Bischwiller, le 25 Octobre 2021
Chers amis,
Pierre-Gérard Bazillou et Xavier Perry vous prient d’assister, ainsi que vos amis, à la réunion de la Délégation Ouest
qui aura lieu le Samedi 27 novembre 2021 à l’hôtel du Palais place Francis Louvel 16000 Angoulême.
Cette manifestation est organisée par Bruno Ferreyrol, Délégué Régional Adjoint Poitou-Charentes en collaboration
avec Mr Michel Harmand vice-président de la Ligue contre le Cancer de la Charente.
Programme
10 :15 Café d’accueil
10 :30 Présentation de l’Ordre Lafayette France et des valeurs universelles du marquis de Lafayette – Bruno Ferreyrol
10 :45 Conférence « des charentais en Amérique … Cinq siècles de passions » par Mr Florent Gaillard, Directeur des
Archives et du Musée du Papier d’Angoulême
11 :45 Remerciements, remises de diplômes, certificats et décorations par Xavier Perry, Vice-Président National
12 :15 Apéritif et échanges informels. L'apéritif sera pris à l’hôtel du Palais. Il est offert par Dominique Thémines,
propriétaire de l’hôtel et membre de l’Ordre Lafayette France.
13 :00 Déjeuner « Chez Paul » à 50 m de l’hôtel.
Nous vous proposons le menu suivant au prix de 40€ par personne (menu au verso) incluant un don de 10€ au profit
de la Ligue contre le Cancer. L’Ordre Lafayette France remettra un chèque à Mr le Dr Michel Martin, président de la
Ligue contre le Cancer de Charente (ou à son représentant) en fin de repas.
Le nombre de places est limité et le pass-sanitaire pourra vous être demandé selon la réglementation en vigueur.
Nous vous prions de bien vouloir nous envoyer vos réservations indiquant la liste des convives, accompagnées de
votre règlement au plus vite. Les inscriptions ne deviendront définitives qu’après réception de votre chèque libellé
à l'ordre de Xavier Perry.
Merci d'adresser celui-ci, avant le vendredi 19 novembre 2021 à : Bruno Ferreyrol, 14 rue du Temple, 16140 Aigre
Mèl : bruno.ferreyrol@gmail.com
Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous adressons nos salutations amicales.
Pierre-Gérard Bazillou
Président France

Xavier Perry
Co-Président National,
Coordinateur Interrégional
Délégué Régional Ouest

Ps : Nous prions les membres de l’Ordre Lafayette de bien vouloir porter leurs distinctions apparentes pour cet
évènement.
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Le port du masque étant obligatoire au sein de l’hôtel et du restaurant, nous vous remercions de bien vouloir
respecter cette consigne et d’apporter vos propres masques. Les distances de sécurité seront respectées pendant la
conférence et au restaurant. Une solution hydro alcoolique sera mise à votre disposition.
Entrée
Potimarron en fin velouté aux châtaignes ; croûtons dorés et mousse capuccino
Plat
Poisson selon le marché, crème de romarin, riz noir
Dessert
Blanc manger au lait d’amandes, compotée de fruits rouges
Vin ¼ par personne – Café
Merci de préciser lors de la réservation si vous avez des allergies particulières.
Des parkings couverts publics sont à votre disposition autour de l’hôtel du Palais et du restaurant Chez Paul (voir
plan). Du plus proche au plus éloigné : Bouillaud, Les Halles, St Martial, Champ de mars. Un parking aérien gratuit est
également accessible (Petit Beaulieu).
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