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cernant. Cette réunion sera suivie d’un repas avec
animation. Les adhérents, sympathisants et amis,
y compris des sections voisines, sont invités à y
participer. Inscriptions pour le 26 septembre auprès de Jacques Genin au 03 84 76 41 63.

■ CHAMPIGNY – NOGENT-

SUR-MARNE – SAINT-MAUR

Mardi 15 octobre, 10h30, AG, restaurant «Hippopotamus», 23, boulevard Albert-1er à Nogentsur-Marne. Animateur: C. Vittenet. Repas sur
place après l’AG.

■ ÉPINAL

Samedi 14 septembre, permanence et paiement
du 3e acompte pour le séjour à Menton, soit
180 euros/personne.

L'union Nord a procédé au remplacement
de Roger Dericq par Marie-Christine Desprez
pour assurer cette mission.
Coordonnées du correspondant:
M.-C. Desprez, 23, rue Calmette, 02700 Tergnier
Tél.: 06 84 01 84 02 –

E-mail: desprez.jeanmarc@neuf.fr
En cas de longue absence,
utiliser l’e-mail: jpk02@orange.fr

■

■ MULHOUSE

Jeudi 19 septembre, escapade en Forêt-Noire.
Visite guidée du château de Bonndorf et du
musée du Carnaval. Déjeuner au restaurant.
Départ pour le Schluchsee et promenade sur le
lac en bateau. Prix par personne: 69euros (minimum 30personnes), comprenant le transport
en autocar, la visite guidée du musée, le déjeuner (sans boisson), la promenade en bateau.
Dernier délai pour les inscriptions, le 8 septembre
chez Doris Euvrard, 8, rue Gambetta, 68400
Riedisheim (tél.: 03 67 11 79 79). Documentation
sur le site fgrcf.mulhouse.free.fr

■ NANCY

Mercredis 11 et 25 septembre, 2 et 23 octobre,
de 14h à 16h30, permanence à la Villa SaintJean, 18, avenue Foch à Nancy.

■ PAGNY-SUR-MOSELLE

Samedi 12 octobre, 10 h, AG, animateur :
Didier Leclaire, suivie du verre de l’amitié et
d’un repas dansant: inscriptions pour le repas
les jeudis 26 septembre et 3 octobre de 9h30
à 11h30 à la salle de réunion de la bibliothèque
à Pagny-sur-Moselle ou auprès de Cl. Guillaume (tél.: 03 83 81 78 77).
■ Mercredi 16 octobre, 14h, RI à Onville à 14h
à la mairie: renseignements auprès de Cl. Guillaume (tél.: 03 83 81 78 77). Animateur D. Leclaire.
■

■ SAINT-DIÉ

Jeudi 19 septembre, 14h30, réunion salle des
conférences voyageurs en gare de Saint-Diédes-Vosges. Objet: compte-rendu de la réunion
des présidents de section à Nancy et préparation congrès de novembre 2019. Courrier reçu
depuis la dernière réunion.

■ TROYES

Vendredi 11 octobre, 10h, AG avec renouvellement du bureau suite à la démission du président et du trésorier, suivie du verre de l'amitié. À 12h45, repas dansant; inscrivez-vous
jusqu'au 29 septembre auprès de M. Huard au
03 25 79 10 37 ou de C. Vittenet au 03 25 81
20 70. L’AG et le repas auront lieu à l’Espace de
la Porte St-Jacques, 2, place de Soest à Troyes.
■ Vendredi 18 octobre, de 9h30 à 11h30, permanence, entrée au bout du bâtiment du service social : paiement des cotisations 2020,
informations.
■

■ VESOUL

Samedi 5 octobre, 9h30, AG à la salle des fêtes
de Noidans-lès-Vesoul. M. Dominique Boucard,
président de l’union Est, y participera pour y représenter la Fédération. En deuxième partie de réunion, Mme Colinot Brenot, assistante sociale
SNCF, nous donnera les informations nous con-

■ HIRSON

Mercredi 23 octobre, 14h15, AG, salle FernandAntoine à Hirson. Animateur: Jacky Vasset. Verre de l'amitié, tombola gratuite.

■ LE CATEAU

■ LUNEVILLOIS

Reprise des permanences à Lunéville (1er lundi
du mois) et à Damelevières (2e et 4e mardis du
mois).
■ Jeudi 10 octobre, 10h, RI à Damelevières, suivie d'un repas.
■ Jeudi 24 octobre, sortie au «Paradis des Sources» à Soultzmatt. Visite d'une cave le matin,
suivie d'un déjeuner spectacle. Le nombre de
places est limité. N'attendez pas pour vous
inscrire.

cation pour un montant total de 48euros. Fin
des festivités à 17h45.

■ ARRAS

Jeudi 10 octobre, 9h45, AG, base de loisirs des
Grandes Prairies à Arras. Animateur: F. Claeysen. Verre de l'amitié. Repas: inscription auprès
de R. Lefebvre, tél.: 03 21 23 53 65 ou de N. Baey,
tél.: 03 21 51 24 36. Cadeau à chaque participant.

■ AULNAY – SEVRAN

Jeudi 17 octobre, 16 h 30, RI, cantine du parc
Dumont près de la gare d'Aulnay. Animateur:
Alain Baron. Les retraités adhérents ou non à la
FGRCF sont invités à cette réunion. Cadeau de
bienvenue et verre de l'amitié. Les cotisations
2020 pourront être versées à cette occasion.

■ AULNOYE – AYMERIES

Mercredi 2 octobre, 14h30, AG, salle de la mairie, place du Dr-Guersant à Aulnoye. Animateur: Francis Cleysen. Présence de l'assistante sociale. Remise d'un colis, verre de l'amitié.
■ Mercredi 27 novembre, 12h45, repas de SaintÉloi, restaurant municipal de Bachant, pont
de l'Horipette, inscription au plus tard le 20
novembre auprès de Michel Huon.
■

■ BOULOGNE-SUR-MER –

CALAIS

Mercredi 2 octobre, 13h45, RI, salle de l'entresol du CCAS de Boulogne, entrée rue CharlesButor. Animateur: Sidney Livingston. Encaissement des cotisations 2020 et verre de l'amitié.

■ BUSIGNY – MARETZ

Mardi 17 septembre, 14h30, AG, salle des fêtes
de Busigny. Animateur: Jacky Vasset. Rappel
pour l'AG (voir journal n°711 juin-août).

■ CREIL – NOGENT

Vendredi 11 octobre, 10h, RI, salle de la mairie,
avenue du 8-Mai à Nogent. À 9h30 réunion du
bureau de la section.

■ DUNKERQUE
■

Dimanche 6 octobre, 13h, repas dansant organisé par la section et par celle des cheminots anciens combattants, au château Coquelle de Rosendael au prix de 38euros. Bonne
table et ambiance assurées. Les non-cheminots et non A.C. sont les bienvenus. Venez
nombreux passer un moment convivial. Renseignements et inscriptions avant le 28 septembre auprès de Benoit Dumetz, tél.: 03 28
24 06 29, e-mail: benoit.dumetz@sfr.fr

■ FEIGNIES

Mardi 1er octobre, 14h30, AG, foyer Émile-Colmant, 14h, paiement des cotisations. Animateur:
Jacky Vasset. Verre de l’amitié.

Mardi 8 octobre, 14h30, AG, Palais des sports à
Le Cateau. Animateur Jacky Vasset. Élection du
nouveau bureau, présence des adhérents souhaitée. Sections voisines cordialement invitées.
Verre de l'amitié, colis aux présents.

■ LENS

Mercredi 16 octobre, 15h, AG, salle dans le bâtiment «La Cantine», rue de la Gare à Méricourt.
Animateur: Sidney Livingston. Élection du président et verre de l'amitié.

■ MARETZ

Voir Busigny-Maretz.

■ MITRY – TREMBLAY –

VILLEPARISIS – VILLEPINTE

Samedi 28 septembre, voyage en car, visite de
Briare. Rendez-vous 8h30 précises devant la
salle Jean-Ferrat (avenue Gilbert-Berger). Arrêt
en gare du Vert-Galant, sur la ligne B du RER.
Ceci afin de vous permettre de laisser votre véhicule au parking de la gare, ou dans celui du supermarché Carrefour Market. Matin, visite accompagnée de l'église St-Étienne-de-Briare,
construite au XIXe par le fondateur des émaux
de Briare, elle vous étonnera par ses mosaïques
sur le fronton et sur le pavage intérieur. Déjeuner
dans un restaurant de la ville. 14h30, visite guidée du Musée de la mosaïque et des émaux de
Briare. Découvrez plus de 160 ans d'histoire de
l'industrie au service de l'art. 16h, retour à Tremblay. Belle journée en perspective. Tarif: 46euros
par personne. Les réservations pourront être prises auprès de Didier André, 36, rue de l'Ormeau-Leu, 77165 Saint-Soupplets, 06 22 04 33 51.
Elles cesseront dès que le nombre de places offertes dans le car sera atteint.

■ SAINT-AMAND-LES-EAUX

Lundi 14 octobre, 14h, AG, espace André-Malraux, avenue du Collège à St-Amand. Animateur: H. Dubois. Verre de l'amitié, encaissement
des cotisations pour 2020.

■ SAINT-QUENTIN

Mardi 15 octobre, 14h15, AG, espace Matisse,
St-Quentin, salle n°3. Animateur: Jacky Vasset.
Verre de l'amitié et remise d'un colis. Sections
voisines cordialement invitées.

■ TERGNIER –

CHAUNY-LAON

Mercredi 25 septembre, 10h, visite Art-Déco
de la ville de Chauny, rendez-vous à 10h, face
au marché couvert. Participation: 2€. Possibilité de repas à l'issue de la visite (environ 20€).
Inscriptions auprès de Maguy, tél.: 03 23 57 34
98 ou de Jean Maton, tél.: 03 23 57 16 99.
■ Mercredi 9 octobre, sortie au Centre historique
minier de Lewarde. Rendez-vous en gare de
Tergnier, 7h - départ 7h25 (via Amiens). Prix
de la visite et du repas : 42 €. Inscriptions :
Maguy au 03 23 57 34 98 ou Jean Maton au
03 23 57 16 99.
■ Mercredi 6 novembre, 14h30, RI, salle des
Dynamiques, rue de Breuil à Laon. Animateur:
Jacky Vasset. Encaissement des cotisations,
verre de l'amitié.
■

■ FRANCONVILLE

Vendredi 29 novembre, 9h30, AG (Beauchamp,
St-Leu, Sannois, Taverny), restaurant «Chez Pierre» à Franconville, 154, rue du Plessis-Bouchard
(près du parking de la gare de Franconville). Animateur: Jacky Vasset. RDV devant un café ou
un thé puis, vers 12h, repas dansant (apéritif,
entrée, plat, fromage et dessert, vins et café).
Dès maintenant vous pouvez vous y inscrire au
06 87 14 56 16 ou à la réception de votre convo-

caissement des cotisations 2020 (retraités: 27€,
veuves: 16€, couples: 40€). Verre de l’amitié.

■ CAEN

Vendredi 13 septembre, 14h30, RI, rue G.-Tillon,
salle n°1901 à Caen. Animateur: D. Caillot. Informations FGRCF, encaissement des cotisations 2020 (prix: voir Ancenis), préparation séjour à Lloret del Mar (Espagne) du 17 septembre
au 3 octobre, puis pot de l'amitié. Renseignements auprès de L. Blandin (02 31 83 37 32).

■ CHERBOURG

Lundi 16 septembre, 14h, RI, salle Pierre-Sémard, avenue de Paris à Cherbourg. Animateur:
D. Caillot. Informations FGRCF, encaissement
des cotisations 2020 (prix: voir Ancenis), verre
de l’amitié.

■ GOLFE

DU MORBIHAN

Mardi 24 septembre, 10h, RI, au «Kasino» de
Vannes, 3, rue Gilles-Gahinet (à proximité immédiate du parc Chorus pour le stationnement,
accès possible par la ligne Kiceo n°7 depuis la
gare avec un bus toutes les 20min). Café d’accueil servi au «Kasino» et encaissement des cotisations 2020 à partir de 9h30. Réunion d’information animée par un notaire (rôle d’un notaire,
ses interventions, règles en matière de succession et donation…).
À l’issue de la réunion, un repas sera servi sur
place. Inscription avant le 13/09, accompagnée
d’un chèque de 35 € / participant auprès de
Véronique Puchot, 99, rue de Kerpaul, 56370
Sarzeau (06 83 08 15 09) ou d’André Gloaguen,
18, rue Paul-Chenailler, 56000 Vannes (06 85 10
49 42). Fin du repas vers 15 heures avec possibilité pour celles et ceux qui le souhaitent de découvrir le casino (pièce d’identité obligatoire pour
rentrer dans les salles de jeux). Possibilité de
co-voiturage: à signaler lors de l’inscription.

■ GRAND-QUEVILLY

Jeudi 10 octobre, sortie d’automne à Cabourg
et Dives-sur-Mer. Rendez vous à 9h30 avenue
Léon-Blum à Grand-Quevilly pour le départ en
autocar grand tourisme pour Cabourg, où un
temps libre de 1h est prévu autour du casino.
Arrivée à 12h à Dives-sur-Mer pour un déjeuner au cabaret «Le P’tit Bichou», animé par les
artistes et suivi d’un spectacle transformiste.
Départ de Dives vers 16 h 30 pour le retour.
Participation aux frais: 78€ pour les adhérents.
Inscription avant le 28/09 auprès de Jean-Paul
Larchez (09 52 59 49 12). La capacité du car étant
limitée à 49 places, les inscriptions au-delà de
ce nombre seront prises sur liste d’attente.

■ LE HAVRE

Dimanche 13 octobre, 12h, repas d’automne
au restaurant «Le Grand Carrefour», 54, rue du
Général-Faidherbe au Havre. Renseignements
et inscriptions avant le 28 septembre auprès de
J. Godin : 02 35 54 95 09.

■ NANTES

Jeudi 26 septembre, 10h, RI, Maison des compagnons du devoir, quai Malakoff à Nantes.
Animateur: F. Renon. Infos FGRCF, informations montantes en vue du congrès de St-Malo,
encaissements des cotisations 2020 (prix: voir
Ancenis). Verre de l’amitié.

■ PORNICHET

Jeudi 24 octobre, 10h, AG, hôtel Ibis de Pornichet.
Animateur: J.-P. Bourdeau. Informations FGRCF,
encaissements des cotisations 2020 (prix: voir
Ancenis). Cette réunion sera suivie du verre de
l'amitié et d’un repas dans le restaurant de l'hôtel. Renseignements et inscriptions avant le
10/10 auprès de Maurice Paput au 02 40 61 17
63.

■ SAINT-BRIEUC –
■ ANCENIS

Mardi 24 septembre, 14h30, RI, salle Montesquieu (anciens abattoirs rue St-Fiacre) à Ancenis.
Animateur: F. Renon. Infos FGRCF, informations
montantes en vue du congrès de St-Malo, en-

GUINGAMP – LOUDÉAC

Jeudi 10 octobre, 11 h 30, RI, restaurant « Le
Central» à Plaintel. Animateur: J. Bideau. Informations FGRCF, encaissement des cotisations
2020 (prix: voir Ancenis). Repas sur place après
la réunion. Renseignements et inscription ac-
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compagnée d’un chèque de 28,50€/participant
avant le 04/10 auprès de Y. Poles, 5, rue du
6-Juin-1944, 22440 Ploufragan, au 02 96 94 83 61
ou de A. Nicol, 16, rue de Bel-Air, 22810 Plounevez Moëdec, 02 96 38 70 80.

■ SAINT-ÉTIENNE-

DU-ROUVRAY

Jeudi 10 octobre, sortie d’automne à Cabourg et
Dives-sur-Mer. Rendez-vous à 9h place de l’Église à St-Étienne-du-Rouvray pour le départ en
autocar grand tourisme pour Cabourg où un
temps libre de 1h est prévu autour du casino.
Arrivée à 12h à Dives-sur-Mer pour un déjeuner au cabaret «Le P’tit Bichou», animé par les
artistes et suivi d’un spectacle transformiste.
Départ de Dives vers 16 h 30 pour le retour.
Participation aux frais: 78€ pour les adhérents.
Inscription avant le 28/09 auprès de Jacques
Landais au 02 35 92 94 43 ou 06 71 48 18 26. La
capacité du car étant limitée à 49 places, les inscriptions au-delà de ce nombre seront prises sur
liste d’attente.

■ SAINTE-LUCE –

THOUARÉ-SUR-LOIRE

Mercredi 9 octobre, 10h30, RI, salle Dagorne
à Ste-Luce-sur-Loire. Animateur : J.-P. Blin
(06 15 16 81 26). Informations FGRCF, encaissement des cotisations 2020 (prix: voir Ancenis),
verre de l’amitié.

■ SAUMUR

Jeudi 3 octobre, 12h, repas d’automne au restaurant «Saint-Paul» à Vivy. Inscriptions avant le
21/09 auprès de Roger Moreau au 02 41 52 55
24 ou de Bernard Lemeunier au 06 63 79 63 26
selon les modalités habituelles.

■ ARGENTON-SUR-CREUSE

Mardi 8 octobre, 14h30, RI, salle Charles-Brillaud. Animateur: Jean-Claude Godin. Verre de
l’amitié.

■ CAHORS

Mardi 22 octobre, 12h, repas d'automne, restaurant «Le Vinagrou» à Concots (à droite en
sortie de village en venant de Cahors). Tous les
cheminots retraités sont les bienvenus. S'inscrire
auprès de Louis au 05 65 22 99 90 ou de Régis
au 05 63 94 65 52 (coût 25 euros).
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■ COUTRAS – LIBOURNE

– CASTILLON

Mardi 15 octobre, de 9h15 à 11h45, RI, salle
polyvalente, 1, rue Gaston-Humon à Coutras.
Animateur: bureau des sections & Croix-Rouge
française. Repas de l’amitié au restaurant «La
Fourchette d’Élise», 62, rue Gambetta à Coutras, prix : 23euros.

■ SAINTES

Vendredi 11 octobre, 14h30, RI, salle de la Récluse, place de la Commune-1871. Présence de
l’animateur régional ainsi que du service social
de la SNCF. Pot de l’amitié.

■ SAINT-JEAN-D’ANGÉLY

Vendredi 18 octobre, 14h30, RI, salle de la Fondation-Robert, rue du P.-Georges-Texier. Présence de l’animateur régional ainsi que du service
social de la SNCF. Pot de l’amitié.

■ TOULOUSE

Jeudi 10 octobre, la deuxième sortie de l'année
sera une promenade dans le Tarn. Le départ de
Toulouse (métro Gramont) est fixé à 7h30 précises en direction d'Albi pour la visite guidée de
cette ville et notamment sa cathédrale classée
au patrimoine mondial de l'Unesco. Après le
repas, l'après-midi sera consacrée à une dégustation des produits du terroir, et le retour à Toulouse-Gramont prévu vers 19h. Coût: 50euros
pour les adhérents et 55 euros pour les nonadhérents. Merci de s'inscrire dès que possible
et au plus tard le 28 septembre auprès de
J.-Pierre Detre au 06 25 92 46 92, de Maurice
Vignals au 06 11 92 39 14 ou de J.-Claude Viguié
au 06 86 74 74 31.

■ AUXONNE

Mercredi 25 septembre, 14 h 30, RI, salle des
Halles à Auxonne. Verre de l'amitié à l'issue de
la réunion. Animateur: J.-Pierre Bougaud.

■ BÉZIERS

Reprise des permanences d'octobre à juin les
1er et 3e vendredis de 14h30 à 16h. MVA bureau
214 au 2e étage, rue Jeanne-Jugan à Béziers.

■ CHAMBÉRY-AIX-ANNECY

Jeudi 3 octobre, la section dispose encore de
quelques places pour la sortie au cabaret-musichall «Le Paradice» à La Biolle (73). Le prix global pour le repas de midi suivi de la revue

(de 2 x 50 minutes) et la prise en charge en gare
d'Aix-les-Bains est de 73 euros. Cette activité
est ouverte à tous, adhérents FGRCF ou non,
toutes les sections sont conviées.

■ FRÉJUS – SAINT-RAPHAËL –

LES ARCS

Vendredi 13 septembre, de 14h à 17h, permanence salle n°7 à la maison des associations,
rue de la Soleillette à Saint-Raphaël, réception
des adhérents FGRCF, MIF et MGC, informations FGRCF et CPRP. Pour tout renseignement,
contacter Denise Urville au 04 94 55 09 84 ou
Antoine Ornaque au 06 09 87 30 78 ou Robert
Vormus au 04 94 95 51 64 ou 06 37 39 45 98.
Veuillez laisser un message si nécessaire.
Lors de l'assemblée générale statutaire de la section «Fréjus – Saint-Raphaël» du jeudi 23 mai,
la section «Les Arcs–Draguignan», qui n'avait
plus de bureau depuis le 6 février, a été rattachée officiellement à celle de «Fréjus–SaintRaphaël » pour devenir la section « Fréjus –
Saint-Raphaël–Les Arcs». Suite aux délibérations de l'AG, le nouveau bureau est composé de:
Mme Denise Urville, présidente de section;
M. Georges Metge, président honoraire;
M. Antoine Ornaque, secrétaire, et M.Robert
Vormus, Trésorier.

■ IS-SUR-TILLE

Mardi 24 septembre, 9h30, AG, salle de l'Orangerie à Is-sur-Tille. Suivie d'un repas amical,
réservation auprès de Daniel Egasse, tél.: 03 45
11 91 46. Animateur: J.-Pierre Bougaud.

■ LE PUY-EN-VELAY

La section du Puy-en-Velay a tenu son AG le
vendredi 17 mai en présence de Pascale Germain de l'union Sud-Est, de l'assistante sociale
SNCF. Le président Robert Pechaire souhaitait
la bienvenue et faisait observer une minute de
silence en mémoire des 3 adhérents disparus
en 2018. La section se maintient avec ses
62 adhérents. Mme Germain évoquait le problème des guichets qui ferment, un site Internet
KIS pour les réservations des cheminots. Le trésorier Alain Liabeuf présentait le rapport financier qui a été approuvé à l'unanimité. MarieLaure Lafont, assistante sociale, a apporté des
informations concernant les facilités de circulation, elle a rappelé que la carte FIP est valable
deux ans. Pour clore cette journée, 40 personnes
étaient présentes au restaurant «Beausejour»
à Coubon.

■ LOUHANS

Jeudi 26 septembre, 10h, AG, salle polyvalente
de Bruailles, suivie du traditionnel repas amical. Inscriptions au 06 28 28 70 07. Animateur:
J.-Pierre Bougaud.

■ MARSEILLE–PERTUIS

Vendredi 20 septembre, de 14h30 à 16h30, permanence, Cité des associations, 93 La Canebière
à Marseille. Pour tout renseignement, contacter Élisabeth Alric au 06 74 07 18 10.

■ MONTARGIS – GIEN – BRIARE

Samedi 5 octobre, 9h15, salle polyvalente de
Chevillon-sur-Huillard (45), l’Association française des malades et opérés cardio-vasculaires
(AFDOC) de la région Centre-Val-de-Loire,
Association de bienfaisance et d’assistanceAssociation nationale d’usagers du système de
santé agréée, organise une conférence sur les
maladies cardio-vasculaires. Cette conférence
gratuite et ouverte à tous sera animée par les
docteurs Romano, chirurgien cardiaque à la clinique Jacques-Cartier à Massy, et Benia et Le
Ham, cardiologues à Montargis.

■ MONTROND-LES-BAINS

Jeudi 3 octobre, 10h, mairie de St-André-le-Puy,
encaissement des cotisations, suivi du verre de
l'amitié.

■ NUITS-SAINT-GEORGES

Mardi 15 octobre, 9h30, AG. Maison familiale
d'Agencourt. Verre de l'amitié et repas sur place.
Inscriptions: Daniel Delorme au 06 64 24 34 83
avant le 8 octobre. Animateur: J.-Pierre Bougaud.

■ PERPIGNAN

Le président de la section de Perpignan M. Hubert Hugon rappelle à tous les adhérents qu'après
les vacances d'été les permanences reprennent
tous les 1er jeudis de chaque mois de 14h à 16h.
Accès au local face au parking SNCF fermé, longer extérieurement côté gauche, 2e porte après
la grille d'entrée. Nous sommes toujours à votre
écoute pour vous renseigner.

■ SAINT-ÉTIENNE

Mardi 8 octobre, 14h, la section reprend ses permanences tous les 2e mardis du mois à l'Amicale
laïque du Soleil à St-Étienne.

■ VALENCE

Vendredi 25 octobre, sortie en car à Nyons
(Drôme provençale). Apéritif chez le vigneron
(Domaine de la Taurelle) à 11h30. Spectacle de
transformistes au restaurant «Le Saint-Victor».
Menu: apéritif régional de bienvenue, trio de
terrines artisanales, salade verte et tomates,
mitonnade de veau aux accents de Provence,
duo de légumes de saison, fromage, dessert,
café, vins. Points de ramassage: Valence gare
routière: 9h10, Portes-lès-Valence Mairie: 9h25,
Livron: 9h45. Prix du voyage: 52euros. Contacts:
Gérard Rouveure au 04 75 61 36 51 ou 06 80 78
74 78, Bernard Gerland 09 50 67 42 71 ou 07 69
67 80 78.

