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Abonnement - secrétariat                                          

Afin de ne pas surcharger le travail
de secrétariat, nous remercions les lec-
teurs de La Gazette Royale de bien
vouloir renouveler spontanément leur
abonnement, sans attendre de lettre de
rappel.

Chacun peut connaître la date
d’échéance par l’étiquette adresse sur
laquelle figurent l’année et le mois ;
exemple : 2005/06 signifie que cet
abonnement est terminé en juin 2005.

Si toutefois vous constatez une erreur
quant à la date d’échéance, vous nous
rendriez service en nous la signalant.

Les (ré)abonnements sont à libeller à
l’ordre de l’U.C.L.F. et à adresser à :

U.C.L.F.,

M. Hugues Saclier de la Bâtie

Château de Bonnezeaux

49380 Thouarcé.

Tél. : 02.41.54.16.89

Abonnement normal : 10,00 euros
Abonnement étranger : 11,50 euros
Abonnement de soutien : 20,00 euros
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Mariages

M. Augustin Jochaud du Ples-
six et Mlle Blandine Robert, le
4 mai 2005 à Ternay (86).

M. Emmanuel Adrast et Mlle
Hélène Berthemy, le 29 mai
2005 à Tours (37).

M. Louis-Mar ie Car is de
Montesfor t et Mlle Bérengère
Meschi, le 18 juin 2005 à Bou-
théon (42).

Naissances

Mar ie-Hélène, née le 12 mars
2005, baptisée le 19 mars 2005,

chez Monsieur et Madame Xa-
vier Jan, Saint Guinoux (35).

Jeanne-Mar ie, née le 8 avril
2005, baptisée le 17 avril
2005, chez Monsieur et Ma-
dame Romée de Champeaux,
Arcay (18).

Paul-Antoine, né le 3 mai
2005, baptisé le 8 mai 2005,
chez Monsieur et Madame Gé-
rard Ribeau, Tours (37).

Décès

M. Marcel Bianconi, direc-
teur du bulletin IOTA, décédé
en février 2005 à l’âge de 83

ans, catholi que pratiquant et
fervent royaliste. Marseill e
(13).

M. Thomas Muel, décédé acci-
dentellement le 24 avril 2005 à
l’âge de 19 ans. Trélazé (49).

Le colonel Bernard Bôle du
Chaumont, président de
D.R.A.C. (défense et renou-
veau de l’ action civique, et
droits du religieux ancien com-
battant), décédé le 25 avril
2005. Paris (75).

Aux famill es des défunts nous
présentons nos sincères condo-
léances.
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