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C’est sous une pluie battante que nous nous sommes retrouvés ce jeudi 25 novembre à Six-Fours 
les Plages au bord de l’eau,  au restaurant la terrasse ( pas question de s’y installer) . Cependant 
malgré le mauvais temps la Méditerranée est toujours aussi belle . Nous étions  23 a affronter 
les intempéries et autour d’un buffet apéro bien garni les discussions ont été menées bon train 
car cela faisait un an que nous nous étions pas vus. 
Puis nous sommes passés à table pour déguster une tarte fine à la tomate , un filet mignon de 
porc accompagné de gratin dauphinois et mélange forestier, et en dessert une île flottante.
Vin rouge , rosé de pays et café.

A table les discussions ont repris de plus belle , les nouvelles des enfants , des petits enfants et 
même arrière petits enfants il est vrai que notre âge nous permet d’en profiter.
Notre cher trésorier Marc a saisi  l’occasion pour encaisser les cotisations : la section doit 
continuer à vivre. 
Le temps est  hélas trop vite passé et après avoir entonné le chant de notre école il a fallu se 
quitter avec comme toujours la promesse de se retrouver bientôt.

Etaient présents :

Roméo ; 47 – Knapp et Mme – 48 – Mme Versini – 52 – Munuera – Gréco JP et Mme -53 – Saez 
Antoine – Marquetty – 54 – Martinez André – 55 – Farjon – Soriano – 56 – Bottone- Bach et Mme 
– Gréco Michel et Mme – 57 – Aranzana – 58 – Peidro et Mme – 60 – Mme Rosello – Marchet et 
Mme – Symp.

La vie des Sections.
La Section Languedoc-Roussillon s’est réunie le 18 novembre au relais des Corbières à Lézignan. 
18 camarades étaient présents.

La Section Paris-Île de France s’est réunie le samedi 20 novembre au restaurant la Coupole à 
Paris

La Section Nice-Côte d’Azur a  prévu de se réunir le jeudi 9 décembre à 12 heures au restaurant 
le Plaisance au port de St Laurent du Var.

Bonne santé à tous .
Le secrétaire.


