
DE I-CI (plus possible de traduire !) Lausanne, juin 2013

Salut,

Souvenirs, souvenirs … !!!

En effet, le 27 août 1973 tu étais convié à Ondallaz pour ton premier jour de travail aux CFF.

Pour fêter dignement cet événement et se rappeler de bons / excellents souvenirs, nous avons
organisé une sortie «  40 ans plus tard ».

Mardi 27 août 2013: Comme ci-dessus

Rassemblement, gare de Vevey, voie 3 (on ne dit plus quai même à Neuchâtel) à 09h45 (arrivée à
09h25 de Sierre et 09h33 de Lausanne).



Puis comme il n’ y a pas 40 ans, c’est-à-dire décontracté, sans être au régime militaire, boire le moins
d’eau possible, pas de RCT et autres R à corriger, pas de corvées à faire, etc…ET se munir de rien .. si
ce n’est que de la bonne humeur (ou habits chauds si l’hiver persiste toujours !).

MAIS eh oui en payant env. 2.50  par année soit 100.—environ. Les membres de l’Amicale 73/74
peuvent naturellement payer par débit de leur compte personnel. Pour les autres, on verra. Cela ne
doit pas être LE problème de la journée !

Le repas de midi sera concocté par un autre cuistot digne successeur de Maître Coquoz à Blonay.

Contrairement au 27.08.1973 l’inscription est facultative MAIS VIVEMENT RECOMMANDEE !

Les collègues  figurants dans la convocation de juin 1973 reçoivent cette invitation. Ceux qui sont
entrés aux CFF à une autre date et qui font partie de l’amicale 73-74 la reçoivent également.

Inscription jusqu’au 14 juillet 2013 par retour de ce mail ou à Daniel Fahrni, Case postale 612, 1001
Lausanne.

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

Je participe à cette sortie o jour complet

o Apéro – repas (ton no de Natel stp …………………………………...)

o Repas  (ton no de Natel stp …………………………………...)

o Je ne peux pas participer (ceci nous permet de nous assurer de la
réception de cette invitation).

Numéro atteignable pour cette journée 079 211 3842 numéro de Natel de Daniel Fahrni

Merci à ceux qui m’envoient ou apportent des photos de ces 40 dernières années.

Il y en a déjà sous : http://www.polux.ch/amicale73-74/index.html

A bientôt

Les GO

Michel Paccaud – Philippe Häller – Jo Liardet et Daniel Fahrni

http://www.polux.ch/amicale73-74/index.html

