
    Groupe    des    Vétérinaires    Retraités     de     Haute     Normandie . 

 

    Pierre   Fresel                               le   28   Mars  2018                         Jean  Charles  Plaignard 

                                  

                                Madame   ,  chère  Consœur  ,   cher   Confrère  . 

Nous   avons   le   plaisir  de  vous  inviter   à   notre   prochaine  réunion  confraternelle    qui   aura  

lieu  dans  le  département   de  l’Eure   

                                       le     mardi  15   Mai   2018   à    BEAUMESNIL  .   ( 27410 ) 

10 h 15  :   Rendez vous   sur  le  Parking  devant   le     Château  de  Beaumesnil      situé  à  15  kms  

environ  au   sud-est  de  BERNAY     en   direction  de   Conches -en -ouche .(  A  partir  de  Rouen  ,  

emprunter  l’A28   et   quitter  l’autoroute   à   la  sortie  14   en  direction  de  Bernay ).   Nous  

visiterons    l’intérieur    du  Château  ( une  quinzaine   de  pièces )  et   le  musée  de  la  reliure   

avant   de   découvrir   la  recette    du   caramel   de  Beaumesnil . 

12 h 30 :  Le   déjeuner   sera  servi   dans  l’Orangerie  du  Château  . 

15  h :  Départ   en  direction  du   Château  du Blanc  Buisson    situé  à  St  Pierre  du  Mesnil                          

.           (15  kms  environ  de  Beaumesnil ) .   

15 h 30 :   Accueil    au  Château  . Visite commentée   par   la  propriétaire  , une  descendante  de  la   

.            famille  La  Fresnaye . 

16 h30 :  Visite  de  la   ferme  située  dans  les  dépendances  du  Manoir  .    Les  exploitants    ont         

développé  la  production  de  méthane  à   partir  de  la  récolte   des  matières  organiques . Nous  

pourrons  appréhender  l’ensemble  du  processus  de  méthanisation  ,  en   pesant  les  avantages   

et   les   inconvénients    générés   par  ce  type  de   production  d’énergie  alternative .    

17 h 30 :  Fin  de  notre  rencontre    qui  se  termine  par   un   pot   pour  trinquer  à  la   santé  des          

.           vétérinaires   retraités   et  ……  de  tous  les  actifs   qui  se  chargent  d’alimenter nos  caisses.  

.       

Nous  serons  heureux   de   vous  accueillir  nombreux  à  cette  journée  amicale  et  confraternelle . 

                                                               Le   délégué     GVR   de  l’Eure      Pierre  Fresel                             

02 35 87 50 55       pierre.fresel@wanadoo.fr                                                                            suite   au  verso   

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

Madame  et (ou)  Monsieur……………………….domicilié(e)  ………………………………………………………………….. 

participera(ont)  à  la  rencontre  du  mardi  15  Mai   2018                                                                                

soit  46 €   X  ……..  =  ……………€                                          Chèque  libellé  à  l’ordre  du  GVR  HN   

adressé  à    Pierre  FRESEL  ,          8  Place   du  Cloître      ,           la   SAUSSAYE   27370                                                      

Réponse  souhaitée  avant   le  8   mai   .                                                                                                                                                                                                                                                                                  

mailto:pierre.fresel@wanadoo.fr

