Les 50 ans du bac !
Thierry Gagnebin
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Aux participants au bac 63 du Gymnase de
La Chaux-de-Fonds (ou à sa préparation)

La Sagne, le 17 décembre 2012

Chères Amies et Chers Amis,
En l'an de grâce 2013, cela fera 50 ans que le bac 63 du gymnase de La Chaux-de-Fonds
nous réunissait tous à la même enseigne. Afin de commémorer cet événement historique, un petit
comité informel composé de Bernard Inderwildi, Charly Robert et moi-même, vous propose de
participer à un repas festif dans une grande salle louée pour la circonstance aux Ponts-de-Martel.

le mercredi 1er mai 2013 dès 10 heures du matin

Nous devons à Charly Robert et à sa famille la proposition d'héberger cette réunion aux
Ponts-de-Martel (mais pas à la Rête!). Afin que chacun se sente parfaitement à l'aise, le repas
sera payant.
Ce courriel est destiné entre autres à vous engager à réserver la date du 1er mai 2013.
Les détails de la manifestation ne sont pas encore connus, ce qui laisse à chacun l'occasion de
faire des propositions concernant soit le menu, soit les animations. Dans le courant du mois de
mars, un courriel vous renseignera sur les détails de l'événement et vous donnera l'opportunité de
signaler votre participation à la fête, qui je l'espère réunira un maximum d'entre nous avec (ou
sans) conjoint.
Je me charge de récolter à mon adresse aussi bien postale qu'électronique le courrier que
pourrait susciter la préparation de la fête et assurerai la circulation des informations.
Si vous êtes de ceux qui ont cultivé des talents et qui accepteraient d'en faire bénéficier
l'animation de la fête, n'hésitez pas à me contacter.
Je profite de ce message pour vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin
d'année.
En espérant vous retrouver bientôt, je vous adresse, Chères Amies et Chers Amis, mes
cordiales salutations,

