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« LA TABLE RONDE NANTES 29», EST N~E
Nous armonefons dernièrement d'avoir au former, autour de lui.

que la « T~blo Ronde lt de Nantes une dynam1que et soUde équ1pe
allaIt recevoir sa. cnarte. et. se faisant leur interprète, re-
Depuls !!6medl ..aprés-mldl. c'est mercta les asststants d'être venus

chose :raite: T.R. Nantes/29 est sl nombreux à cette cérémonie.
née. . Le soir, dans les salons de
Au cours d'une très 'mouvante l'HOtel de la Duchesse-Anne. un

et granEJ,lose cérémonie qut s'est dtner de 155 couver ts-c-« qui fut
dérouléè dans le cadre du château une perfection - réunissait les
des dues de Bretagne, la T. R. tablera et leurs tnvttëe
Nnntes/29 a été reconnue et ac- M. onamneuots. vlce-préstderrt
ceptëe au sstn de la Table Ronde du Rotary-Club de Nantes, Mme
Fra.nça.ise et de la. Round Table et M. Bureau. président du Lions-
tnternettcnal. Club do Nantes. QUi avalent tenu
D'importantes délégations des à venir personnellement assister

Ta.bles do Par1.8/l. Parls/2, Brest/4, le jeune club nantais. entouraient
Oaen/5.· Versailles/6. Qu1mper/'7. le J)'résldcnt de la T. R. Nantesj29
RQuen/lO, Lorient/l1 Montpel- à la. table d'honneur. Slgnalons
l1erl12. Angers/13, Satnt-Malo/1B,. égaleme.nt la. présence de MM.
Bordeaux/21 et Jersey /1f12 (qui at- 'Bossé, prêstdent, du Rotary-Club
fréta. un avion spécial pour venir de Landerneau : Jauffrlneau, du
agréer sa. jeune sœur nantatse) LtolUJ..Qlub de La Roche-sur-Yon;
étaient présentes à. cette msntres- MichelLe Troquer. membre d'hon~
tation, aux côtés de la Table mar- neur et ancien président de la
raine Renne,s/8, pour réconnaltreT.R.F.: Eddie Howe. .animateur
la T. R. Nantes/29. célébre de la B. B. C. London et
Au cours d'une éloquente 0.110- dlrecteur pour la France d'une

cutton, Me Nicolas. avocat pari- importante compagnie aérienne
sten, préstdent national de la anstatse, etc, etc ...
T.R.F.,' mlt en évidence l'esprit Le lendemain. les tablers se re-
de la Ta-ble Ronde, quL favorise trouvaient à Sucé. dans le cadre
le rapprochement, l'entente, 16 charmant des bords de l'Erdre, à
compré e on entre jeunes hom- un déjeuner de clôture. Dans
mes d a e entier et qui, dans l'après-midi, une Imposante file de

J) lé., doit atder à la voiture accompagna. les tablera de
hl: nale. en dehors de Jersey à. l'aëroport de Château-t~~~Jl~ politiques 'ou contes- Bougon. Le décollage du quadrt-

al moteur de la Jersey Air Line fut
a. olr reçu des mains de le moment où les tablera pa rt.i-

Charles Gurat, président de rent pour les quatre colris de la
Rennes/B. la charte recon- Fr8,ncc.

naJssoant le. .création de se. Table, Cette remise de charte a été
p!'ié81.aent nantais. avec beau- un grand succès et les parttcl-

umour, résuma la mise pants ne l'oublieront pas de sttôt.
de la T. R. Nantes, réli- Ronouvellons tous nos vœux à
les tablers lt nantais 16 Table Ronde Nantes/29 ..


