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      Actualités               La tradition de l’Epiphanie dans les locaux du GEM « Au Va et Vi’Ain » ! 

  

Comme il est maintenant de tradition dans notre association, la nouvelle année s’ouvre par le partage des 

vœux et de la galette des rois. 

Pour marquer cet évènement, l’AFTC 01 a convié ses membres et invités, le vendredi 10 janvier 2020 

dans les locaux du  GEM « Au Va et Vi’Ain » à Bourg en Bresse. Les gémeurs ont pu une nouvelle fois 

mettre à l’honneur leurs réalisations par des expositions de leurs créations (objets en bois, décorations de 

Noël, centre de table avec plantes) et un mur de photos de leurs activités et sorties. Une tombola a permis 

de remporter en gros lot un magnifique fauteuil en bois fabriqué par les gémeurs à l’atelier menuiserie.  

 

 

 

 

 

 

 

 
      

                 Réalisations des gémeurs                                  Tirage au sort de la tombola avec le fauteuil en premier lot 

Une quarantaine de personnes se sont donc retrouvées cet après-midi ! Tout d’abord M. Didier ERTRON, 

président de l’AFTC 01, a pris la parole pour souhaiter les vœux pour la nouvelle année à l’ensemble des 

adhérents et soutiens. Après une rétrospective rapide des évènements 2019, il a présenté les projets 2020 

très attendus par tous et donné rendez-vous au 07 février pour l’AG qui détaillera l’ensemble des 

activités.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       M. Didier BERTRON pendant son discours devant les adhérents et soutiens 

Après le discours très écouté de tous, les bénévoles du CA ont servi les fameuses galettes des rois, faites 

par le pâtissier de St Martin du Frêne, et le cidre ou jus de fruit qui accompagnait ce moment ; un rituel 

pétillant que les gourmands ne démentiront pas !     

 

  

  
 

 

 

                                                  

 

L’évènement a une nouvelle fois été marqué par l’esprit de convivialité…marque de fabrique de toute 

l’équipe de l’AFTC01 ! Merci à ceux qui nous ont fait l’honneur et l’amitié de venir ! !    
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