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Bonjour,  

Notre ami Alain Dubos a publié récemment une série sur le grand dérangement.  Pour 

celles et ceux que cela intéresse, voici les liens des publications sur le Grand 

Dérangement au jour-le jour. Un feuilleton qui n'est donc pas près de se terminer... !  

 

   La Grand Dérangement 01 :  

http://bit.ly/Dérangement-01 

   Le Grand Dérangement 02 :  

http://bit.ly/Dérangement-02 

   Le Grand Dérangement 03 :  

http://bit.ly/Dérangement-03 

   Le Grand Dérangement 04:  

http://bit.ly/32IUhDO 

   Le Grand Dérangement 05 : 

http://bit.ly/Dérangement-05 

   Le Grand Dérangement 06 : 

http://bit.ly/Dérangement-06 

   Le Grand Dérangement 07 : 

http://bit.ly/Dérangement-07 

   Le Grand Dérangement 08 : 

http://bit.ly/Dérangement-08 

   Le Grand Dérangement 09 :  

http://bit.ly/Dérangement09 

   Le Grand Dérangement 10 : 

http://bit.ly/Dérangement10 

   Le Grand Dérangement 11 : 

http://bit.ly/Dérangement11 

   Le Grand Dérangement 12 : 

http://bit.ly/Dérangement12 

   Le Grand Dérangement 13 

http://bit.ly/Dérangement13 

   Le Grand Dérangement 14 

http://ossau-katahdin.fr/
https://bit.ly/Dérangement-01?fbclid=IwAR362JGl0WbBtTWY9eF6r1zD3WHOxs9Rj61bUnYRfyEAxzmGyG96-IYYuTE
https://bit.ly/Dérangement-02?fbclid=IwAR1eQS0IU-kyXjC4Bzqh5fQHKSsH-3zEiIwUcc70SaEZ7t7qCWwBc0PPTXw
https://bit.ly/Dérangement-03?fbclid=IwAR39VvRvFi_vF1x_ixabWZ3Qju3f_1O9TUsu-997X0Lha3F_WZxlAmGeUOw
https://bit.ly/32IUhDO?fbclid=IwAR3Tck7I0lzG1COGhSdq_2wEv0Nfck5n2pTbGBV2MmIu7U889a7owj5Lzow
https://bit.ly/Dérangement-05?fbclid=IwAR1hvpWSWP2fCxUSIHT4bhsCt8JdM1QUZFOpKqhfo0hvd7DGED1AQhY1c9k
https://bit.ly/Dérangement-06?fbclid=IwAR0XXSpT-yOg-LC-RlvRxOIxAjUpgu29_bufdFd7KNhCYshEOnUjZbuBm6M
https://bit.ly/Dérangement-07?fbclid=IwAR2o6t_O2JZ5FCFvRsITsx6MTeHriTwZDSRB3syh7kmFfVx3E6YJCKneE0s
https://bit.ly/Dérangement-08?fbclid=IwAR0leCDwDYbybXcMDpVfQvwd3bXcq0J8iBPsjF648mk8aGFB7uvWedIKc3w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FDérangement09%3Ffbclid%3DIwAR3NyCbw7rSX0X65WuRBaKp3wZTRpUsEri6goCb88WMPgC3pHWfo9-ut8cs&h=AT29hg4rAuZWA5DOnrRfWF5sa7aGXoOmqGj_gcuh2nzTE28Qj0xYsUnMtMxONjOhR1xGeDYCwYwJNk41lHbBUeDa0kFMxOJAgTVv4P67baKUdnpmU4NQcFKi4HY2_xxeLGH7Lg5Ao7uhsqljNrwSPbCM1W-QrlJux2Umj7hjH29o6DaQ
https://bit.ly/Dérangement10?fbclid=IwAR07jMpHqBVrjlMMXMaA7lhdmNy31ZFL47uIidpcJXJMN6b2lZ6Gdik6oEU
https://bit.ly/Dérangement11?fbclid=IwAR0T8QleeBe62f1wE6XVHCmf43UXOdVl-U2Cp5EYMauGJS9_wb6kBkJC6hs
https://bit.ly/Dérangement12?fbclid=IwAR0dCJj97sb20dt_5WtjUvOvDbhbxaheFaYZ3fpq-tOoy8Rn9O5qFV74a7c
https://bit.ly/Dérangement13?fbclid=IwAR0vdZXNm9AGpL7v8LcSBeVIu9Par5UkNPo2gjI5Q8yh6MGoR5MbnZinyUI


http://bit.ly/Dérangement14 

   Le Grand Dérangement 15 

http://bit.ly/Dérangement15 

   Le Grand Dérangement 16 

http://bit.ly/Dérangement16 

 

Bonne lecture…. 

Notre Assemblée Générale se tiendra comme d’habitude fin mars, le samedi 28 mars. Retenez 

cette date, nous fêterons les dix ans d’existence de notre association : dix ans de publications, 

de visites en Béarn, de conférences, de rencontres, de chapitres de l’Ordre de Bon Temps….. 

Nous avons des projets pour 2020, mais nous avons besoin de vous. Retenez cette date…..Vous 

pouvez vous inscrire dès maintenant. Des informations dans notre prochaine lettre. 

BULLETIN A RETOURNER AVANT le 10 mars 2020 

Nom : ........................................................ Prénom : ................................ 

Adresse : ................................. 

Participera à l'Assemblée Générale…………………………Oui [    ]                 Non [    ] 

Participera au repas ………..……………………………… Oui [    ]                Non [    ]   

 

Bulletin d’adhésion, année 2020 

    Nom :……….               Prénom :……… 

    Adresse : ………………………………………………………. 

    Courriel : …………………………………….Tel : ………….. 

  Souhaite adhérer à l’Association de l’Ossau à Katahdin 

   Cotisation seule : 15 € pour une personne, 25 € pour un couple.  

    Cotisation et revues: 20 € pour une personne, 30 € pour un couple.  

   Cotisation et revues (hors France) : 35$ 

     A retourner à l’adresse suivante : Association de l’Ossau à Katahdin, 

     Mairie d’Escout, 64870 Escout 

https://bit.ly/Dérangement14?fbclid=IwAR2vo6ecPDn6Egy4FA-PFMF1iHv-NXlE9EPVydTZk5ObnRlFmN74uHNXkwY
https://bit.ly/Dérangement15?fbclid=IwAR1uvLZn1njybETd4_EpNxe-1l_jCxmgkYw8xOtge62Fgu7Nu-SA4UW-hNc
http://bit.ly/Dérangement16
http://bit.ly/Dérangement16

