
... du Président

... du Commissaire
Général

Le Lions Cluib de Langres Diderotest très fier d’avoir été choisi 
pour vous acceuillir le dimanche 21 octobre pour notre congrés 
d’automne à Langres.

En effet, depuis plus de douze mois, nous préparons cette 
manifestation où les Lions du district aiment à se retrouver lors 
de ce moment d’échanges et de convivialité.

Je sais que vous portez un grand intérêt à cette manifestation.
Je vous invite donc à venir nombreux. Vous participerez aux 

réunions, conférences et ateliers de cette journée en espérant 
que vous garderez un excellent souvenir.

Cher(e)s ami(e)s, 
à bientôt à Langres

Martial Miquée 
Président du club Langres Diderot

Cher(e)s  Ami(e)s Lions,

Dans la vie d’un club, il y a des moments plus ou moins 
marquants, la préparation d’un Congrès reste un privilège 
exceptionnel.

Je remercie très chaleureusement Pascal Chapelon, notre 
gouverneur, d’avoir accordé sa confiance à notre club pour 
l’organisation du Congrès d’automne 2018 à Langres.

Dans une ville petite, mais classée parmi les 50 plus belles villes 
de France, le club Langres Diderot qui fêtera en 2019 ses 60 ans, 
travaille depuis plus d’une année pour offrir aux congressistes des 
conditions optimales de confort et permettre aux accompagnants, 
dans un minimum de temps, de pouvoir apprécier le maximum 
des merveilles de la cité Langroise : sa ceinture de trois kilomètres 
de remparts flanquée de douze tours, sa cathédrale, sa maison 
des lumières consacrée au célèbre philosophe Denis Diderot né à 
Langres et père de l’encyclopédie.

Le samedi les accompagnants pourront découvrir les environs : 
le musée de la coutellerie à Nogent, une distillerie, le château 
renaissance du Pailly, avec un passage au lac de la Liez et au parc 
des escargots de pierre à Cohons.

Pendant ces deux journées tous les membres du club seront 
entièrement dévoués à votre service... leur plus belle récompense 
sera votre totale satisfaction.

A toutes et tous je souhaite un congrès animé, convivial et 
constructif... sous le soleil vivifiant haut-marnais.

Pierre Burgat


