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Notre journée de fin d’été dans les P.O. à RIVESALTES le
27 septembre 2012

Chers amis(es),
Une belle journée de plus !! Toujours çà de pris. N’est-ce pas ? Peu d’incident de parcours, dans la 
majorité des cas tout le monde est arrivé à bon port au DOMAINE DE ROMBEAU, exception pour notre 
ami Fabre qui a cherché les plages et s’est retrouvé à Perpignan, mais finalement tout est rentré dans 
l’ordre dans la bonne humeur.
Un ancien de la promo 54, qui a fait le déplacement pour reprendre contact avec l’association, a été 
accueilli comme il se doit par tous, bienvenu parmi nous Pierrot (Martinez Pierre).
Nous nous sommes donc retrouvés quarante trois autour d’un apéritif conviviale très bien fourni et 
copieux (la kémia made in catalogne) et chacun y est allé de ses palabres habituelles autour d’un 
verre d’anisette, ou d’un Muscat de Rivesaltes.
Des anciens de la section de Toulouse avaient fait le déplacement pour retrouver leurs camarades de 
la section LR comme l’année dernière.
Le  repas,  servi  à  table  permis  à  tous  de  retrouver  les  copains,  les  amis,  et  de  continuer  les 
conversations entamées un peu plus tôt à l’apéro.
Notre camarade Marc PAULET, en fin de repas, nous a projeté la vidéo qu’il a montée à l’occasion du 
dernier congrès au Cap d’Agde. Nous avons pu apprécier les bons moments passés ensemble à cette 
occasion et nous le remercions pour son initiative et surtout pour le temps qu’il a passé à filmer et 
monter cette vidéo.
David Marcel, le poète maintenant confirmé de la section, nous a lu sa dernière création et afin que 
tous puissent en profiter vous en trouverez une copie au verso.
Le bureau de la section remercie tous les participants à cette belle journée catalane et espère que 
nous nous retrouverons aussi nombreux, et en bonne santé, à la fin de l’hiver 2013 pour notre AG.

Nous nous sommes séparés vers 17 heures, après avoir entonné le chant de notre école « le couplet 
des bleus », faudra bien finir par apprendre celui des anciens, non ? Et la suite bien entendu « Adieu 
Dellys ». Couvrez-vous bien et à bientôt.

LES PRESENTS :
CACCIUTOLO Antoine (56) et Madame, CAPUTO Antoine (40), CARRIERE Guy (44), CIOMEI Yves (57) et 
Madame, DAVID Marcel(38) et Madame, DELCASSOU Jacques (51), DUMAY Henri (56), FABRE Claude 
(46), GOMIZ Claude (48) et Madame, LEBLOND Jean-Marie (54) et Madame, LEBLOND Gérard (59), 
LEBLOND  Pierre,  Alain  (56)  et  Madame, LIGNON  Roger  (46)  et  Madame,  MARTINEZ  Pierre  (54)  et 
Madame, MARTORELL Jean-Jacques (55), MAS Jean-Pierre (55) et Madame, MOURE Gaby (38) et 
Madame,  PAUL  Gérard  (57)  et  Madame,  PAULET  Marc  (57)  et  Madame,  PERRIER  Alain  (55)  et 
Madame, PLANEILLE René (55) et Madame, SCHMIDT Albert (55) et Madame, TISSOT Jacques (56) et 
Madame, TOMAS Pierre (56) et Madame, VONFELDT Michel (56) et Madame.

LES ABSENTS EXCUSES     :  
GRECO Jean-Pierre (53), GRIMALDI Jean-Paul (symp), Mme KIRCHNER Charles (35), KNAPP Lucien (48), PEREZ 
Gilbert (52), ROSELLO Francis (54),

PS     :   Certains anciens, Adhérents de la section, n’ont toujours pas pensé à régler leur cotisation pour 2011 et 2012.  
Nous leur demandons de faire un effort pour se mettre à jour. Merci d’y penser.



« TOUT SAVOIR »

Savoir ou bien ne pas savoir ?
Là est la curieuse question.
Je vous renvoie cette question :
Se décider, il faut savoir.

On a toujours soif de savoir,
Comme on a soif d’eau pure ;
Puisque le savoir est si pur,
Tout comme l’eau sans le savoir.

On rougit de ne point savoir,
Pourtant trop de savoir fait peur ;
Tout comme les enfants ont peur,
Du noir sans chercher à savoir.

Sans frontière est le savoir,
Mais « science » a ses limites,
Même si nul ne l’imite,
Sauf pour le lui faire savoir.

Impressionnant est le savoir,
Que dire du savoir faire;
Inflexible comme le fer,
Mais faut-il le faire savoir ?

2012 DAVID M. (38)

Et l’on retombe sur ses pieds.
Il y en a huit par vers en ces quatrains,
Dédiés aux anciens de Dellys, qui eux,
Savent tout…………enfin presque.
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