RETROUVAILLES DE LA PROMO 53/57
N'ayant pu être reçus par le « Domaine du Lac « dans la Drôme et ce pour des raisons un peu
nébuleuses , notre ami Pierrot Serna vint alors à notre secours en proposant de nous retrouver au «
Mas des Quatre Saisons « à St Jean de la Blaquière (34) sur la route de St Jacques de Compostelle ,
chez son gendre propriétaire des lieux. Donc le 24 septembre nous voilà accueillis par Didier , notre
hôte qui nous mit tout de suite à l'aise , ce qui contribua à la bonne ambiance du séjour. Aidé par la
famille Serna, père, mère, filles et petite fille rien n'a manqué , tout était préparé avec art dans une
ambiance familiale.
Les soirées animées par Didier ont permis de faire valoir les talents de chacun à savoir, chanteurs de
charme chanteurs tout court , conteurs , comme de coutume maintenant le petit théâtre du duo
Gentil-Chamond assisté de Jeanine . Il y eut même un concert de cornet à pistons et surtout des
chansons interprétées par la chorale 53/57 accompagnée de ses fidèles Dellysiennes sous la
houlette de son chef Pierrot , pour terminer par « boire un petit coup « !!!! à l'heure de l'apéro.
Le temps étant de la partie, pour certains visite du charmant village de St Guilhem le désert, pour
d'autres le marché du village où justement se fêtait « l'olive du Languedoc « la Lucque d'ailleurs
délicieuse
Bien sûr nous regrettons l'absence de nos habitués qui pour des raisons de santé ou empêchés n'ont
pu être parmi nous.
Rendez-vous a été pris en septembre 2017 dans les monts du Lyonnais « Si Dieu le veut «
Ont contribué à la réussite de cette rencontre , Didier, Delphine et sa fille Marie, Agnes, Sophie ,
Pierrot et Annie et bien sûr tous les participants de la 53/57 et leurs épouses.

1er rang de gauche à droite : Fiol – Gréco – Weibel – Chamond – Munuera .
2ème rang de gauche à droite : Fenoy – San Basilio – Gérard – Gentil – Perez –
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De gauche à droite : Mmes : Fenoy – Gentil – Gréco – Fiol – Gérard – Weibel –
Chamond – San Basilio – Perez .

