
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GALETTE DES ROIS 2018 
 

SECTION VAR 
 

Le vendredi 16 février par une belle journée et fidèles à nos traditions nous nous sommes retrouvés 

35 irréductibles et ce malgré quelques défections de dernière heure, afin de se rendre à la 

traditionnelle galette des rois de la section Var au Restaurant RN8 à Ollioules. Venus de différents 

horizons, de la Provence à la Côte d’Azur en passant par le Lyonnais et la Savoie, nous avons pu 

apprécier toutes les bonnes choses préparées par le maître de cérémonie Christophe et son équipe, 

tout en sirotant les boissons proposées dont la toujours présente « Cristal Limiñana ». Notre 

Président Jean-Louis a souhaité la bienvenue aux participants en remerciant ceux qui étaient venus 

de loin. A table nous avons dégusté de délicieuses côtes d’agneau. Quant à la galette elle a eu ses 

rois et reines d’un jour. Pour l’occasion au surlendemain de la St Valentin une rose a été offerte à 

ces dames. Puis nous avons entonné « Honneur à vous Gats’arts de l’Algérie », adieu Dellys et 

les … de mon grand-père. A l’appel des promos le plus jeune Gaudino (60) a fait la bise au doyen 

Mary (45). Les discussions ont duré longtemps, car nous avons toujours quelque chose à dire, et puis 

il a fallu se quitter en se donnant bien sûr rendez-vous une prochaine fois : Pour les Varois – Aixois 

les 2ème vendredi de chaque mois sauf juillet et août, mais tout le monde est convié.  Un grand merci 

à Marc Farjon qui a réussi à faire rentrer en caisse les cotisations 2018. 

 

Etaient présents  

MARY 45 – KNAPP et Mme – CHAROTTE et Mme – 48 – BABIN – 51 – MUNUERA – GENTIL et 

Mme – GRECO J.Pierre et Mme – 53 – SAEZ – 54 – LACHIZE – 55 – SORIANO – FARJON – 56 – 

GRECO Michel et Mme- BOTTONE – BACH et Mme – CORBI et Mme – 57 – ARANZANA – 58 – 

PEIDRO et Mme – GHILLIAZA et Mme – GAUDINI – 60 – Mmes ROSSELLO – MARTINEZ – 

symp. MARCHET et Mme – DOUILLET et Mme- Symp.Ami de BACH - 

 

Excusés : 
GAMBARDELLA – 53 – Mme MARTIN – 44 – BERNARDI – 50 –ROBLES – 48 – ROMEO – 47 – 

RUIZ – 47 – GHILLIAZA J. Claude – 52 – POULALLION Francis – 47 - 

Pour les Varois absents, ne pas oublier le carnet de chèques lors de notre prochaine rencontre afin 

de régler la cotisation. Merci. 

 

Je rappelle que le congrès 2018 se déroulera les 17 et 18 mai au centre AZUREVA du Capd’AGDE  

 

Le secrétaire 

 

Bureau 
Président d’Honneur POULALLION Francis 

Président   : PEIDRO J.Louis   

Trésorier   : FARJON Marc     

Secrétaire :  GRECO J.Pierre   

Secrétaire adjt. SORIANO Jean 

 


