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Invitation au Repas de la revue 2009

Chères amies, chers amis
Les années ont l’outrecuidance de se répéter et la famille de la Revue vient encore
d’être dramatiquement ébranlée.
Il nous faut cependant toujours aller de l’avant.
Trois idéaux ont éclairé ma route et m’ont souvent redonné le courage
d’affronter la vie avec optimisme : la bonté, la beauté et la vérité.
Albert Einstein
Comme vous l’avez choisi lors du repas de la dernière, le 5 décembre, le repas de
la Revue aura bien lieu le samedi 8 mai 2010.
Où ? Ce ne sera toujours pas à l’Auberge du Cheval Blanc de BRUNEMBERT, qui nous boude
une fois de plus, salle déjà réservée pour cette date, avec plus d’une année d’avance.
Après quelques vaines recherches, c’est finalement à l’Auberge du MANOIR à HESDIN l’ABBÉ
que nous nous retrouverons.
Comme l’an dernier, ce sera le repas grande famille.
Les enfants, tous les enfants sont donc invités, accompagnés et sous la responsabilité de leurs
parents. Notez que l’établissement n’est pas très grand et qu’il est situé juste au carrefour / feu
rouge, donc prudence et surveillance active de rigueur.
Nous vous attendons le samedi 8 mai à partir de 19h 30 dans un esprit de retrouvailles et avec
l’ambiance que vous savez générer.
La soirée sera animée par un barde, non ce ne sera pas DOUDOU, mais un binôme de bardes
plutôt, dont le répertoire devrait réveiller qq souvenirs.
Pour nous permettre de réserver et commander le nombre exact de repas en faisant le distinguo
entre enfants et adultes au plus précis, nous vous remercions de nous faire connaître votre
participation ou non à cette soirée dès la réception de ce courrier et de préférence avant le samedi
24 avril, date limite imposée par le restaurateur.
Murielle
Roger
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A très bientôt,
Roger

