R∴L∴ “HARMONIE” N° 759
Or:. d’Auxerre-Bassou.
5 Rue de la Rivière 89400 BASSOU

TT∴IllIll∴FF∴ et SS∴, TT∴RR∴FF∴ et SS∴
TT∴CC∴FF∴ et SS ∴ Présidents d’Ateliers, TT∴CC∴FF∴ et SS∴
Nous avons le plaisir de vous convier à la tenue de Célébration du Centenaire
de la R∴L∴ 759 créée en février 1922 et rallumée sous le titre distinctif
« Harmonie » à l’Or∴ d’Auxerre en novembre 1954.
Cette tenue exceptionnelle aura lieu
en présence de la T∴R∴S∴ Amande PICHEGRU,
Président du Conseil National, Grand Maître National

Le Samedi 12 Mars 2022 à 14h30
à l’Hôtel Mercure , Lieu-dit Le Chaumois - 89380 Appoigny
Accueil des visiteurs à partir de 13h

Cette tenue sera accessible uniquement sur inscription préalable.
Chaque participant est invité à porter ses décors au plus haut grade.

. Planche symbolique « L’Eau et le Temps » par les SS∴ et FF∴ d’Harmonie
. Planche historique « Du Triangle d’Auxerre en 1910 à la Loge Harmonie en 1954 »
par le F∴ François MERCIER et les SS∴et FF∴ d’Harmonie
. Célébration accompagnée par une Colonne d’Harmonie vivante
A l’issue de la tenue un apéritif sera offert sur place.
Des agapes fraternelles, sur inscription, suivront cette cérémonie.
Très fraternellement
Marie-Claire HUGLY
V∴M∴ R∴L∴ Harmonie n° 759

* Le lendemain matin, dimanche 13 mars 2022 à 10h, aura lieu un dépôt de gerbe
et de plaque commémorative , sur la tombe de nos fondateurs, au cimetière d’Auxerre.
* Hébergement sur réservation avant le 31 janvier 2022 : Hôtel Mercure 03 86 53 51 61
Tarif préférentiel « CC 759 » : 75€ /nuit (hors petit déjeuner)

Toutes les mesures sanitaires en vigueur seront bien évidemment respectées

Bulletin réponse à renvoyer
au V∴M∴ Marie-Claire HUGLY - Les Petites Vignes 11 Route de Villeneuve – 89320 Vaumort
Tous renseignements : marieclaire@hugly.fr 06 61 26 46 66

Nom/Prénom :
V∴M∴ ou Président d’Atelier
Accompagné de FF∴ SS∴ :
Courriel :

R∴L∴

Or∴

Téléphone :

Participera (ont) le samedi 12 mars 2022 , à la tenue commémorative
du Centenaire de la R∴L∴ Harmonie 759
Participera (ont) aux Agapes - montant du triangle 35€ [ x.. ]
Bulletin à renvoyer, accompagné de votre chèque de 35 € /pers , à l’ordre de : CC 759
Attention : Cet évènement pouvant accueillir au maximum 120 personnes,
les places seront attribuées dans l’ordre des inscriptions
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Un programme touristique pour compléter votre séjour dans notre pays Icaunais
(Vignobles et caves de Chablis, Cathédrale d’Auxerre) vous sera proposé :
Renseignements 06 61 26 46 66

