
SUPPLEMENT DU LIEN 19B9. ^

Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage
Ou comme celui-là qui conquit la Toison,
Et puis est retourné, plein d'usage et raison
Vivre entre ses parents le reste de son âge !

Joachim du Bellay.

CONGRÈS NATIONAL DE L'U. N. A. C.

GRAND RASSEMBLEMENT DES AMICALES DE CAMPS

DE PRISONNIERS DE GUERRE, à ANGERS, les 10, 11 et 12

OCTOBRE 1969

Vendredi 10 Octobre, Arrivée des Congressistes.

Samedi 11 Octobre, Visite de SAUMUR. Son Château, son Musée du Cheval. Visite des caves.

Retour à ANGERS par les bords de la Loire.
Après le dîner, promenade nocturne à travers les Monuments et le Château illuminés d'ANGERS.

Dimanche 12 Octobre, Réunion d'information, sous la présidence d'honneur de Monsieur le
Maire d'Angers. Présidée par notre ami René SEYDOUX, président de l'U. N. A.C., assisté de Marcel
SIMONNEAU, secrétaire général de l'U. N. A. C. Avec la présence de Monsieur VARLET, secrétaire

général, chef des services de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

Andegavvm Angers.



A 11 heures, à la mémoire de tous nos camarades décédés, Messe célébrée, à la Cathédrale,
par Monseigneur MAZERAT, Evêque d'Angers, ancien P. G. (facultative).
A 12 heures, Dépôt d'une gerbe au Monument aux Morts.
A 12 heures 30, Réception à l'Hôtel-de-Ville, Vin d'Honneur.
A 13 heures 30, Repas sous les voûtes médiévales du Grenier Saint-Jean, monument classé
(IIe siècle).

Au cours du repas, différentes manifestations folkloriques.
Pour les Camarades désirant passer la journée du Lundi à Angers, visite de Cholet et des

curiosités de cette vieille région des Mauges, berceau de la Chouannerie.

Horaire de la S. N. C. F.

Départ Paris Montparnasse (Maine) le matin : 8 h. 20, arrivée Angers : 11 h. 17
le soir : 19 10, » » 21 57

» : 22 00, » » 1 30
Permanence d'accueil : Taverne du Grand Hôtel de la Gare, à droite de la place de la gare

en arrivant.

Retour : Départ d'Angers : 7 h. 19, arrivée à Paris : 10 h. 07
8 57, » » 11 49

14 18, » » 17 25

19 36, » » 22 38

20 28, » > 23 27

Il y aura lieu de se renseigner sur l'horaire, il peut y avoir de légères modifications.
Billet de groupe valable un mois, par 10, réduction 30 %

par 25, » 40 %

BULLETIN PF RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION :

Adresser dès maintenant et au plus tard le 20 Septembre, dernier délai pour la réservation des
chambres d'hôtels, à Henri STORCK, Délégué Départemental U.N.A.C. 123, Avenue du Général-Patton,
ANGERS - 49.

Repas (facultatif) dans de très bons Hôtels et Restaurants, service et taxes compris : 15 Francs
Chambre 1 personne, service et taxes compris : 20 Francs

» 2 personnes, » » » : 25 »
» 2 lits pour 2 fois deux » » : 35 »

Petit déjeuner complet (facultatif) : 4 Francs



Le Banquet du Dimanche 12 Octobre : 25 Francs tout compris
M S N U

Terrine du Chef
Saumon de Loire Beurre Blanc

Coq au Champigny
Légumes de Saison

Salade

Fromages, le Plateau
Pâtisserie (Suprême au Cointreau)

Vins Rouge et Blanc du Val de Loire
Café

Compte tenu de ces renseignements, que retenez-vous ?
Serez-vous accompagné ? Nombre de personnes :

» » repas :

» » chambres 1 personne :
» » » 2 personnes :
» » » 2 lits 2 p. :

Quel jour et à quelle heure arriverez-vous à ANGERS ?
Montant des dépenses que vous prévoyez, y compris un ou plusieurs carnets de participation

aux frais (ces carnets sont facultatifs)

BULLETIN D'INSCRIPTION

Je soussigné
(Nom et prénom en lettres capitales)

Stalag Kdo si possible..
Adresse complète :

Je verse ce jour la somme de. -
(montant total, pas de versement partiel)
bien spéciûer, CONGRÈS U. N. A. C. au C. C. P. Nantes 3.027-43 U, STORCK Henri, 123, Avenue du
Général-Patton - 49 - ANGERS. Pour ma participation au Congrès National de l'U. N.A. C. qui se tiendra
à ANGERS, les 10, 11 et 12 Octobre 1969.

A „, le
Date et signature,

Les camarades qui ne peuvent pas participer à ce Congrès peuvent demander un ou plusieurs carnets à 10 Francs,
soit à leurs amicales ou à Storck Henri, à Angers. Un cadeau très intéressant est garanti par carnet et ils auront ainsi un
souvenir de cette belle journée, et à l'avance, merci.



BUVEZ...,

10° *5MARQUE I V y DEPO:

Les VINS TOHCHfllS
DOUÉ-LA-FONTAINE (M. & L.)

toute heure *
# * *

_ «pul Vin * *un seui
^ FRAIS
st. LEGER

ROSE
d'ANJOU
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CREATION

mocml
ALBERT BESOMBES

ST HILAIRt ST FIÔRENÎ [M et. L ):

''BRUT"
à l'apéritif

"DEMI SEC"
au dessert

Gratien & Meyer
Maison Centenaire '

SAUMUR - FRANCE

N'hésitez à pas vous procurer
les carnets de participation (10
Francs ).

Chaque carnet est assuré d'ap¬
porter un joli cadeau,et ceci grâ¬
ce à la générosité des firmes de
l'Anjou, du Saumurois et du
Choletais .


