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N°29            16 octobre 2018 

  

 Nous nous faisions une joie de participer  début octobre à la sortie organisée dans le Gers par les équipage POUBLANCQ
-GALLEGO/FOUCART en prélude à l’assemblée générale de notre section Midi-Pyrénées. Tout était prêt : discours, procura-
tions...Et puis la mauvaise nouvelle est tombée : maman était au plus mal. Il fallait remonter à Valenciennes. Elle est décédée le 
lundi 2 octobre à 19h, au moment où notre avion décollait de Blagnac  avec un retard de cinq heures...I 
Impossible donc de participer à la sortie et à l’assemblée générale. Mais nous savions que nous pouvions compter sur notre 
équipe du comité de section MP et sur Gérard Heintz, représentant le président général Jean-Pierre Chopard. Tout s’est bien pas-
sé. Merci pour vos messages écrits ou téléphoniques de condoléances. Nous les avons appréciés dans ces moments toujours 
très pénibles. 
             Andrée et Jean-Michel Lamotte 

Un bon et joyeux anniversaire... 
 

Octobre :  

Le 6 : Edouard RIBIS 

Le 24 : Robert CAZENAVE 

Le 31 : Odile VIEU 

Pour prendre date  

Novembre :  

 Le 13 Maria RICHARD 

Le 17 : Nicole VAUQUELIN 

Souvenir en images de 
l’assemblée générale MP 
qui s’est tenue le samedi  
6 octobre au camping  
d’Estang dans le Gers.  
Vous pourrez lire dans les 
pages suivantes, le compte 
rendu de notre AG rédigé par 
Nicole Vauquelin, rempla-
çante d’Andrée au poste de 
secrétaire.  
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Aperçu  

d’Un p’tit coin du Gers 

en images 

 

Regroupement des participants à Terre Blanche : les secrets dévoilés du 

gavage et de la découpe du canard  

Condom : les mousquetaires 

sont bien là 

Un moment de détente très 

apprécié par Jean et Maurice 

Fabrique de croustades artisanales à Gondrin  

La chapelle Notre-Dame des Cyclistes à Labas-

tide d’Armagnac. Odile et André Vieu ont ap-

précié la visite. Le vélo : ils connaissent... 

Humour à Eauze : Yves Mazet en rigole encore 

Fourcès, classé dans la catégorie des plus beau village 

de France a séduit les camping-caristes 
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Les quinze équipages présents à la sortie 
« Un p’tit coin du Gers » 

 
  

Josette et Camille 

MARTINEZ 

Nicole et Gérard 

HEINTZ 

Patricia et Gérard  

POUBLANCQ 

Nicole et Patrick  

VAUQUELIN 

Manolita et Philippe 

DAUVEL 

Fernande et Jean 

ZAVA 

Maria et Pierre 

RICHARD 

Andrée et Yves 

MAZET 

Lara SUNE  

et Didier 

Huguette et Maurice 

CASTEX 

Nanou et Robert 

CAZENAVE 

Yolande et Pierre 

ROUQUETTE 

Chantal FOUCART 

Vincent GALLEGO 

Denise et René 

MAGNIERE 

Odile et André 

VIEU 

AU REVOIR ET A BIENTÔT POUR UNE NOUVELLE SORTIE 


