
AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE DE DELLYS

SECTION VAR

Comme tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, la section Var s’est retrouvée le 12 
décembre pour la clôture de cette année 2014 au Restaurant RN8 sortie  Ollioules direction 
Toulon. Le bilan de ces rencontres est très positif à en juger par  le nombre de participants : en
moyenne entre 25 et 30 . L’ambiance est toujours aussi chaleureuse et les papotages vont 
toujours bon train. Le maître de céans Christophe nous accueille toujours avec sa bonne 
humeur et sa table est toujours aussi variée :  4 plats au choix ,  4 desserts au choix et pour 
l’entrée un buffet garni. Pour ceux qui seraient intéressés sachez que pour  l’apéro et sa kémia
il est demandé 2€50 et pour le repas,vin et café compris,  16€. Alors n’hésitez pas vous serez 
les bienvenus. Prochain rendez-vous le 09/01/2015.
Pour cette dernière rencontre nous étions 30 . Etaient présents :

Charotte et Mme,  Knapp et Mme 48 – Vignau et Mme, Mas et Delmatto 49 – Babin 51 – 
Versini 52 – Gréco Jean-Pierre 53 – Saez , Marchetti 54 – Lachize et Martinez André 55 – 
Gréco Michel et Mme, Bach et Mme et Bottone 57 – Peidro et Mme 60 – Marchet et Mme, 
Douillet et Mme, Falliex et Mme et Mme Garcia symp. 

Petits échos :
La section Var fêtera les rois au RN8 le 14 février 2015. S’inscrire au près de Farjon Marc ou 
de Gréco Jean-Pierre 
La section Aix-Marseille fêtera les rois le 7 février 2015. S’inscrire au près Soriano Jean 

Je terminerai en  adressant à tous les Dellysiens et leurs épouses, aux sympatisants qui nous 
rejoignent avec toujours autant de plaisir les meilleurs vœux de santé et bonheur de la section 
Var en ayant une pensée particulière pour ceux qui ne peuvent plus en raison de leur âge 
avancé ou de la maladie se joindre à nous à l’occasion de nos retrouvailles.

Le Secrétaire


