Famille descendante de
Jean FILET & Familles apparentées

3e Grand rassemblement

Claudine Edgard & Jean-Louis, au lieu dit « Jean Filet » (24)
A Tours
le 22 Février 2008

le 13 Juillet 2008 à 11 h. 30

BERGERAC (DORDOGNE)
Salle Anatole France.)

De : Jean Louis Filet
La Gens Filet

Chers Cousins
Pour la troisième fois, nous sommes heureux de vous proposer un nouveau rendez-vous familial.
Ce grand rassemblement est fixé au dimanche 13 Juillet 2008 à BERGERAC,
BERGERAC salle Anatole
France.
Il s’adresse en premier :
à tous les descendants d’une famille FILET existant aux Brouillatoux vers le milieu du 16e
siècle. Bien sûr, aujourd’hui après 13 ou 14 générations, on en a recensé plus de 1200 et la
certitude de ne pas les avoir tous retrouvés. Si le patronyme Filet est le plus représenté on trouve
49 Cassagne, 38 Maury, 19 Marty, 16 Rey, 32 Veyssiere, 42 Bournerie, 25 Chassaigne, 28
Fagette 19 Doat ainsi que Fillet et 548 autres patronymes. Cependant encore beaucoup d’autre
restent à trouver : Lavergne , Mouret …….et d’autre Filet, peut être.
Vous pouvez consulter le site Internet www.filet.org et suivre l’évolution des recherches ou y
contribuer.
Ce rendez-vous est également ouvert à tous les porteurs du patronyme
patronyme Filet (sous toutes ses
formes) en particulier la branche très importante des Pays-Bas, toujours représentée, mais aussi
de France (Haute-Saône et Doubs, Paris ou Normandie, Jura et Rhone Alpes… Martinique . ).
Pour la réussite de notre troisième rendez-vous n’hésitez pas à faire circuler cette information à
tous les membres de votre famille qui sont concernés par ce moment privilégié de rencontre
conviviale. Il ne m’est pas possible d’écrire à tous. Soyez notre ambassadeur .
Pour préparer cette rencontre dans les meilleures conditions, il nous faut faire le point des
participants à la journée du 13 juillet. Pour cela j ’ a t t e n d s d e v o t r e p a r t u n e
r é p o n s e p o u r l e 3 0 A v r i l à l adresse ci dessous.
Vous trouverez en annexe : Une fiche pour la partie restauration, avec un acompte à me faire
parvenir pour que je puisse réserver le traiteur. Le reste pouvant être payé le 30 Juin. Il est
important de régler l’ensemble avant fin juin même s’il sera possible de prendre en compte
quelques personnes en dernière minute suivant possibilité en accord avec le traiteur.
Je me tiens à votre disposition pour de plus amples renseignement et régler dans la mesure du
possible les petits détails qui pourrait conditionner votre venue.

Dans l’attente du plaisir de se rencontrer,

A 
℡+Fax

JL Filet 3 mail David d’Angers 37000 – TOURS

02 47 37 64 94
Email : lagens@filet.org
Vous pouvez aussi consulter sur Internet le site www.filet.org . site déclaré à la CNIL. Association « La Gens Filet »

