INVITATION
Chers membres de l’OGBL,
Nos sections locales:

Bascharage-Linger/ Hautcharage-Fingig-Clemency
Pétange / Rodange-Lamadelaine-Lasauvage,

ont fusionné et nous représentons maintenant la

section OGBL Kordall

Pour pouvoir faire connaissance entre nous, nous vous invitons cordialement avec votre
partenaire pour partager ensemble le verre d’amitié accompagné d’une petite agape:

le vendredi 24 novembre 2017 à 18.30 heures
au „Centre de Loisirs“ à Lamadelaine (34, rue des Prés L-4875)

Le président de l’OGBL, André Roeltgen nous expliquera en quelques mots le bon sens de
cette fusion. Par la suite les membres du nouveau comité «section Kordall» seront présentés.
(Une traduction simultanée est prévue)
A cette occasion nous avons l’honneur de vous montrer le film documentaire
„STREIK“ qui a été tourné sur demande de l’OGBL, dans le cadre du
100e anniversaire des syndicats libres au Luxembourg 1916-2016,
réalisé par le cinéaste Andy Bausch et produit par Paul Thilges Distributions.
(Le film est en luxembourgeois avec sous-titres français)

Pour ceux qui n’ont pas encore vu le film et ceux qui aimeraient le revoir, ils
auront l’occasion après le verre de l’amitié.
Un service de navette sera disponible (Voyages Huberty).
(Faites nous savoir à quel endroit vous aimeriez prendre le bus.)

Nous serions heureux de pouvoir vous accueillir.
Veuillez vous inscrire s.v.pl. avant le 08 novembre 2017:

- par téléphone auprès de:
BERCHEM Huguette:
FUSULIER Lucien:
THILL Alain:
50 10 73
50 85 34 / 621 422 713
50 61 36 / 621 301 508
- par e-mail ou par courrier en envoyant le coupon-inscription (ci-dessous) à:
MAUER Nelly: e-mail: nellymauer@gmail.com adresse: 7, rue Amalbergue L-4806 Rodange

✂---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION:
Nom / Prénom:………………………………………………………………participer(a)ont : .1 personne □ 2 personnes □
Prendr(a)ont la navette non: □
Tour 1:

Tour 2:

oui: □ (veuillez mettre une croix dans la case en dessous du lieu souhaité)

Bascharage:
„Op Acker“

Hautcharage:
église

Fingig:
église

17.30 heures

17.40 heures

17.50 heuresr

Lasauvage:
église

Rodange:
Hall polyvalent et sportif
+ Fonderie
18.10 heures

18.00 heures

Clemency:
Pizzeria
(Rugatino)
18.00 heures

Lamadelaine:
Dr Hatz
18.20 heures

Linger:
Maison de la
culture
18.10 heures

Pétange :
rue Gillardin
+ Cactus
18.20 heures

r

retour vers 22,30 heures

Lamadelaine:
rue des Prés
(dentiste)
18.25 heures

