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 GALETTE DES ROIS 2017

Malgré l’épidémie de grippe sévissant sur la Région, ayant entraîné nombreuses défections, 
nous nous sommes retrouvés 40,  le 29 janvier au restaurant RN8 à Ollioules. Respectant la 
tradition c’est autour du buffet apéro copieusement garni , arrosé par la traditionnelle anisette 
Cristal Limiñana et autres boissons, que comme d’habitude les langues se sont déliées avec 
les racontars habituels, famille, voyages et sans oublier les «  Tamalou «  Et oui nous 
vieillissons ce qui ne nous empêche pas lorsque l’occasion se présente de profiter des 
moments présents. Pour l’occasion les Aixois devenus Varois étaient parmi nous , en 
regrettant toutefois l’absence de Francis Poulallion président d’honneur de la section, 
convalescent , ainsi qu’Annie son épouse. Après le repas, la traditionnelle galette a fait son   
apparition , mais nous n’avons pas vu les rois et reines se manifester. La timidité sans doute. 
Après le chant de notre chère école et l’appel des promotions nous nous sommes quittés en 
espérant se retrouver en bonne santé la prochaine fois.

Ont participé à cette journée : 

Galette 2017-01-29

Présents : Ruiz Roger et Mme – Roméo et Mme – 47 – Knapp et Mme – 48- Vignau et Mme 
– 49 – Babin – 51 – Versini – 52 – Gentil et Mme – Gambardella et Mme – Gréco Jean- 
Pierre et Mme – 53 – Saez et Mme – 54 - Marchetti – Martinez André – Lachize – 55 – 
Soriano et Mme – Farjon – 56 - Corbi et Mme - Gréco Michel et Mme – Bach et Mme – 
Bottone – 57 - Peidro et Mme – Gaudino – 60 - Douillet et Mme - Marchet et Mme - Falliex 
et Mme – Mme martinez – 

Excusés : Ghilliaza Yves – 60 - Ghilliaza Jean-Claude – 52 - Campello – 40 - Lauze – 36 – 
Mas - 49 – Pinard – 48 - Bardon – 46 - Garrigues - 47 – Benivay – 46 - Poulallion – 47 - 
Charotte – 48 - 
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