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■ NANCY

Mercredis 10 et 17 avril, 15 mai et 12 juin,
de 14 h à 16 h 30, permanences à la Villa
Saint-Jean, 18, avenue Foch à Nancy.
■ Jeudi 25 avril, 9h30, AG, salle des fêtes Maringer à Essey-lès-Nancy. Animateur: Noël
Uhring. Présentation du projet Tram par
la métropole du Grand-Nancy. Verre de
l’amitié et repas convivial au prix de 30€.
Inscription au repas jusqu’au 17 avril à la
permanence des mercredis 10 et 17 avril
ou par courrier adressé à Philippe Louviot,
36, avenue de Boufflers, 54000 Nancy
(tél.: 06 51 27 91 00).
■

■ AILLEVILLERS

Mardi 30 avril, 9h30, AG, salle de réunion de
la mairie d’Aillevillers. Animateur : André
Bonnain. L’AG sera suivie d’un apéritif et d’un
repas.

■ BONDY – NOISY

Samedi 1er juin, croisière déjeuner sur le canal
de l’Ourcq. Le bus prendra en charge les
participants à proximité des gares de Bondy
et de Noisy-le-Sec pour un embarquement
sur «Le Clignon» au port aux Perches près
de La Ferté-Milon. Pour les renseignements
et inscriptions, laisser un message au 01 48
40 61 60.

■ CHARLEVILLE-NORD

ARDENNES, SECTEUR
NOUVION-SUR-MEUSE

Jeudi 9 mai, 10h30, RI, salle La Fontaine à
Nouvion-sur-Meuse. Animateurs : Patrice
Jaunay et Pierre Alexandre. Réunion suivie
du verre de l’amitié et d’un repas (prix entre
25 et 30€ sous réserve d’un nombre de participants suffisant). Inscription auprès de
M. Alain Vanderesse au 03 24 56 17 21
ou de Pierre Alexandre au 03 24 59 23 84
avant le 4 mai.

■ CHARLEVILLE-NORD

ARDENNES, SECTEUR
SEDAN – CARIGNAN

Jeudi 25 avril, 10h30, RI, au foyer Cappel à
Sedan. Animateurs: Patrice Jaunay et Pierre
Alexandre. Réunion suivie du verre de l’amitié et d’un repas. Réservation pour le repas
auprès de Gilbert Michel au 03 24 27 39 36.

■ ÉPINAL

Jeudi 2 mai, il reste quelques places pour notre sortie « Asperges » (60 € par personne).
Le solde pour le voyage à Oléron est à régler
absolument pour le 11 mai dernier délai :
130€/personne à la place de 150€.

■ FORBACH

Jeudi 16 mai, sortie printanière à destination
d’Eguisheim et Rouffach selon le programme suivant: le matin, visite guidée du village d’Eguisheim (élu «le plus beau village de
France»), repas de midi à Eguisheim. L’aprèsmidi, visite guidée de Rouffach, charmant
village alsacien, puis pour finir, une visitedégustation à la Cave Cattin à Voegtlinshoffen. Prix du voyage: 60€ tout compris (repas
et boissons inclus). Inscrivez-vous nombreux.
Date limite le lundi 6 mai 2019. Renseignements auprès de Laurent Larbaletrier au
06 81 72 56 11.

■ JUSSEY

Jeudi 2 mai, 10h, AG, mairie de Jussey. Animateur : André Bonnain. Verre de l’amitié,
tombola et repas après l’AG.

■ LAUNOIS

Dimanche 7 avril, 10h30, AG, salle Pré Waguet à Poix-Terron. Animateur: P. Alexandre.
Verre de l’amitié et repas après l’AG. Réservation auprès de M. Armand Walgenwitz
au 03 24 35 62 99.

■ SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Mercredi 15 mai, RI, salle des conférences
voyageurs en gare de Saint-Dié-des-Vosges.
Objet: compte rendu de l’AG, informations
reçues depuis la dernière réunion, calendrier
2e trimestre.

■ SARREBOURG – AVRICOURT

Vendredi 10 mai, sortie ferme-auberge
dans les Vosges: visite de la ferme-musée
de La Soyotte, ensuite Xonrupt-Longemer,
le Col de la Schlucht et le Hohneck. Déjeuner marcaire à la ferme-auberge « Le
Pied du Hohneck ». L’après-midi départ
pour la route des Crêtes, le col du Bonhomme et Kaysersberg. Départ de Sarrebourg à 8h devant le centre socioculturel.
Prix: 70€ pour les membres et 72€ pour
les non-membres.
■ Mardi 4 juin, sortie à Paris avec les randonneurs à la découverte du jardin du Luxembourg.
■ Jeudi 26 septembre: journée Pizzas-Flamms au chalet ATC à Hultehouse.
Pour tout renseignement, s’adresser à Béatrice Collin au 06 21 63 11 07.
■

■ SAVERNE

Du 15 au 22 septembre: séjour à Bellaria en
Italie au bord de la mer Adriatique. Le séjour
est en pension complète à l’hôtel Miramare
4* situé en bord de mer, avec un forfait 1/4
de vin et eau à chaque repas. Le déplacement
sera effectué en autocar depuis Saverne. L’hôtel dispose d’une piscine extérieure et d’un
spa, pour lequel nous avons négocié deux créneaux de 3 heures gratuites pour nos participants, ainsi qu’un prix de 4€/jour pour disposer d’un parasol et de deux chaises longues
à la plage. Il reste quelques places disponibles.
Renseignements et inscriptions au 03 69 55
45 23.

■ THIONVILLE

Jeudi 2 mai, 12h, repas et après-midi dansant, salle de l’Amphy à Yutz. Inscription
chez M. Marc Klesse au 03 82 34 16 89.
■ Jeudi 9 mai, «Les asperges à Zellwiller, le
pain d’épices de Gertwiller et Champichoux». Inscription chez M. Daniel Bumbieler au 03 82 56 42 14.
■ Du samedi 15 juin au samedi 22 juin, Sarlat
et la Dordogne, Lascaux et Rocamadour.
Voyage en bus. Inscription auprès de
M. Alfred Munsch au 06 86 70 46 08.
■

Mardi 16 avril ,14h30, AG, salle de la Charité,
rue Fernand-Bar, 62400 Béthune. Animateur:
S. Livingston. Présence de l’assistante sociale, verre de l’amitié.

■ CHAULNES

Mardi 16 avril, 14h, AG, salle de réunion en
mairie de Chaulnes. Animateur: F. Roséano.
Le verre de l’amitié sera offert par le président Pierre Cattani.

■ CHAUNY

Voir Tergnier-Chauny.

■ CREIL

Vendredi 10 mai et vendredi 14 juin, 10 h,
RM, salle Bodrelot à Nogent-sur-Oise. Réunion précédée à 9h30 d’une réunion de bureau.

■ DUNKERQUE

Mardi 23 avril, 14h, AG, salle Clerginet de la
Ferme Marchand, cité SNCF de St-Pol-surMer. Animateur: S. Livingston. Verre de l’amitié.

Dimanche 12 mai, 12h, repas paëlla avec animation, à la salle des fêtes de Noidans-lèsVesoul. Les adhérents, sympathisants et amis,
y compris des sections voisines, sont invités
à y participer. Inscription pour le 2 mai auprès
de Jacques Genin au 03 84 76 41 63.

■

■ BERCK

Vendredi 26 avril, 10h, AG, salle des Droits
de l’Homme, mairie de Berck. Animateur: F.
Roséano, présence de l’assistante sociale. Pour
le repas à l’issue de la réunion, inscriptions
auprès de Patrick Baugeois au 06 81 37 66 14.

■ CAEN

Jeudi 25 avril, 12h, repas à l’EREA, 1, route
de Colombelles à Hérouville-St-Clair. Participation: 20€/pers. Renseignements et
inscription auprès de L. Blandin au 02 31
83 37 32.
■ Vendredi 26 avril, 14h30, RI, salle de la rue
Germaine-Tillon à Caen. Informations
FGRCF. Verre de l’amitié.
■ Du 9 au 24 mai, séjour vacances en Espagne à Lloret del Mar. Possibilité de séjour
plus court. Renseignements et inscription
auprès de L. Blandin.
■ Vendredi 7 juin, 14h30, RI, salle de la rue
Germaine-Tillon à Caen. Informations
FGRCF. Verre de l’amitié.
■

■ LE HAVRE

Dimanche 5 mai, 12h, banquet avec loterie au
restaurant «Le Grand Carrefour», 54, rue du
Gal-Faidherbe au Havre. Inscription avant le 23
avril auprès de J. Godin au 02 35 45 95 09.

■ LE MANS

Jeudi 18 avril, 14h, AG, «Brasserie des Jacobins», 7, place des Jacobins, 72000 Le Mans.
Verre de l’amitié.

■ MITRY – TREMBLAY–

VILLEPARISIS– VILLEPINTE

Jeudi 23 mai, 10h, RI à Tremblay, salle JeanFerrat n°2. Elle se situe en bout de parking
de la gare du Vert-Galant, face au Carrefour
Market. Verre de l’amitié.

■ ORRY-LA-VILLE

Vendredi 17 mai , 10h, AG, salle rue du Bois,
St-Jean-Orry-la-Ville. Animateur: F. Roséano.
Verre de l’amitié, tombola et repas.

■ PARIS – NORD-BANLIEUE

Mardi 4 juin, 13h30, le bureau informe ses
adhérents, sections voisines et sympathisants que la visite de la Philharmonie (voir
magazine 709 de mars p.17) est décalée du
20 mai au 4 juin en raison de la priorité des
concerts. Les inscriptions au tarif individuel
de 15 € se font toujours au 06 24 98 99 66
dès maintenant et jusqu’au 30 avril (20 participants minimum - 25 maximum).

■ TERGNIER–CHAUNY

Vendredi 12 avril, 9h15, la section organise au restaurant «La Rotonde» à Chauny
une réunion-présentation de produits (sans
obligation d’achat). Repas gratuit sur place
offert par la société organisatrice, ainsi
qu’un présent remis à chaque participant.
Inscriptions au 06 11 26 27 29 dès maintenant (changement de lieu par rapport
à l’annonce de mars 2019).
■ Dimanche 5 mai 2019, 12 h 30, un repas
organisé par la section aux «Michettes» à
02670 Champs, au prix de 34,50€. Inscriptions auprès de J. Maton au 03 23 57 16 99
ou de Maguy David au 03 23 57 34 98.
■

■ AGEN – LE PASSAGE D’AGEN

Mardi 9 avril, Connaissances du Monde,
dernière séance «Afrique du Sud: Le berceau de l’humanité».
■ Mardi 4 juin, à «Rosette» au prix de 10€
par personne, 9 heures: petit déjeuner –
10 heures: la magnétothérapie et ses bienfaits – 12 heures: apéritif, repas traiteur
complet – 14 heures: loto gratuit en 12 parties (12 paniers gourmands à remporter),
buvette gratuite l’après-midi. S’inscrire
auprès de Michel Viguié au 06 66 29 61 28
avant le 15 mai. Toute inscription reçue
après ne pourra être prise en compte.
Chèque à l’ordre de FCRCF47–M. Viguié,
260, rue Molière, 47520 Le Passage.
■ Vendredi 20 septembre: sortie bateau sur
la Dordogne.
■

■ BORDEAUX

Jeudi 23 mai, repas annuel par la section Bordeaux-Langon sur le secteur de Langon à
midi au «Relais Le Brouquet», commune de
Léogeas. Le prix par convive: 18€, et date limite d’inscription au 15 mai. Renseignements
et inscription auprès de Jacques Marquette
au 06 74 26 24 10. Un covoiturage peut être
organisé en gare de Langon.

■ CHEVILLY – BEAUGENCY

Mardi 14 mai, 14h30, AG. 60, rue de Paris à
Chevilly. Animateur: Michel Chatin. Goûter,
verre de l’amitié.

■ JONZAC –

HAUTE-SAINTONGE

■ VESOUL

■ MULHOUSE

Mardi 7 mai, sortie pédestre «À la découverte du couvent de Schwarzenthann» et
déjeuner au restaurant «À l’Arbre vert» de
Wintzfelden. Prix: 24€. Inscription avant
le 22 avril.
■ Vendredi 24 mai, visite de la ferme Maurer.
Déjeuner «asperges» à Dorlisheim. Visite de
la ville d’Obernai. Sortie en bus. Prix: 57€.
Inscription avant le 10 mai.
Pour ces 2 sorties: inscription chez «Doris»
au 06 67 11 79 79. Documentation sur le site
fgrcf.mulhouse.free.fr.

■ BÉTHUNE

■ BREST – LANDERNEAU

Mardi 23 avril, 9 h 30, RI, en collaboration
avec le CAS de Brest, avec un intervenant
des services des impôts sur le thème du prélèvement à la source, salle Argoat au Centre
de Kéraudren, 110, rue Ernestine-de-Trémaudan à Brest. Tous les adhérents et conjoints sont invités, et vous pouvez proposer
à vos amis retraités non adhérents de venir
avec vous pour découvrir la FGRCF et la section. Après le verre de l’amitié, un repas sera
servi sur place au prix de 25€. Renseignements et inscriptions – avant le 12 avril 2019
– auprès de la trésorière: Isabelle Cheval au
02 98 06 27 82. Pour s’y rendre: arrêt BiBus:
Brest-Keraudren – Ligne5 Porte de Gouesnou. Toutes informations sur le site de la section: http://fgrcf.brest.free.fr/ E-mail: fgrcf.
brest@gmail.com

Mercredi 24 avril, 14h, RI. Salle Jean-Moulin
à St-Germain-de-Lusignan. Présence de l’animateur régional, présence d’un notaire sur
le thème de la succession. Verre de l’amitié.

■ JUVISY – SAINTE-

GENEVIÈVE-DES-BOIS

Jeudi 16 mai, sortie à Amiens organisée par
la section: visite des hortillonnages en barque
le matin, suivie d’un repas près de la gare
«Brasserie Jules». RDV gare du Nord près
du TER vers 7 h 45. Départ gare du Nord
8h04, retour 15h38. Prix demandé aux adhérents: 25€. S’inscrire auprès de Roland Bligny,
4, rue des Fauvettes, Le Plessis Paté 91220,
tél. : 01 60 84 81 64 ou roland.bligny@
gmail.com

■ LIMOGES

Mardi 14 mai, de 14h à 17h, RI, salle JeanneNicot, avenue Locarno à Limoges (près de la
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gare des Bénédictins), une conférence sur
«Le changement climatique, les causes et les
conséquences». Cette conférence sera animée par Michel Galliot, climatologue, président de l’association météorologique de
Limoges. Il répondra à vos questions après
son exposé. Mais si vous avez des questions
particulières sur le thème du changement
climatique, ses causes et ses conséquences,
nous pouvons d’ores et déjà les recenser pour
les transmettre à l’intervenant.
Pour toute information : Michelle Dubourg
au 06 03 58 50 53 ou michelledubourg@sfr.fr
ou Gérard Lardy au 06.70.89.53.77 ou gerardlardy@orange.fr

■ PAU

Mardi 7 mai, 10h, AG. «Brasserie Royale»,
place Royale à Pau. Présence de Régis Cottenet, président adjoint de la Fédération. Réunion suivie d’un repas avec participation
de 17euros par personne, inscription avant
le 30 avril auprès de Pierre Larrouy au 05 59
06 09 69.

■ POITIERS – CHAUVIGNY –

MONTMORILLON –
VIVONNE

Jeudi 3 octobre, la section organise un voyage-croisière sur la Charente. Départ de
Poitiers en autocar, visite d’une exploitation
productrice de pineau et cognac, avec dégustation. Déjeuner au restaurant sur les
bords de la Charente et embarquement pour
une croisière fluviale de 28km sur le «Bernard Palissy3». Retour à Poitiers en autocar.
Le coût de cette journée est de 70€ tout compris. Règlement par chèque à l’ordre de
FGRCF section de Poitiers avant le 25 juin,
à transmettre à Jean-François Henaud,
22, rue du Clos-de-la-Roche, 86000 Poitiers,
tél.: 09 54 59 54 86.

■ CAVAILLON –

APT ET AVIGNON

Le 22 janvier, 63 adhérents des sections de
Cavaillon – Apt et Avignon se sont retrouvés autour de la galette des Rois pour respecter la tradition. Le président en a profité pour
réitérer les vœux de l’ensemble du bureau
ainsi que ceux de la Fédération. Il a également abordé et commenté les divers sujets
d’actualité, à savoir:
1) Les «gilets jaunes» – La réforme des pensions – Les pensions de réversion – L’augmentation de 0,3% des pensions au 1er janvier – La taxe d’habitation – Les relations avec
la CPRP – L’ouverture à la concurrence.
2) Nous avons également choisi la destination de notre sortie annuelle: «Le chemin de
fer de l’Ardèche», ainsi que le thème de notre
journée d’information : « Les abeilles et le
miel». La réunion s’est terminée par le verre
de l’amitié.

■ CHAMBÉRY

Jeudi 3 octobre, la section de Chambéry organise une sortie au cabaret music-hall «Paradise» situé à La Biolle (entre Aix-les-Bains
et Annecy). Il s’agira d’un déjeuner-spectacle
qui aura lieu de 12h à 16h environ. Le tarif
proposé est de 75€ par personne (tarif identique pour tous, adhérents, conjoints, nonadhérents) ; ce prix comprend le transport
en car au départ de la gare d’Aix-les-Bains,
le déjeuner (avec boissons), le spectacle
(2 fois 50min). La prise en charge des participants se fera à 11h40 devant la gare d’Aixles-Bains et le retour aura lieu vers 16 h 40
au départ de La Biolle. La clôture des inscriptions est prévue le 15 juillet 2019. Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Robert, le président, au
06 19 55 68 63 ou de Jacques, le trésorier, au
06 80 53 53 34. Nous vous espérons nombreux pour cette activité conviviale!

■ CONDRIEU

Vendredi 5 avril, 15h, AG. Salle de la Pavie
à Condrieu. La réunion sera suivie du verre
de l’amitié. Animateur: Georges Guizard.

■ CÔTE D’AZUR
■ AMBÉRIEU-EN-BUGEY ET

SECTIONS AVOISINANTES

Le musée des cheminots d’Ambérieu-en-Bugey recherche jeunes retraités ou moins jeunes, passionnés de chemin de fer n’habitant
pas trop loin d’Ambérieu, pour renforcer équipe en mettant leurs compétences ferroviaires
au service du visitorat. Pour tout renseignement: 06 40 06 51 14 ou 04 74 61 02 40.

■ AUTUN –

ÉTANG

Mercredi 1er mai, repas annuel des cheminots retraités au restaurant «La Table du
boucher », 25, route de Beaune à Autun.
Prix du repas: environ 33€ tout compris.
Rendez-vous à 12h15 au restaurant. Venez
nombreux à cette rencontre amicale organisée depuis bientôt 40 ans, accompagné
de vos amis si vous le désirez. Ils seront
les bienvenus. Inscriptions au plus tard
pour le 25 avril auprès de Georges Restier
au 03 85 52 80 49 ou de René Richard au
03 85 54 53 79 ou de Daniel Bergeret au
03 85 82 50 79.
■ Mercredi 15 mai, sortie au «Hameau Duboeuf» à Romanéche-Thorins, site dédié à
la vigne et au vin. Départ en autocar, rendez-vous à 7 h 45 sur le parking de
l’Hexagone. Tarif de cette sortie: 65/70€
selon le nombre de participants, comprenant le transport, la visite du musée et le
repas de midi. Paiement le jour de la sortie.
Retour: départ vers 17h de RomanècheThorins. Inscriptions au plus tard le 10 mai
auprès de Georges Restier au 03 85 52 80
49 ou de René Richard au 03 85 54 53 79
ou de Daniel Bergeret au 03 85 82 50 79.
■
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Samedi 27 avril,10h30, AG, salle du restaurant « La Brasserie », 18, avenue RobertSoleau, 06600 Antibes. Rapport moral,
financier et d’activités, renouvellement du
bureau - informations FGRCF et CPRP questions diverses. Verre de l’amitié suivi
d’un repas sur place pour ceux qui le désirent. Les adhérents recevront une invitation personnelle. Renseignements et réservations auprès de Denise Urville au 04 94
55 09 84 ou de Michel Capet au 06 03 21
93 84 en laissant un message si nécessaire. Animateur: M. Georges Baldacchino.
■ Le bureau informe les adhérents que la
salle de réunion habituelle en gare d’Antibes pour les permanences n’est plus disponible. Cette salle a été octroyée à de nouvelles équipes itinérantes d’agents SNCF
(équipes de ligne) qui l’utilisent comme bureau et vestiaire à plein temps, et cette situation devrait durer.
J’en suis désolée, et en attendant de trouver
mieux, les futures permanences se tiendront
dans une brasserie-boulangerie, rue RobertSoleau à Antibes; à droite en sortant de cette
gare et en traversant aux feux tricolores, c’est
juste en face de la gare.
■

■ FRÉJUS – SAINT-RAPHAËL

Mardi 9 avril, de 14h à 17h, permanence
salle n°2 à la maison des associations Agricola, 57, av. de Verdun à Fréjus.
■ Vendredi 10 mai, de 14h à 17h, permanence salle n°7 à la maison des associations,
rue de la Soleillette à Saint-Raphaël.
■ Jeudi 23 mai, à partir de 9 h 30, AG, salle
du restaurant «Le Colombier» - 1052, rue
des Combattants-d’Afrique-du-Nord à Fréjus. Rapport moral et financier - renouvellement du bureau. Chaque adhérent recevra un courrier. Après le verre de l’amitié,
un repas sera servi sur place pour ceux qui
■

le désirent. Animatrice: Françoise Hoog,
trésorière adjointe de la Fédération et participation de Mme Maud Valdenaire, assistante sociale SNCF de Toulon.
En dehors des permanences, contacter la présidente Denise Urville au 04 94 55 09 84 ou
le trésorier Robert Vormus au 04 94 95 51 64.
Veuillez laisser un message si nécessaire.

■ JOIGNY

Nouveau bureau adopté à l’AG du 31 janvier:
président, Serge Andrès ; vice-président,
Jean-Pierre Frangville; trésorier, Michel Cros;
secrétaire, Chantal Frangville; vérificateurs
aux comptes, Philippe Jourdan et Christian
Charpy.

■ LE PUY-EN-VELAY

Vendredi 17 mai, 10h30, AG, gare du Puy, salle de réunion, accès côté quai n°1. La réunion
sera suivie d’un repas au restaurant «Beau
Séjour» à Coubon. Animateur: Jean Besson
et participation de l’assistante sociale SNCF.

■ LONS-LE-SAUNIER

Vendredi 10 mai, 9h, AG. Restaurant «L’Amaryllis» au 1578, route de Conliège, 39570
Perrigny. La réunion sera suivie d’un repas
sur place. Inscriptions: Daniel Roze au 03 84
43 14 04. Animateur: J.-Pierre Bougaud.

■ LOUHANS

Jeudi 23 mai, voyage de notre section à
Lyon avec visite de la cathédrale de
Fourvière et visite guidée de Lyon et de ses
traboules. Déjeuner dans un «bouchon»
et visite du Musée automobile de Rochetiller. Départ de la place de la gare de
Louhans à 7 h 15, arrêt prévu en gare de
Tournus.
■ Jeudi 20 juin, 14 h, détente à Chateaurenaud au Foyer des jeunes - 178, rue Gasses.
■

■ MARSEILLE – PERTUIS

Vendredis 19 avril et 17 mai, de 15 h à
16h30, permanence. La Cité des associations est fermée au public pour une durée
indéterminée. Compte tenu de la difficulté de trouver une salle disponible, dans l’attente de sa réouverture aux associations,
nous nous réunirons au bar-restaurant
« Les Danaïdes », 6, square Stalingrad,
13001 Marseille, en haut de la Canebière.
■ Jeudi 16 mai, sortie à la journée à Nice,
visite payante de la cathédrale orthodoxe
et du vieux Nice. Restaurant environ 25€.
S’inscrire avant le 1er mai. Pour tout renseignement, contacter Élisabeth Alric au
06 74 07 18 10.
■

■ MERVANS

Vendredi 17 mai, 10h, AG. Salle des associations à Mervans. La réunion sera suivie d’un
repas amical. Inscriptions: Jean-Paul Tillier au
03 85 76 16 07. Animateur: J.-Pierre Bougaud.

■ MONTÉLIMAR

Jeudi 4 avril, 10h30, AG. «Auberge» de Portes-en-Valdenne. L’AG sera suivie d’un repas.
Renseignements: 06 88 58 84 97. Animatrice:
Pascale Germain.

■ MONTPELLIER –

SÈTE – LUNEL

Mercredi 15 mai, 10h15, AG, chez «Parguel»,
6, bd Vieussens, Montpellier. La réunion sera
suivie d’un repas. Animateur: M. Gérard Munier. Information et réservation au 07 81 70
46 48 ou 06 08 92 26 57.

■ MONTROND-LES-BAINS

Jeudi 4 avril, 10h, AG, mairie de St-Andréle-Puy. La réunion sera suivie d’un repas.
Inscription auprès de Jean René Pitiot au
04 77 55 64 11 ou 06 21 07 16 20. Animatrice:
Anne-Marie Sareni.

■ MORET –

VENEUX-LES-SABLONS

Jeudi 18 avril, 14h30, la section organise un
loto avec dégustation de brioche à la Maison

des associations de Veneux. Participation 9€.
Covoiturage possible, vos amis sont les bienvenus. Merci de confirmer votre présence
auprès de Daniel Deslais au 06 71 49 43 09
ou de Jacques Escande au 01 64 22 85 68.

■ MOULINS

Jeudi 11 avril, 15 h, réunion d’information.
Yzatis, boulevard Jean-Moulin à Yzeure.
Informations diverses, activités 2019... Verre
de l’amitié. Contact: 06 07 80 77 11.

■ PONTARLIER

Mardi 24 avril, 10h, AG. Salle de la gare de
Pontarlier. La réunion sera suivie d’un repas
amical. Inscriptions: Yvette Nicod au 03 81
39 01 40. Animateur: J.-Pierre Bougaud.

■ SAINT-GERMAIN-

AU-MONT-D’OR

Vendredi 12 avril, 10h30, AG. «Restaurant
de Rancé» à Rancé (01). La réunion sera suivie d’un repas convivial. Possibilité de covoiturage, se reporter à la convocation pour tout
renseignement. Animateur: Romaric Uhring.

■ SAINT-MARCELLIN-

EN-FOREZ

Mardi 9 avril, 10h30, AG. Salle réunion SaintMarcellin-en-Forez, bâtiment salle des fêtes.
La réunion suivie d’un repas amical. Animateur: Georges Guizard.

■ SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY

–ALBERTVILLE

Samedi 27 avril, 10h, AG. Salle de la Treille
à St-Pierre-d’Albigny. La réunion sera suivie
d’un repas à Cruet. Inscription avant le 15
avril au 07 83 13 68 33 ou 06 01 13 33 86.
Animateur: Romaric Uhring.

■ VALENCE

Jeudi 18 avril, de 10h à 12h, AG. Maison
des associations, 74, route de Montelier à
Valence. La réunion sera suivie d’un repas
convivial à 15€. Animatrice: Anne-Marie
Sareni.
■ Jeudi 16 mai, sortie en car Salon-de-Provence. Visite libre de la savonnerie, visite guidée du château de Lampéri avec un menu
complet à déguster. Points de ramassage:
Valence GR 7h - Portes-lès-Valence, mairie 7h15 - Livron 7h30. Prix TTC du voyage: 52€.
■ Jeudi 20 juin, sortie en car à Courry (07)
vers Aubenas.
■ Les jeudis 6 juin, 3 octobre et 5 décembre,
14h30 à 16h30, permanences à la Maison
des associations.
■

