Association des descendants de
Louis Tetreau
Oyé ! Oyé ! Parents et amis de l’AdLT, le jour de nos retrouvailles approche!
Comme au temps de nos ancêtres, lorsque les travaux des champs ou les vacances
sont terminés, un pressant désir de revoir la parenté nous assaille. Cette année notre
rencontre automnale aura lieu à Granby, au restaurant Le Lotus d’or le
29 septembre à 10 h 30.
Nous aurons encore une fois le plaisir d’écouter une causerie de Geneviève Tétrault.
Comme nous avons constaté que ses allocutions ont toujours été grandement
appréciées lors de nos précédentes réunions, les membres du CA ont encore fait appel
à ses services. Elle a généreusement accepté de préparer et de nous présenter une
courte conférence sur l’histoire de Granby, ville où plusieurs Tétreau ont habité et
habitent encore.
Pour compléter le côté découverte de notre rencontre, dont bien sûr le but principal
est de nous revoir et d’échanger nos dernières nouvelles lors d’un repas, nous aurons
le plaisir de visiter les installations de la Société d’Histoire de la Haute-Yamaska en
après-midi. Exceptionnellement, Mme Cécillia Capocchi a accepté de recevoir notre
groupe un dimanche. Elle nous présentera les services offerts par cette société
d’histoire et les outils utiles pour la recherche historique et généalogique ainsi pour
la conservation de nos archives familiales.

La Société d’Histoire et le restaurant sont situés sur la rue Principale à Granby et sont
presque en face l’un de l’autre. Vous trouverez un stationnement à l’arrière du Palace,
auquel vous pourrez accéder par la rue Victoria.
Le Lotus d’Or, 88 Rue Principale, Granby, QC J2G 2T4
Société d’histoire de la Haute-Yamaska, 135 Rue Principale, Granby, QC J2G 2V1

------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription
R.S.V.P. avant le vendredi 20 septembre 2019
Nom___________________________________________ No de membre ______
Nom___________________________________________ No de membre ______
Adresse : __________________________________________________________
____ REPAS X 20.00 $ / personne (taxes et service inclus) =_______ $
Joindre un chèque libellé à l'ordre de : Association des descendants de Louis Tétreau
Expédier à : Josée Tétreault, 1862 Boul. René Gaultier app. 5, Varennes, Qc, J3X 1N7

Choix du repas pour chaque personne
Chaque repas inclus : soupe du jour, rouleau impériaux (1), dessert, café ou thé

Choix du repas principal
 Poulet grillé, servi avec riz et salade
 Crevettes sautées au gingembre servi avec riz
 Poulet du général Tao servi avec riz
Choix du dessert
 Pomme frite
 Ananas frit

 Banane frite

