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Cher (e) s  Amie (e) s, 
 
Comme convenu lors de notre AG , nous avons élu notre nouveau président et c‘est Annie Bayol qui 
reprend la suite de Gérard. 
Pas de temps à perdre, les vacances approchent !! …et les festivités du mois d’août au pays commencent 
à se planifier. Pour l’amicale des « Anciens de la Bourrée », nos retrouvailles auront lieu le :  

Jeudi 18 août 2016 à Périgueux 
 
Nous vous donnons rendez-vous à 9 h 45, à l’Office du Tourisme-  
26 Place Francheville ( parking en face ou place Bugeaud ) pour une 
visite du centre historique de la ville d’environ une heure trente.  
 
Passant par le quartier médiéval, vous prendrez le chemin de St 
Jacques de Compostelle qui vous mènera à la Cathédrale Saint Font. 
Je vous demanderai de respecter impérativement l’horaire.  
  
Ensuite nous nous retrouverons au cimetière du Nord – 101 Av. Georges Pompidou, à 11 h 45 où il y 
aura une cérémonie avec la pose d’une plaque sur le momument funéraire où repose Gérard. Nous 
demandons aux musiciens présents qui le souhaitent, de jouer quelques morceaux de musique. Puis 
nous prendrons le chemin de la salle  « Le Lux » - 81 rue de Talleyrand-Périgord, où un menu régional 
nous sera servi au prix de 35 €. Un menu enfant (-12 ans) est prévu au prix de 12 €. Le repas sera 
suivi de notre traditionnelle mini tombola. (J’en profite pour solliciter chacun afin de nous aider à 
trouver quelques lots, merci d’avance…). Nous disposons de la salle assez tard, cela nous permettra de 
finir la soirée autour d’un petit casse-croute.  
 

 Afin d’organiser au mieux cette journée, vous voudrez bien  renvoyer le coupon-réponse, ci-dessous,  
le 5 aôut au plus tard. Inscrivez-vous rapidement, le nombre de places est limité !  
 
J’espère vous voir nombreux pour cette journée un peu particulière. 
Amicalement. 
                                                                                                 
Annie BAYOL 
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INFORMATIONS IMPORTANTES :  
 
Suite à la demande de certains d’entre vous, La Bourrée de Paris et l’amicale des Anciens de la 
Bourrée ont lancée une « Souscription Gérard Bayol » dans le but de confectionner une plaque en 
émaux représentant une cabrette, plaque qui sera déposée sur le caveau familial à Périgueux au 
cours d’une rencontre prévue le Jeudi 18 Aout 2016. 

 
Pour vos dons, chèque à l’ordre de « La Bourrée de Paris - souscription Gérard Bayol » à envoyer 
au siège social des Anciens de La Bourrée : Café Le National – 8 rue Lafayette 75009 PARIS 
 
 

 
                BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE 18 AOUT 2016 A PERIGUEUX 

 
 
NOM :………………………………………………………………….   Prénom :……………………………………. 
 

 
Nombre de personnes à la visite de Périgueux du matin    ……………………X       0 € 
 
Nombre d’adultes  présents au repas du midi      ……………………X     35 €  =……………€. 
 
Nombre d’enfants de moins de 12 ans présents au repas du midi   ……………………X     12 €  =……………€. 
 
Nombre de personnes au casse croute du soir                                                      ………………….X       0 € 
                
            

   soit un total de            =……………€. 
 

Chèque à l’ordre de  : « Amicale des Anciens de la Bourrée » et à envoyer à :  
 
Annie Bayol 1 rue Racine 92120 Montrouge – avant le 30 Juin 2016 
A partir du 1er Juillet 2016 :  Quartier de la Fontlong – Lotissement Bec 15100 Saint Flour 
Tél 06 86 69 66 50  
Adresse mail annie.bayol15@orange.fr 
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