REPAS du 7 juillet 2022
Cette rencontre, deuxième de l’année 2022, se tient au restaurant "La Licorne" à Roquefort.
24 participants, épouses comprises, sont venus pour cette rencontre
Notre président, Le colonel Daniel Simounet, nous a accueilli par ces mots:
" Je vous remercie de participer à ce déjeuner qui permet de partager un agréable
moment. Nos remerciements s’adressent également à notre secrétaire Marie-José Seguin et à
notre trésorier Michel Seguin pour leur implication dans l’organisation de nos manifestations.
Nous avons le grand plaisir d’accueillir une villeneuvoise, Madame Rania BenslimaneFroument qui adhère à notre groupement depuis 2021. Elle est veuve du Capitaine Froument.
Plusieurs adhérents se sont excusés de ne pouvoir se joindre à nous pour deverses
raisons et nous aurons une pensée pour ceux qui sont confrontés à des problèmes de santé.
Je citerais plus particulièrement Mme Lise Rodier qui a été victime d’un AVC heureusement
sans séquelle mais suivi récemment d’une mauvaise chute; elle espère être des nôtres lors de
la prochaine réunion et nous transmet ses sincères amitiés.
Le Général Henry Maury est hospitalisé depuis jeudi dernier et se rétablit doucement, le
commandant André Pinet a fait une mauvaise chute le privant de tout déplacement d’autant
plus qu’il est mal voyant et le capitaine de frégate Jean-Pierre Thiel qui ne peut venir cause
positivité au covid19. Je citerais le chef de bataillon José Balancho qui a dû précipitamment
se porter auprès de son père devant subir une opération délicate.
Nous souhaitons à tous un rapide rétablissement.
Quand à l’avenir, notre prochaine rencontre sera organisée courant octobre à
l’occasion de l’assemblée générale annuelle sous réserve des conditions sanitaires.
Au niveau national, l’assemblée générale de l’ANOCR s’est déroulée à l’école militaire
à Paris les 23 et 24 mai 2022. Vous recevrez le compte rendu par la voie du bulletin
trimestriel qui sera diffusé à tous, abonnés ou non. Cette édition comprendra également les
traditionnels articles d’information traitant de notre association mais aussi de l’actualité.
Nous pouvons apprécier les prestations télévisées de notre président le vice-amiral
Michel Olhagaray qui nous fait partager ses réflexions sur la guerre en Ukraine.
Maintenant, levons notre verre à la santé de tous et excellent repas ensuite. "
Un excellent cocktail des îles, accompagné d’amuse-bouches maison nous a permis de prendre des
nouvelles de chacun d’entre nous et de partager de bons moments.
Une grande table dans une salle "privée" donnant sur une cour à été dressée pour le repas.
Une entrée de trilogie exotiques suivi par un savoureux médaillon de coquelet farci sauce caramel et
son accompagnement et enfin une fine tarte aux poires glace vanille.
L’ambiance était joyeuse et les conversations allaient bon train.
Nous sommes quittés en nous donnant rendez-vous pour la prochaine sortie

