
@T(7 lNr'@EnS s@rwctMræis-
]REEtr1R@EN\ZEIS 

"
&*u*o,,Çol*e,

I

ü un restaurant de ra c"pr,"ru, i""" a ru luul::: ;.:.-t 
t 
" "--

Les AMICOtrSrr sont venus nombreux... l, couples et 27 ..célibataires'r... alors
comptez ! Pour une fois les dames étàient en minorité par .apport aux messieurs
(20 pour 33) I Dans les T,P. on peut le comprend.e... Ce sont les retrouvailles:
poignées de mains, embrassôdes, effusions, mots d'humour.

Chêcun se choisit une place à table, selon ses aifinités ou, le plus souvent, au
petit (ou grand) bonheur.

Le Président JÂNl)ROf énonce de vibrants rEÈ è hlrtr!ûE et dorne
des nolve.lles itralches" de I'Association. La parole passe ensuite
à André I/tRÎ[{, notre trésorier-poète (màis oui i çà arrive I) qui salue
'LG. Plûricî. dÂIrcOr,:

sàlùt à vtu., l.r pro.ni!ùs d!À,rlco I

0. .ot.. .6ical., J. di. bl.n l.s pioînie..
Ca. je vou. .i dajà, lon.tion obligô, c@pt&'
Dénonbla.,..ærtrptés,
Et wu! at.. toù3r ou p!ô!q@r à t.ois .xc.pttons ptÈ,
P..ûi lô! c.nt p.di.É.
Qûir à l'.pp6l lancé, ont voùIu f.iE écho.

0.s jouls qù. @u. vi!on!, c. jou. ost inpo.tant,
CÀ. c. r&3.rble@à!, ouLour dê c.tt. têbl.
0ês Mnif.st.LiôE qq. 1r.ni..l. euggà.ô,
fn dotâ, .st lâ pr.miè.ei
tt noN BsvoB to6 bi.n, qutèll. n'est Das IÉ de.niè...
Ce jour ino!àll.hl.
NoÉ loi6s.rr Joy.ur, c6.orr.n nous qJrttan(.

Soy.z 1.. bi.nv.tu. .utou! du Présidënt.
J. 

^'v@. cm.i. p.t tôus, di. vouô .l 6ttuas.
Et l. pqi! arri.rc. : l. a.mcê .ntiè.e elL rà,
C'êsl t!È bôn d6 !oi! Ç6.
0. P$i! biêô 30r, d'Il. da fr.nc., d6 là-bss,
0ê a.êt.g.., NorÀÊndr., CoLê d'arur €t ueÊoêe,
0ê 6ou.qo9@, Ala..., Auvèrqne, vo€ avE. dit r'P.&ent !

at Mrnt...nt I t.bl. I ls laÈ. pEUt colwn€r.
So.l.t vo! sou!6nirs, ler mùv.ir êè les bons,
f.it..-ên p.ofit.r vo€ voisin..t voioi..o.
D.pql. lr. oriqin !,qli n'. p.e un. histoi.. d. t.àv.!x, d. n.chinô.,
Et rut..s éislsioô3
Â.rté63 d.m 16 ndnoi.. !l qu'on pourtlit co.Lor.

Vlvon!..t!. Jo!.n,. dùn. l'.!prit à qô.d6r,
Dè c.t Esprit C0aA5 tÉns s po. no3 Datron.,qu'1l fsqt .itr.t.o!i, s€n. 1utt. rnleoline,
Lrôso.it CoUS roscin6.
Il nou. . bi.. ro.qé.r pionni... dsn! nor .ac!.os.
En t.oi. not! concluoB :
0. ê. praciour .lprit 'i3oÿo.s l.! n..s.q6rs".


