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BUREAU SECTION L-R :

Président : Pierre TOMAS(56)

Secrétaire : Jean-Marie LEBLOND(54)

Trésorier : Alain PERRIER(55)

 le 11 octobre 2014.

Chers (es) amis (es) gadzarts,

Nous sommes retrouvés comme prévu au Clos des Lys (Pierre a-t-il fait un rapprochement en choisissant 
le Clos DELLYS). Malgré les difficultés de toutes sortes qui sont monnaie courantes chez les sexagénaires 
et … nous nous retrouvâmes 40, pour l’apéritif avec une bonne anisette Cristal, sous un soleil radieux.
Grâce au covoiturage traditionnel de notre ami Fabre, nous avons pu accueillir de nouveau parmi nous l’un
de nos doyens, de la section, Gaby MOURE, et Madame LIGNON, que nous remercions de sa présence, 
nous avons une pensée toute particulière pour Roger, qui nous a quittés il y a quelques mois.
Nous avons savouré une très bonne Escalivada de légumes catalans arrosée de vins du Roussillon. 
Entre temps Pierre nous a informés ou rappelés que la section L-R s’était chargée d’organiser le congrès 
2016, mais que pour le moment rien n’était fixé en ce qui concerne le lieu. Les volontaires seront les biens
venus le moment venu.
Il en profita pour nous lire un petit mot de notre poète maison DAVID et sa dernière œuvre que vous 
pourrez également lire en pièce jointe. Il nous a également informés d’un séjour en Espagne pour la fin de
l’hiver, dont les détails vous sont communiqués au verso.
Suivi une bonne Paëlla royal. 
Il va sans dire que tous les sujets d’actualités ont fait l’objet de nombreuses palabres et qu’il a fallu 
étancher les soifs avec rosé, blanc, et rouge de pays. Lorsqu’un Gadzarts retrouve un autre gadzarts 
qu’est ce qu’ils se disent ? Des histoires de bleus de Dellys.
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 2015, pour notre AG de section
L-R en principe à Montpellier
Nous nous sommes séparés vers 17 heures et chacun à repris le  chemin du retour avec un brin de
nostalgie.

LES PRESENTS :
BORDONE Charles (45) et Madame,),CACCIUTTOLO Antoine (1956) et Madame, CARRIERE Guy (44), CIOMEI Yves

(57) et Madame, DUMAY Henri (57), FABRE Claude (46),FIESHI Roland (invité), GRIMALDI Jean-Paul (symp)
et Madame, Madame Roger  LIGNON (46),  LEBLOND Gérard  (59)  et  Madame, LEBLOND Jean-Marie  (54) et
Madame, MARTORELL  Jean-Jacques  (55),  MAS  Jean-Pierre  (55)  et  Madame,  MOURE  Gaby  (38)  et
Madame, PAUL Gérard (56) et Madame, PAULET Marc (57) et Madame, PERRIER Alain (55) et Madame,
PLANEILLE René (55) et Madame, RODRIGUEZ Joseph (51), SCHMIDT Michel, Albert (55) et Madame,
TISSOT Jacques (56) et Madame, TOMAS Pierre (56) et Madame, VONFELDT Michel (57) et Madame.



LES ABSENTS EXCUSES     :
BOUCAULT Edmond (48), CAPUTO Antoine (40), DAVID Marcel (38), GRECO Jean-Pierre (53), PEREZ Gilbert (52),

GOMIZ Claude (48), SORIA Gabriel (55), GENTIL Georges (53), LEBLOND Pierre, Alain (56), PONS Albert (prof),
SERNA Pierre (53), GIRARD Alexandre (symp), DELCASSOU Jacques (51), ROSELLO Francis (54).

INFORMATION   : SEJOUR en Espagne sur la Costa Brava, Hôtel LA TERRASSA à PLAYA DE ARO.
Sur une idée des anciens du Collège d’Ardaillon d’ORAN, qui  se revoient tous les ans en fin  d’hiver,
Messieurs ALBALADEJO et ANDRES, ont proposé à la section de Toulouse de se joindre à eux en AVRIL ou
MAI 2015. Séjour court du vendredi après-midi au lundi matin pour le prix de 180€ comprenant petits
déjeuners,  2  repas  et  chambres,  ainsi  qu’animations.  Ce  qui  laisse  du  temps  libre  pour  faire  des
excursions par exemple à Barcelone ou tout autre site à définir. La section de Toulouse propose au L-R,
donc à tous ceux qui peuvent s’y intéresser, de ce joindre à eux. Le trajet pourrait se faire en bus avec
passage à Perpignan pour prendre les candidats de la section L-R. Pour participation contacter : Pierre,
Alain  LEBLOND  de  la  section  MIDI-PYRENEES-AQUITAINE, qui  répercutera  sur.  Mme  Ingrid
MANDEL des anciens d’ARDAILLON. Une réservation s’impose car l’hôtel en question est très demandé,
vu les animations, paraît-il.

LE COIN DU POËTE Marcel DAVID.
GENS Ag en AG et son courrier du 20/09/2014 en pièces attachées

Rappel : Les cotisations n’ont pas bougées, elles sont toujours de 20€ par ancien/an calendaire.
Nous  regrettons  que  certains  anciens  ne  nous  donne  plus  de  leurs  nouvelles,  bien  que  recevant
régulièrement  les  invitations  à  participer  à  nos  retrouvailles  Dellyssiennes.  Faut-il  considérer  qu’ils
souhaitent ne plus adhérer à notre association et nous contraindre à les railler de notre listing d’adhérents
à la section L-R.
Allez un petit effort, envoyez votre cotisation avec un mot de soutien à vos compagnons de route.

…………………Coupon réponse à découper et nous retourner en y joignant votre  chèque, si nécessaire.…………………………………
Rappel cotisations 2013 et, ou 2014 pour les retardataires 

L’association vit et perdure grâce à nos cotisations. Si vous avez oublié de nous la faire parvenir, soyez remerciés de 
vous mettre à jour. Amicalement.

Nom :……………………………………………………………... Prénom :……………………………………………………………..Promo:…………………

N.bre de cotisation (s) …………..x 20 € =………….….€ Pour année(s) 2013 (et ou) 2014 *
TOTAL =………….….€     (* rayer la mention inutile)

NB : Règlement à effectuer par chèque libellé à AAEE Dellys à expédier chez Alain PERRIER,

Pour le Bureau : Le secrétaire,
Jean-Marie LEBLOND.
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