
                                                                          
     
 
             AMICALE                                                                                               COMITÉ RÉGIONAL                            
  DES PUPILLES-MOUSSES                                           LANGUEDOC-ROUSSILLON / MIDI- PYRÉNÉES 
 
                                                                                                                Jean-Pierre GLÉVAREC  
                                                                                                                                       Mousse  10 / 60 
                                                                                                                                  Coordonnateur  régional 
Manduel, le  30 Avril 2018 
 
Objet : Retrouvailles régionales 2018 
 
Chers amis Pupilles, Mousses, Sympathisants, 
 
Les retrouvailles régionales auront lieu le Samedi  9 Juin 2018 à REVEL (31250), rendez-vous en 
premier lieu, cour de la mairie à 11H15 au 20 rue Jean Moulin,  puis à 12H15 au restaurant 
(proche) « La Commanderie » sis 12, rue du Taur, où nous tiendrons avant le déjeuner, notre 
Assemblée Générale Régionale. Après le repas nous nous rendrons au musée du bois et de la 
marqueterie, puis une visite du beffroi est prévue. 
Vous trouverez en pièces jointes les informations fournies par Raymond notre organisateur : un plan 
avec l’emplacement d’un parking proche rue « Padouvenc de Castres », le programme de la 
journée, le menu, ainsi que les coordonnées pour un hébergement éventuel. 
Après visite du marché,  nous  nous retrouverons dans la cour de la mairie à 11H15. Suivra l’apéritif 
offert par le Maire de Revel, puis le début de la réunion est prévu dans une petite salle du restaurant 
à 12H15 ; elle devrait durer environ 01H00 car le repas sera servi dès 13H15. 
Pour le repas, un choix intéressant est  proposé. Il vous est demandé de consulter la proposition  ci-
jointe, que nous vous demandons de bien vouloir renseigner avant de la transmettre  avec votre 
règlement à notre trésorier Raymond PAULARD (date limite 29 Mai 2018). 
Le repas  vous est proposé  à 25 € par personne ; à noter que l’Amicale régionale prend à sa charge 
les visites prévues l’après-midi. 
Pour participer à cette Assemblée régionale, vous devez être à jour de la cotisation. Si vous ne l’êtes 
pas, il n’est pas trop tard, adressez votre chèque au trésorier avec votre règlement. 
Nous restons à votre disposition, Raymond 0668055081 et moi 0687280141, pour tout renseignement 
complémentaire. 
Ce sera avec grand plaisir que nous  nous retrouverons – nombreux- je l’espère (vos amis sont les 
bienvenus),  à  Revel, sur les terres de Raymond. 

Amitiés marines fraternelles       Jean-Pierre  
     
                   
                       14, rue des Anglores   30129 MANDUEL –tél : 0687280141 – jeanpierre.glevarec@orange.fr 



     INFORMATIONS pour la REUNION du 9 JUIN à REVEL 

 

En arrivant à Revel vous trouverez facilement à vous garer sur le parking de la Salle Claude Nougaro-

rue Padouvenc de Castres.  

Le marché de Revel est le 2ème plus beau marché de Midi-Pyrénées. Il mérite la visite c’est pourquoi 

nous vous donnons tout le temps avant de se retrouver dans la cour de la Mairie à 11 h 15 précises. 

Mairie :   20 rue Jean Moulin 

Le Maire, Etienne THIBAULT , nous recevra à 11 h 30 et nous offrira l’apéritif. 

 Restaurant « La Commanderie » 12 rue du Taur 

Nous avons rendez-vous au restaurant à 12 h 15 pour notre Assemblée générale régionale. 

Il faudrait passer à table à 13 h 15 

Au Menu :  

Salade du terroir : Salade, tomate, croûtons, magret séché, gésiers, toast de foie gras 

Ou 

Salade Italienne : Salade, tomate, parmesan, mozzarella, burrata, olives noires 

 

Cabillaud aïoli (plat chaud) 

Ou 

Cassoulet 

Ou  

Magret 

 

Génoise aux fruits, crème pâtissière meringuée Grand Marnier 

Pichet de vin rouge, blanc ou rosé (Corbières IGP) 

Faire connaître son choix des plats à l’inscription 



Rendez-vous à 15 h 00 au Musée du Bois et de la Marqueterie 13 rue Jean Moulin  

Visite du Beffroi à l’issue de la visite du Musée 

 

Si vous souhaitez un hébergement je vous propose : 

La Commanderie  Tel : 05.34.66.11.24 

L’Hôtel du Midi                                                                       
34 Boulevard Gambetta Tel : 05.61.83.50.50 

 

L’Hôtellerie du Lac – 22 Avenue Pierre Paul Riquet à Saint-Ferréol (3 km de Revel mais à deux pas 

du Lac avec promenade : tour du Lac 4 km 600 ) 

 

 



DĂŝƌŝĞ 
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Réunion régionale du 9 Juin 2018 

Nom ……………………………………………………………Prénom ………………………………… 

Assistera au repas accompagné de … personnes 

Règlement par chèque libellé à l’ordre de  Amicale des Pupilles-Mousses 

25 € X        =  ..… €  

Menu 

Choisir l’entrée puis le plat en indiquant dans le rectangle correspondant le nombre 
commandé 

Exemple : je choisis le cabillaud et ma femme le magret, je note 1 en face « cabillaud» et 1 en face  
« magret ». Si nous choisissons tous les deux le cassoulet, je note  2 en face « cassoulet». 

Entrée : 

Salade du terroir (salade, tomate, croûtons, magret séché, toast de foie gras) choix :___ 

Salade italienne(Salade, tomate, parmesan, mozzarella, burrata, olives noires) choix :___ 

Plat principal : 
 

Cabillaud aïoli                                                                                                                 choix :____ 

Ou 

Cassoulet                                                                                                                          choix :_____ 

Ou 

Magret                                                                                                                               choix :______ 

Dessert 

Génoise aux fruits, crème pâtissière meringuée Grand Marnier 

Les vins de pays en pichet : blanc, rouge ou rosé (Corbières IGP)  et le café 
sont compris dans le menu. 

Venez nombreux avec votre famille et vos amis. 

Renvoyez cette feuille et votre règlement à : Raymond PAULARD  18, rue César Franck 
31250 REVEL ,  au plus tard le Jeudi 29 Mai  2018. 


