Bilan des activités propres à notre société
Le 9 avril : Banquet de la F.N.C.
Notre banquet s’est déroulé en la salle du Cardi à Cuesmes.
Nous étions 53 participants et comme toujours l’ambiance fut très chaleureuse et conviviale .

Du 21 au 25 avril : Voyage au Val de Loire
Pour ce voyage, nous avons accueilli les membres de Probus Mons-Sud
Nous avons eu la chance de passer 5 jours sous le soleil.
Toutes les visites avaient été préparées soigneusement de longue date .
Pour rappel, à Tours : le magnifique musée du compagnonnage
Le château d’Azay-le-rideau, les carrières de Doué-la-Fontaine où nous avons déjeuné
dans un restaurant troglodytique, la magnifique abbaye de Fontevraud, le château de
Langeais, les caves … avec repas et dégustation, le château de Chinon et ... pour clôturer le
tout … la cerise sur le gâteau : le spectacle du Cadre Noir de Saumur.
Voyage très réussi ... un bémol pour les repas à l’hôtel … heureusement il y en a eu très
peu !!!

Du 15 au 22 septembre : Voyage en Bretagne
Voyage exceptionnel … car cadre exceptionnel ... hôtel exceptionnel et temps magnifique.
Nous avons découvert une très belle région, guidés par le patron de l’hôtel. Erudit éloquent,
cultivé et chauvin comme pas deux, il nous a fait découvrir les plus beaux sites de la région.
La pointe du Raz, Quimper, Concarneau, Locroman, Pont-Aven …
Nous avons vu les plus beaux calvaires de Bretagne, les églises en pierre, les petits ports
nichés au creux des criques.
Nous avons eu l’occasion de voir le retour des pêcheurs et la criée, le musée de la vie rurale
d’Argol … et le musée de l’Amiral avec ses milliers de coquillages …
Bref, nous gardons des images magnifiques de ce séjour.
Il faut souligner aussi le grand confort de l’hôtel situé au bord de l’océan et les repas de
haute qualité ... ainsi que la gentillesse et la disponibilité de Nicolas notre chauffeur.

Bilan des activités en collaboration avec l’Entente des association Patriotiques
de Mons .
Le 17 février : Hommage aux Rois défunts
Le 18 février : A.G. de la F.N.C. Provinciale
Le 18 mars : Repas des Anges de Mons
Le 8 mai : Cérémonie de la libération des camps
Le 21 juillet : Te Deum Fête Nationale
Le 17 août : Voyage à Dinant et au château de Freyr
Le 23 août : Journée commémorative de la Bataille de Mons
Le 2 septembre : Libération de territoire
Le 9 septembre : Journée de la Résistance à la Malogne
Le 9 novembre : Cérémonie du Flambeau Sacré au monument, Place du Parc
Le 11 novembre : Te Deum et commémoration de l’Armistice
Le 15 novembre : Te Deum, Fête du Roi
En plus, nous sommes représentés aux réunions de l’Entente des Associations Patriotiques
de Mons qui se tiennent tous les premiers mardi du mois.
Nous participons aux manifestations des autres groupements patriotiques avec notre
drapeau.
Nous avons aussi des réunions de la F.N.C. Régionale et Provinciale deux fois par an.

