
Section VAR – Galette des Rois 2012

Présents

VALVERDE 57 - CORBI 57 - MARCHET symp. BACH  57 - BOTTONE 57 - DOUILLET symp -  
PEIDRO 60 - BABIN 51 - GENTIL 53 - VERSINI 52 - GRECO Michel 57 - FARJON 56 - GARCIA 
M.Paule symp - MARY 45 - BARDON 46 - VIGNAU 49 - KNAPP 48 - FALIEX symp - CHAROTTE 
48 - PINAR 48 - ROSSELLO symp - GRECO Jean-Pierre 53 -

Excusés

DAMBLE 47 - SORIANO 56 - COUTELIER 48 - MAS 49 - LAJARA 39 - ARANZANA 58 -  
POULALLION 47 - SAEZ 54 - MAUDUIT 54 - GARRIGUES 47 - GHILLIAZA J. Claude 52 -  
GHILLIAZA Yves 60 - BENIVAY Monique 46 - 

En ce dimanche de fin janvier , le temps était maussade ce qui n’a pas empêché des  
retrouvailles toujours aussi chaleureuses à l’intérieur du restaurant. Et patati et  
patata , au milieu de cette fourmilière notre cher ami Marc , trésorier de son état en  
mettait un coup pour encaisser les cotisations . Puis ,  Cristal Limiñana a fait son  
apparition et nous nous sommes retrouvés autour d’un buffet gastronomique préparé  
par le maître des lieux . Après le repas annoncé , noix de veau forestière aux petits  
légumes de pays, fromage et salade de fruits de saison, est arrivée la traditionnelle  
galette des rois . Quels furent les heureux élus ? A ma connaissance, je revois  
quelques têtes couronnées , parmi lesquelles une reine en la personne de notre  
toujours fidèle Colette de Paulhan , Alain Valverdé et Jean-Louis Faliex. Si j’ai  
oublié quelqu’un vous voudrez bien me pardonner , mes neurones ont tendance à 
s’envoler. 
Notre toujours dévoué Marc avait installé la sono et jusqu’à une heure bien avancée  
nous avons évolué sur la piste au son de tangos , valses et autres danses.
Merci à tous ceux qui de près ou de loin sont venus profiter de cette journée pas trop  
ensoleillée, mais le soleil n’était-il pas dans nos cœurs.
Fidèles à la tradition nous avons entonné le chant de notre école , le couplet de la  
classe ainsi que l’appel des promotions.
Nous nous sommes quittés heureux de cette belle journée.



Bottone, Bach, Gréco Michel - 57

Marchet Symp, Gentil 53 et Mme, Babin 51



Mmes Babin et Gréco JP

 
Mme Peidro, Corbi57, Douillet symp.



Mmes Marchet, Corbi, Valverdé 57

Mmes Valverdé, Bottone, Bach



Mmes Farjon, Gréco M, Douillet, Garcia

Mmes Knapp, Faliex



Mmes Vignau, Bardon, Mary

Mr et Mme Charotte 48, Mme  Pinar



Pinar  48,  Mme Rossello

Faliex symp. , Knapp 48



Mary 45, Bardon 46, Vignau 49

Versini 52 et Mme, Peidro 60


