LA 38 ème RENCONTRE DES RETRAITES ET VEUVES
DU GROUPEMENT CENTRE.

Le samedi 11 avril 2015 a été la journée des
retrouvailles qui permet à la section des veufs et retraités
sapeurs-pompiers, ainsi qu’à leurs
épouses, du
groupement centre, de pouvoir se rencontrer autour d’une
bonne table .
C’est avec une belle matinée printanière dans le
domaine du « PACHA » que 165 convives retraités ont eu le
plaisir de se retrouver une nouvelle fois dans
une
ambiance amicale et fraternelle. Cette journée agréable est
aussi le moment de pouvoir échanger quelques propos, de
prendre des nouvelles des camarades malades, mais aussi
de nos collègues disparus pendant l’année .
À l’occasion de cette réunion, nous avons été
honorés par la présence du président de notre amicale, le
Lieutenant MEDIAVILLA, ainsi que du Commandant
GARCIA adjoint au chef du groupement centre le Lt.
colonel COLL .
La séance est ouverte par la prise d’une
photo du groupe, qui immortalise l’instant et la présence
de chacun, puis le président Jean-Claude MARVIER
prend la parole, remercie l’ensemble des participants de
leur présence, il rend hommage à nos collègues disparus,
une minute de silence est observée. Il remercie les
membres du bureau pour leur collaboration et en

particulier notre trésorier Jean-Pierre BEAUVICONTE,
ainsi que notre ami Michel LECHELLE pour
l ‘investissement particulier qu’ils mirent pour organiser et
promouvoir cette journée .
Un hommage solennel est rendu à :
Madame veuve RIBOULET, la plus ancienne parmi nous.
Monsieur SALINAS, retraité le plus ancien présent parmi
l’assemblée .
L’ensemble des convives est invité à l’apéritif
avant de passer à table ou un repas d’excellence nous est
servi .
Cette journée est l’occasion de passer un agréable
moment ensemble, nous devons remercier l’ensemble des
membres de la section qui se sont mobiliser en nombre
pour faire de cette journée un rassemblement de copains .
Sachez, que tous les membres du bureau ainsi
que notre l’amicale sont heureux de vous satisfaire au
mieux, dans la mesure du possible, afin que notre section
reste vivante, joyeuse et pérenne dans le temps .
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