Confrérie des Gold Eagles Vieuxville le 30/10/2020
A l’attention des Gold à leurs épouses et compagnes
Suite à la situation de crise provoquée par le coronavirus, le long confinement, les
restrictions de déplacements, ont bouleversé nos activités.
Le programme de janvier à ce jour a été supprimé, la réunion de mars, le diner de
printemps sont tombés aux oubliettes.
Pour la 1ier fois depuis la création des vieux Dragons, deux membres de l’amicale et
membres des Gold, nous ont quittés dans l’anonymat, Roger et Pierre sont partis sans
que nous leur rendions les honneurs.
Suite à toutes les restrictions, les finances sont stables, la confrérie compte 31 membres
en ordre de cotisation, tous en bonne santé que je sache, notamment Henri Larue 92
ans, Samu Misen 88 ans, Luc Baudenne 88 ans, Louis De cleen 89 ans, Amand
Degroot 91 ans, 2 membres sont en maison de repos, Alex Orban 92 ans et Joseph Van
Ende 81 ans, tout deux en bonne santé
Suite à de nombreux contacts téléphoniques avec les membres Gold et avec le mess du
12ème de ligne, il est possible d’organiser le diner d’hiver au mess dans de bonnes
conditions sanitaires, la salle nous est réservée (sous réserve)
Date le 18 décembre, dernière possibilité pour 2020, l’invitation suivra
F Devegnée
A l'attention des Gold Eagles
Chers amis,
En 2015 vous m'avez élu grand coordinateur des Gold Eagles et c'est
avec plaisir que j'ai accepté.
Toutefois on ne rajeunit pas et j'ai décidé de ne pas renouveler mon
mandat cette année.
Je remercie notre secrétaire François Devegnée de m'avoir aidé dans ma tâche.
C'est avec plaisir que je continuerai à prendre part aux réunions des Gold Eagles en tant
que membre.
Bien amicalement
Henri Larue

Hommage à Charles Gardien
Il y a 10 ans le 04/10/2010 Charles nous quittait, les
membres de la régionale qui ont connu Charles ont le
souvenir d’un président emblématique.
Ses colères et coups de gueule était la partie récréative,

La narration de se aventures nous tenaient en
haleine, bien que tout le monde connaissait la
chanson d’Yves Duteil « L’important dans la
bataille c’est l’histoire, la façon dont on la
raconte pour se faire valoir (oraison à Charles par Marc Goffin)
Nous te souhaitons un bon vaguage repose en paix
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