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MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

Jacqueline Boisseau, Claude Vivier, Marie-Thérèse Dupuis et Lucien Rivault, président l'amicale

des retraités d'Exireuil.
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Grande animation dans la salle des fêtes Pierre-Gautier mercredi après-midi. Les

adhérents de la dynamique amicale des retraités d'Exireuil tenaient leur assemblée

générale. « Nous sommes 129 inscrits », assurait Claude Vivier, le président, en

ouvrant les travaux de l'assemblée. Les nombreux participants assis autour des tables

disposées dans la salle en prévision de la galette des Rois servis à l'issue de la

réunion, ont successivement écouté Lucien Rivault, le vice-président, Jacqueline

Boisseau, la trésorière et Marie-Thérèse Dupuis, la secrétaire. Ils leur ont présenté les

différents bilans d'activités et financiers de l'association.

Les prévisions 2013 ont été également abordées dont le voyage des retrouvailles à

Luçon le 21 mars, celui des noces maraîchines le 30 mai à Saint-Gilles Croix de Vie et

la croisière sur le Rhin du 19 au 24 octobre. Les intervenants n'ont pas oublié

d'annoncer les quatre bals organisés dans le Hall Denfert de Saint-Maixent-l'Ecole et

les deux concours de manille.
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Quartier nord
Coup de neuf en vue pour la
porte nord de Niort

La ville de Niort rachète l’ancien siège de la Capeb
plac...
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Sécurité
Il y a du danger dans l'air...
Nos maisons dissimulent des
ennemis nombreux et parfois i...
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Clou-bouchet
La laverie où l'on cause comme
autour du lavoir
Avec “ Couleurs café ” inaugurée

hier soir, l’association...
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Entre vous et nous
" Je les ai vus brûler... Et ils ont
bien raison ! "
Jean-Paul est peut-être allé un peu

vite en besogne en se...
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Éducation
Chaude ambiance africaine au
lycée
Bulle de chaleur hier au lycée

Une amicale des retraités dynamique - La Nouvelle République Deux-S... http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/communes/Exireuil/n...

1 sur 2 22/01/2013 17:45


