Amicale EST AQUITAINE
Une nouvelle Galette des Rois à mettre à l’actif de l’Amicale. 106 participants
sur les 116 inscrits, ce samedi 14 janvier 2012 à 16 h, au cercle mess de la Base de
Défense, qui nous accueille à nouveau, et que nous remercions.
Frangipanes, galettes, champagne, vin blanc( consommés avec modération), jus
de fruits , ont accueillis les anciens et leurs épouses, le tout organisé comme à l’habitude
par notre efficace équipe de la commission des fêtes (félicitée par notre Président).
Après avoir présenté ses vœux à l’amicale, notre président, le général LESCASSE, a
évoqué nos disparus en 2011, souhaité un rapide rétablissement aux anciens, empêchés
par une santé défaillante, et brossé un rapide tableau des activités de l’année écoulée.
Nos invités, le chef de corps du 5° RHC , le colonel GOUT et son épouse, le chef de
corps du 4° RHFS , le colonel POINCIGNON, ainsi que le président des sous/officiers du
GSBDD, nous ont fait l’honneur de participer à notre galette traditionnelle.
Celle-ci a vite subi un découpage et les bouteilles de champagne et autres,
prestement débouchées.
Les conversations se sont rapidement installées et quelques souvenirs et nouvelles,
anciennes ou récentes, évoquées. Egalement échangés les vœux entre toutes et tous, la
santé étant prioritaire dans l’énumération des souhaits !!
Parmi les absents, notre vice-président, pourtant inscrit, nous lui souhaitons une
meilleure année 2012, ainsi qu’à celles et ceux dont la santé est chancelante.
Nous n’oublions pas les anciens de l’amicale qui habitent dans des régions éloignées
ou pays étrangers. Nous avons des adhérents dans des départements limitrophes ou plus
excentrés, notre dernier adhérent est l’un de nos 2 anciens corses, que nous remercions
d’avoir choisi notre amicale. Parmi les plus lointains, l’un est au QATAR, un autre au
GABON, plus prés de nous, un ancien en Espagne. Nous ne les oublions pas, et leur
adressons nos vœux.
Le président LESCASSE a offert à chaque chef de corps une de nos casquettes , il en
reste encore une dizaine, ne tardez pas pour en acquérir, ensuite ce sera trop tard !!
Tout étant quasiment consommé, pas de départ précipité, ce n’est que vers 18 h45
que l’amicale s’en est allé, chacun de son côté, avec le sentiment d’avoir passé un
agréable moment, empreint d’amitié.
Rendez-vous pour la sortie annuelle de l’amicale et tous nos vœux
pour 2012.
A.FARRUGIA

