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Cliquez sur l'image pour suivre la mise à jour sur la réunion 2017

Laissez un mot dans le BLABLA sur la réunion que j'afficherai ci-dessous
Fricker : Ce fut un week-end inoubliable que nous avons passé à Carcassonne et
Moussoulens. Un grand merci aux organisateurs, c’était que du bonheur de se réunir dans ces
conditions
Petitqueux : 'ai commencé à regarder les photos de la dernière réunion du
51RA et cela me fait regretter de ne pas avoir pu aller à Carcassonne pour revoir les
anciens. Merci de pouvoir visionner ces journées. A toute fin utile je te signale que le lien n'est
pas actif sur toute sa longueur, il faut le copier pour accéder au site, ce n'est pas très grave. Je
suppose que tout le monde a apprécié de se retrouver et de participer aux activités. Bravo aux
organisateurs de ces réunions, c'est quand même un sacré travail. Excellente journée.
Bien amicalement
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Albaladejo : nous avons passé un très agréable moment a cette splendide réunion de
carcassonne beaucoup de souvenirs et d'émotions félicitation à Balsé et à toute son équipe
exceptionnelle

Dubos : Bonjour à tous. Route laborieuse à l'aller et au retour, mais quel plaisir de passer ces
quelques jours aussi agréables en vos compagnies. Ce fut un grand crû.... que cette nouvelle
édition à Moussolens... et un plaisir incommensurable de nous remémorer nos 20 ans...
Amicalement à tous et toutes.
Un grand merci à Raymond Salzard et Yves Botella pour la mise en ligne du montage
rétrospectif nous permettant de garder un souvenir de nos 20 ans.....

Baudon : Un petit coucou à tous ceux que j'ai croisés à Carcassonne, de retour près de
Toulouse, mais départ début Juillet vers Ma Charente Maritime, Amitiés aussi à tous ceux qui
n'ont pu venir
E Désolé, j'ai "cliqué"trop vite, avant de féliciter tous les organisateurs et
la belle équipe de "MOUSSOULENS"

Raby : Salut à tous, merci pour ces retrouvailles, des Charentais à foison et voila du sang neuf
pour l'amicale... Retour très calme ayant évité Toulouse et poursuivi sur Tarbes avec un franc
soleil... demain en route pour Fouras et la Côte entre les iles de Charente. Gardez-vous en
bonne santé pour d'autres occasions. Amicalement André
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