
AMICALE LAIQUEDE le 26Mars 1992
CHAIEAU THEBAUD

Amicalistes, Enseignants,
Parents d’Elèves

Si je m’adresse à vous aujourd’hui, c’est pour vous informer d’un
événement important pour l’Amicale Laïque de CHATEAU THEBAUD.

Depuis de nombreuses années, notre Président d’honneur, Monsieur
Marcel CANONNET, mettait gracieusement à la disposition de l’amicale laïque
de Château Thébaud un local (ancien pressoir) situé Rue du Coteau. En 1989,
après plusieurs années de demande d’achat de ce local, Marcel consentait à le
vendre à l’amicale laïque. Suite à cet acte, un vaste mouvement de réflexion s’est
fait pour entreprendre la rénovation et pour optimiser au maximumson utilisation.
Les idées germèrent, plusieurs équipes de bénévoles de tous les corps des métiers
du bâtiment, et autres se mobilisèrent pour mener à bien ce projet.

Aujourd’hui, ces travaux sont terminés, ceci nous permet de rapatrier
tout notre matériel en deux lieux, notre local Rue du Coteau et dans le local
DESMASmis à notre dispositionpar la municipalité. Il faut savoir que tout notre
parc de matériel était dispersé chez des amicalistes.

Pour clôturer cet événement capital pour la vie de notre association, le
CA de l’amicale laïque a fixé au samedi 11 avril 1992 à 17 heures, l’inauguration
de ce local. Pour vous permettre de mieux faire connaissance avec l’amicale laïque,
soutient actif à la défense de l’école publique, et avec ses militants, nous ferons
portes ouvertes à partir de 15 heures jusqu’à l’inauguration à 17 heures.

Nous profiterons de cet événement pour honorer certains de nos
militants en leur faisant décerner la médaille de la ligue de l’enseignement par le
Président de la F.A.L.

En comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, mes amicales
salutations.

Le Président de l’AL

Claude PAQUER



AMICALE LAIQUE DE Le 26 mars 1992
CHATEAU THEBAUD

MonsieurAlain BEURROIS
Président du Comité des fêtes

44690 CHATEAU THEBAUD

Comme tu dois le savoir, nous sommes depuis environ 2 ans en train de
rénover et aménager notre local Rue du Coteau. Ces travaux sont terminés.

Pour marquer cet événement pour notre association, nous organisons
une petite cérémonie d’inauguration le Samedi 11 Avril 1992 à 17 heures, avec la
participation de la municipalité et des représentants de la F.A.L.

Je serais heureux de t’accueillir avec les membres de ton bureau pour
cette inauguration qui se terminera par le verre de l’amitié.

En comptant sur votre présence, je te prie d’agréer, Alain, mes amicales
salutations.

Le Président de l’AL

C. PAQUER



Le 19 mars 1992
AMICALE LAIQUE DE
CHATEAU THEBAUD

Cher Ami

Depuis décembre 1989, nous avons entrepris la rénovation du local
Marcel CANONNET.

Nous l’avons aménagé de façon à le rendre le plus fonctionnel possible
pour l’activité de notre association. Cet aménagement est terminé.

Pour marquer cet évenement, pour notre association, le CA de
l’Amicale laïque a fixé la date de l’inauguration au 11 avril 1992 à 17 heures, avec
la participation de la municipalité, et des représentants de la PAL.

Nous serions heureux de t’accueillir pour cet inauguration qui se
terminera par le verre de l’amitié.

Pour tous les amis qui ont participé activement à cette entreprise, nous
organisonsun buffet campagnard le 11 avril 1992 à 20 heures 30 à CAFFINO.

Nous comptons sur ta présence à ce buffet avec ton conjoint. Afin de
nous permettre de vous acceuillir dans de bonnes conditions, nous te demandons
de nous retourner ta réponse par le talon ci—dessous au plus tard le 8 avril 1992
chez Claude PAQUER.

Le Président

CLAUDE PAQUER

NOM PRENOM

Je ne peux participer à ce buffet
Je participeraî à ce buffet. Nombre de personnes


