
        CEREMONIE du 11 NOVEMBRE  
 

Cérémonie avec les combattants de 39/45, M. François Lachaize, les CATM, les Pompiers de 

SaintVincent, les enfants des écoles, leur directeur, M. Arnaud Pharabet. 

Tout ce monde était emmené par de jeunes musiciens de l’Harmonie 

de Thizy les Bourgs, sonnerie aux morts à la trompette. 

  La lettre du ministre des Anciens combattants fut lue par Monsieur le Maire Jean Pierre Leïta. 

Les enfants du Conseil Municipal des Enfants ont lu également la lettre d’un poilu de la guerre 

de 1914/1918 (originaire de notre village) à sa famille. 

Un mot également de Louis Vadeboin, lieutenant des pompiers de la caserne de Saint Vincent. 

La Marseillaise fut jouée (même très bien), par les musiciens de l’Harmonie de Thizy les Bourgs. 

Au retour de cette cérémonie, le vin d’honneur était servi chez Michel, 

Suivi d’un très bon repas aux Filatures, dans une très bonne ambiance 

 

 

Les  MARCHEURS de St.Vincent de Reins 
 

Fouler les sentiers, suivre les caprices des chemins. Profiter de la nature, admirer les paysages 

tout au long des saisons, bavarder tout en marchant... est notre devise. 

Cette année plusieurs personnes nous ont rejoints, accueillis avec plaisir. 
 

Nos activités pour 2014 : 

Les randonnées ont toujours lieu le troisième lundi du mois, avec un départ à 14 h. Depuis la 

salle des Associations, l'itinéraire est préparé  par les responsables ou des volontaires, suivi 

d'une collation que nous partageons, avec les joueurs de carte, (participation de 2euros). 

Au mois de Mai, nos amis Roannais nous ont fait découvrir la campagne Brionnaise autour du                                                          

viadu     cviaduc  de Mussy sous Dun.                 En Août, marche à Notre Dame de la Roche.            

           
                                 

En Décembre c'est le repas traditionnel de NOEL. BONNE ANNEE   A  TOUS 
 

  Armand, un des piliers de notre groupe des Marcheurs, nous a quittés le 11 novembre. 

  Son humour et sa générosité ont ensoleillé nos promenades 

 

Le Bureau              


