
 

Programme des réjouissances des retrouvailles 

à Meilhan-sur-Garonne 

 

Voici, comme  annoncé, quelques précisions sur ces journées des 24 et 25 avril. 

Le rassemblement des copains aura lieu sur la place de la Mairie de MEILHAN-SUR-GARONNE à 9:30 

heures le samedi 24 avril 2010 

Ne vous inquiétez pas, c’est facile à trouver, c’est la place de Neuf Brisach ! Cela rappellera de bons 

souvenirs à certain d’entre vous pour les prises d’Armes, en voici un exemple : 

 

L’Assemblée Générale Constituante de notre « Club des Anciens Sapeurs du 9ème R.G. » débutera à 

10 heures. 

Nous procéderons à la lecture et à l’approbation des statuts et, nous désignerons les membres du 

« conseil d’administration », parmi ceux qui se seront portés volontaires pour l’animation de notre 

club de copains. Puis, ceux-ci éliront leurs présidents, secrétaires et trésoriers. 

A ce stade, le « Club des Anciens Sapeurs du 9ème Régiment du Génie » sera officiellement né ! 

Pour fêter l’évènement, la Mairie de Meilhan-sur-Garonne nous offre un vin d’honneur ! 

Nous nous rendrons ensuite au Restaurant du Tertre pour un bon repas. 



Pour digérer, nous vous proposons d’assister à un spectacle « Gens de Garonne » racontant les crues 

terribles de ce fleuve puissant ou, si vous avez vos boules (…) une pétanque ! 

Nous nous retrouverons ensuite à Marmande, distante d’une dizaine de Km pour un petit repas au 

Lion d’Or qui sera l’occasion de faire ressurgir tous nos meilleurs souvenirs du 9 ème R.G. 

Les plus heureux de ces Retrouvailles aurons encore le plaisir, dimanche 25 avril, de continuer les 

conversations inachevées de la veille et, de déjeuner à nouveau au Restaurant du Tertre. 

Ces rencontres sont placées exclusivement sous le signe de la camaraderie et, le but de notre Club 

n’est que de favoriser cet esprit « d’une bande de copains ». 

A bientôt le plaisir de se retrouver ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : Les menus des festivités peuvent être obtenus auprès de André Lahitte  email : 

andrelahitte@gmail.com 

 


