LES AMIS DU CLOCHER ET DU PATRIMOINE DE CAUX
Bonjour chers adhérents, chers amis,
Tout d’abord, Merci : Merci d’être de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre.
Nous sommes 162 adhérents cette année et nous étions 113 l’an dernier.
Nous même, pour mieux contribuer à la bonne marche de l’association, nous avons
élargi notre bureau à 15 membres au lieu de 12.
Donc, après la conférence de Jean Claude Séguéla sur le troubadour émancipateur de la
femme au moyen âge, nous vous proposons un concert de piano de musique de films avec
Fred Breton, célèbre pianiste accompagnateur des Gipsy Kings, à 17h le 26 avril à la
chapelle des Pénitents,. L’entrée sera de 5€ et le verre de l’amitié vous attendra à la fin
de la séance.
Avec grande impatience, vous nous la réclamiez : Donc le 18 mai, nous rééditons notre
randonnée de l’an passé avec, bien sûr, un nouveau parcours (un peu moins long : 12 au
lieu de 19km). Nous étions une centaine l’année dernière, nous espérons faire mieux
cette année. Et, toujours le repas tiré du sac …….et des bonnes chaussures
Et avant notre fête annuelle du mois d’août dont nous vous reparlerons, nous vous
invitons le 14 juin à 17h à venir passer une bonne après-midi dans le parc de la
Baronnie Sereine de Caux ou nous vous ferons revivre les kermesses d’antan avec un
barbecue et des dédicaces que vous pourrez solliciter auprès des auteurs des livres et
des DVD de l’association, avant de vous régaler d’un concert de la chorale de Sète avec
des chœurs d’opéra et des chants de la mer, à partir de 21h.

Dernière minute nous vous informons de la diffusion du DVD de Jean
Charles Desplan, sur Caux en 1985. N’oubliez pas de le réclamer à
l’association : Prix 10€

Et, un petit clin d’œil pour ceux qui sont en retard : N’oubliez pas votre cotisation 2014
Amicalement,
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