
L’esperluette N°6

Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous adresser l’esperluette 

N°6.

Nous vous proposons un extrait des articles les plus 

récents publiés sur notre site Internet. Chaque 

extrait d’article comporte un lien vous permettant de 

lire l’article complet sur le site.

Vous trouverez également les dates des prochaines 

manifestations inscrites dans l’agenda de la Maison 

des Provinces.

N’hésitez pas à partager cette lettre avec votre 

famille, vos amis, connaissances et membres de vos 

amicales.

Bonne lecture.

Eric Budon



Les articles à découvrir :

•

L’assemblée générale de Provinces et Traditions 

du 24 février 2019 a débuté à 10h15 sous la 

Présidence de Roseline Ethoré (voir p.5). Celle-ci 

a accueilli les autorités invitées qui nous ont 

honorés de leur présence avec 

exceptionnellement M. …

Lire en ligne « AmicalInfo N°75 »

•

2019 restera pour l’histoire de l’Union une année 

de nouveautés. Après s’être pourvue d’un 

nouveau logo, la Maison des Provinces a décidé 

de coordonner les choses et de se doter d’un 

nouveau drapeau, qui servira principalement 

dans le cadre des Fêtes…

Lire en ligne « Nouveau drapeau »



•

Il aurait dû tomber des cordes, nous n’avons eu 

que trois gouttes. Retrouvez, en cliquant sur 

l’affiche ci-dessous, un petit résumé du défilé du 

8 mai dernier...

Lire en ligne « Ambiances johanniques 

2019 »

•

C’est reparti pour une nouvelle année de danses ! 

Le 9 mars, nous étions à la maison de retraite de 

Chevilly, où les boutons récalcitrants d’une 

chemise ont fait des leurs.

Lire en ligne « Trady... danse en 2019 »

•

Dimanche 16 juin, l’Union a organisé son premier 

pique-nique depuis… bien longtemps. Le parc de 

Charbonnière servait de cadre à cette journée.

Lire en ligne « Pique-nique à 

Charbonnière »



Dans l’agenda :

•

Le dimanche 1er septembre 2019, au Domaine du 

Ciran à Ménestreau-en-Villette, de 10h00 à 

18h30 se tiendra un festival folklorique.

Lire en ligne « Festival « Arts et Traditions 

du Terroir » »

•

La première réunion de l’Amicale eu lieu le 

29 juin 1949 au Café Choinet à Orléans. Un 

premier bureau fut alors constitué et 

M. SERVANT choisi comme président.

Lire en ligne « Les Chabis ont 70 ans »

•

Cette année, l’exposition Artistes Amicalistes se 

tiendra du 26 octobre au 2 novembre, de 14h00 à 

18h00.

Lire en ligne « Exposition artistes 

amicalistes 2019 »
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