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Organisée de mains de maîtres par les couples Jeannot Soler et Annie, Paul Gérard et 

Hélène nous nous sommes retrouvés du 10 au 13 septembre à la Bastide des Tourelles, 

commune de Mazens proche banlieue de Lavaur (81) dans un gîte de luxe équipé d’une 

piscine, d’un spa et d’un sauna. A table nous avons pu apprécier tous les mets délicieux de 

cette Région et ce par l’intermédiaire d’un traiteur expérimenté. Le sauna a d’ailleurs 

permis à certains de retrouver leur silhouette habituelle. Nous avons pu faire honneur au 

bar situé dans le chai du domaine où rien ne manquait du chorizo aux olives en passant 

par tant d’autres choses, Cristal Limiñana était présente pour rincer les gosiers. Comme 

des gamins de 18 ans nous avons fait les fous dans la piscine, les plus sérieux étant sur le 

terrain de boules. Nous avons entonné le chant de notre École, la petite Jeannette et 

même les glaouies de notre pépé, tchatché se souvenant de nos anecdotes de l’ENP ainsi 

que nos histoires de la vie actuelle. Annie nous a proposé une visite commentée de Lavaur 

ainsi qu’une belle balade sur le sentier de la voie Romaine où nous avons pu admirer cette 

belle région qu’est le Tarn. 

Le dernier soir, les dames ayant décidé de nous confier le service il s’en est suivi une 

belle pagaille. 

Et puis tout a une fin et le 14 au matin il a fallu se quitter en se promettant pourquoi pas 

d’autres retrouvailles. 

Merci Annie, Hélène, Paul et Jeannot, bravo pour l’organisation où tout était parfait ce 

qui a permis la réussite de ces retrouvailles. 

 

Ont profité de ces belles journées : 

 

Soler Jean et Annie, Gérard Paul et Hélène, Iborra André et Michèle, Perez José et 

Yvette, Gentil Georges et Marie-Thérèse Fenoy René et Madeleine, Weibel Liliane, 

Munuera Alfred, Serna Pierre et Gréco Jean-Pierre et Maryse. 

 

Nous embrassons très fort nos amis qui n’ont pu être parmi nous pour raisons de santé 

et avons eu une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés 
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De gauche à droite : Munuera – Gérard – Gréco – Gentil –Soler – Serna – Iborra – Perez - Fenoy 
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De gauche à droite Mmes : Perez, Iborra, Soler, Gérard, Weibel, Gréco, Fenoy, Gentil. 
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