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Gérard BOUET
PÍlote de lþne,

Conseiller municipal,
Président du comité des fêtes de LE IUEUXF|

Rédacteur en chef de L'UUAEUSIEN
Citoyen engagé

A décidé de quitter la régÍon.

Souhaitons lui un bon vol.,.

Honneur à Gérard BOUET page I
Souvenez-vous 1995-2001 page2

P.S. / tournezlapage
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ela fait 11 ans maintenant que Gérard
BOUET æuvre au sein de la commune
en qualité de Conseiller Municipal.

Nous ne savons pas que cela fait plus de 2O ans
(25 ans ?) que Gégé æuwe en n douce u dans LE
MEUX.

Le comité des fêtes et les fêtes de St Jean, c'est
en partie lui, les fêtes de la musique (certes y 'en
a pas eu beaucoup), c'est encore lui.
En awil 1993 (eh non ! ce n'est pas un poisson)
c'était le ler numéro de ltllmeusien, c'est encore
lui.

Les traditionnels bals du 13 juillet au soir avec
la sono (country, samba, etc...), c'est toujours
lui.

Membre deç Commissions
Amêna8*û1 ent-
Urbanisrae, Affaires
Sociale s-Solidarité- EmPloi
et F€tes-Animationc'
Président <lu Comitc des

fètes

Géra¡d SOItErf
Cor¡reillcr DluaiclPal
50 ans - Pilote de ligrre

nouembre 20U6 - L'Ulmeusæn 2

La soirée solidarité Tsunami, eh oui sans le sa-
voir, il était là.
Et j'en passe..... (et je ne sais pas tout, pour cela
il aurait fallu interviewer en exclusivité le ler
magistrat de la commune dénommé M. Robert
TERNACLE (Bob pour les intimes me semble t-
il?), mais désolé à lheure où je rédige l'article
impossible de faire une prise dbtage, tu sais
qull est difficile dbbtenir les articles de n Bob n à
temps !).

Rendez-vous un de ces jours, dans un éventuel
spécial ULMEUSIEN.

Bon vol capitaine,

Vôtre bien dévoué o mousse u.

N. ASSELIN

Souvenez-vous c'était en 2001

Et celle là ?
C'était en 1995 !
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Gérard BOUET, Conseiller

Þlunicipal
{5 aus, pilcrte de lignc

?0 rue de la Rtprrbliqrre

Responsâble tle lt Conmission

fêt.s cr animations
Rer¡ronsnble vuppléant cìe le

Commission clts aff'aircs

ofÐrtives ct de la ieunesst
Prcsidenr du comiti des fêres

Et oui I Je ne pouvais pas m'empêcher de t'octroyer la primeur de ce
58ième et spécial ULMEUSIEN.

TTr auras rédigé bon nombre d'articles sur bon nombre de personnalités de
la commune ; coÍtment te laisser partir sans un souvenir émérite I

C'est chose faite, avec ce numéro spécial.
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