations de notre ami Serge Boutinot.
Avec lui, l’armée ne perd pas un farouche guerrier mais nous gagnons
un bon bricoleur (constructions d’une volière, panneaux, nichoirs,
établi.
Ioniteur de cano—kayak
Sa passion
Thiey
uccde à son frre Patrick (objecteur les deux années précédentes)
i.e 1 novembre 1C84.
i’nnr la Somme le nom de THIERY rime avec écologie, c’est donc un
“Genopien’ de longue date, très engagé.
Bn, -édagogue (animation dans les classes, projection, sortie sur le
Participe aux expositions ,stands, stages et aux principaux
terrain. . .
dossiers. Il fait partie de l’équipe de”SOS Oiseaux bléssés’
T’iiiinne

Signes particuliers
: Excellent photographe de
jis en rnmoire certaines de ses photos.

la nature.

J’ai

Philipp
Stagiaire TUC depuis juillet 1985. Qu’il ne désire pas qu’on le nomme
ici c’st dé à c rer ui peu le personnage extrrent réservé et
à ce point c’est un:défaut)
r.cdeste
C’est le “public relation” du GEPOP et cela explique la remontée du
nombre de nos adhérents cette année.
Participe pour une grande part aux travaux importants (affiche, pla
quettes
Pins particulièrement chargé de l’encadrement des scolaires Il adcre
travaillelE’ avec les enfants leur faisant découvrir nos richesses naturel]
et culturelles de Pjcardie.
Tape à la machine ce qui est inestimable...
Le

truc du TUC

De nombreux articles du Courrier Picard qui parfois

font Iolémique (voir article sur le Martin pôcheur), nous cultivent
(qui connaissait Eugène Boudin..., nous font rire (Nenette au Bout du
Monde... ou vous ferez raccrocher le fusil au plus fanatique des
chasseurs de la Baie de Somme un jour d’ouverture (on peut rver !)

Voiii ces trois là sont un peu la plaque tournante du GEPOP, le noyau
autour duquel gravitent les plus militants d’entre nous et d’o part
l’essentiel de nos actions.
Ils ont choisi le GEPOP comme association d’accueil (ils y adhèrent)
Vene? au local pour les aider ou pour les encourager: vous verrez,
leur motivation est contagieuse.. . !
Ph.
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