Conscrite, conscrit bonjour !

60

Je disais en 2000 , “ceci n’est pas une plaisanterie, mon projet consiste
à organiser une soirée pour fêter ensemble nos 50 ans sonnés en
2000”. J’habite depuis 1993 à Trachère où je suis marié et nous allons
nous y installer jusqu’à hummm ... ce que le bon Dieu nous donnera, je
fais du bénévolat à la commune vous le savez et je souhaite vous
réunir pour festoyer et terminer ce millénaire en beauté. 60 en 2010,
des chiffres bien ronds où il faut savoir donner un moment de sa vie.
Occasion aussi de se revoir et de raconter quelques anecdotes.
La radio est sollicitée pour t’informer en plus du courrier envoyé et suite
à quelques absences que je souhaiterai élucider et tu vas m’y aider ; je
voudrai avoir ton avis sur ce rassemblement et pourquoi pas faire une
réunion préparatoire le SAMEDI 15 janvier 2011 à 18H30 au foyer
communal de Cadeilhan-Trachère.
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Cordialement
Raymond
Tu es sûr que tu as 60 ans ; tu ne les fais pas,...
à bientôt pour se rencontrer ,
Et fêter ensemble nos 60 ans...
nos anniversaires !
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Dans le cas ou tu ne pourrais pas participer à cette réunion, tu peux me faire un courrier à
l’adresse suivante :
Raymond Pouy 65170 Cadeilhan-Trachère
ou me téléphoner au 05.62.40.08.07 et au 06.78.43.45.66
ou email raymond.pouy@orange.fr si tu es raccordé à internet.
Ouvre le site : www.cadeilhan-trachere.com
Nous choisirons ensemble la date, le lieu en fonction du nombre de participants, le programme de
la soirée, l’évaluation du coût par personne,...
Nous pourrons nous souhaiter la bonne année ce 15 janvier et cogiter sur la future assemblée de
la classe 50.
Bisous aux filles _ merci les garçons d’accepter mon invitation !

Je disais en 2000 , “ceci n’est pas une plaisanterie, mon projet consiste
à organiser une soirée pour fêter ensemble nos 50 ans sonnés en
2000”. J’habite depuis 1993 à Trachère où je suis marié et nous allons
nous y installer jusqu’à hummm ... ce que le bon Dieu nous donnera, je
fais du bénévolat à la commune vous le savez et je souhaite vous
réunir pour festoyer et terminer ce millénaire en beauté. 60 en 2010,
des chiffres bien ronds où il faut savoir donner un moment de sa vie.
Occasion aussi de se revoir et de raconter quelques anecdotes.
La radio est sollicitée pour t’informer en plus du courrier envoyé et suite
à quelques absences que je souhaiterai élucider et tu vas m’y aider ; je
voudrai avoir ton avis sur ce rassemblement et pourquoi pas faire une
réunion préparatoire le SAMEDI 15 janvier 2011 à 18H30 au foyer
communal de Cadeilhan-Trachère.

Dans le cas ou tu ne pourrais pas participer à cette réunion, tu peux me faire un courrier à
l’adresse suivante :
Raymond Pouy 65170 Cadeilhan-Trachère
ou me téléphoner au 05.62.40.08.07 et au 06.78.43.45.66
ou email raymond.pouy@orange.fr si tu es raccordé à internet.
Ouvre le site : www.cadeilhan-trachere.com
Nous choisirons ensemble la date, le lieu en fonction du nombre de participants, le programme de
la soirée, l’évaluation du coût par personne,...
Nous pourrons nous souhaiter la bonne année ce 15 janvier et cogiter sur la future assemblée de
la classe 50.
Bisous aux filles _ merci les garçons d’accepter mon invitation !
Cordialement
Raymond
Tu es sûr que tu as 60 ans ; tu ne les fais pas,...
à bientôt pour se rencontrer ,
et fêter ensemble nos 60 ans...
nos anniversaires !

