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SECTION VAR

GALETTE DES ROIS 2011

Comme tous les ans à pareille époque nous nous sommes retrouvés le samedi 5 
février 2011 au Restaurant RN8 pour la traditionnelle Galette des Rois . Autour 
d’un Apéro copieusement garni, arrosé de punch , et de la traditionnelle anisette 
«  Cristal Liminaña, les discussions allaient bon train . Nos amis d’Aix-Marseille, 
Languedoc-Roussillon, et Lyon s’étaient joints à nous pour notre grand plaisir, et 
l’on se racontait les dernières nouvelles, bonnes ou moins bonnes. Puis direction la 
table  pour  déguster  pour  certains  le  Poulet  Basquaise  et  pour  d’autres  le 
Cassoulet  ( la prochaine fois nous assurerons la cuisson des haricots avec un 
contrôleur  en  cuisine)  .  Puis  nous  avons  terminé  par  la  galette  ,  mais 
malheureusement les rois et reines ne se sont pas faits connaître.

Après l’appel des promotions, le chant de l’École et la petite Jeannette, nous 
avons essayé de faire quelques pas de danse , mais le DJ n’avait pas les disques 
adéquats pour admirer nos champions de tango. Je pense qu’à la lecture de ce 
compte-rendu ils se reconnaîtront.
La séance a été levée vers 16heures . 

Étaient présents : LAJARRA 39 - MARTIN Paule – RUIZ Eliane 44 – BENIVAY 
Monique 46 – RUIZ Roger – ROMEO – POULALLION  47 – KNAPP – CHAROTTE – 
PINAR 48 – VIGNAU – DELMATTO  49 – BABIN 51 – VERSINI – GHILIAZZA 
J.Claude 52 – GENTIL – GAMBARDELLA- GRECO Jean-Pierre 53 – FARJON 56 
– GRECO Michel – BOTTONE – BACH – VALVERDE 57 – GHILIAZZA Yves – 
PEIDRO 60 – MARCHET – ROSELLO – GARCIA Marie-Paule – symp.

Excusés : ETIENNE – TISSOT – SORIANO – MARY – COUTELIER – DOUILLET 
– BARDON – GARRIGUES – LACHIZE .
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