
Week-end du 17 au 20 juin 2016
À RONCHAMP (70)

2ème promotion
Brigade 135
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Un peu de topographie



Programme du séjour

• Accueil de bienvenue et retrouvailles
• (1&2) Visite de la chapelle ND de RONCHAMP
• (3) Visite de la citadelle de BELFORT (90)
• (4)Repas de midi au musée Peugeot de MONTBELIARD (25)
• (5)Visite du musée Peugeot
• (7)Matinée Randonnée au Grand Ballon (1247 mètres)
• (6)Après midi repas marcaire dans une ferme auberge alsacienne
• (8) Route des vins
• 9)Soirée foot resto  cyclo Thibault Pinaud
• Dernier rassemblement et retour



La résidence



Robert 
l’organisateur



Colette son épouse 



Hum ,il aime les bisous et la lèche



La chapelle de ND de Ronchamp
réalisation de
Le Corbusier





Les vitraux



Une pensée pour nos camarades disparus



Les trois cloches





La citadelle de Belfort (90)





Le Lion de Bartholdi



Les membres de la 135

CAPBERT-GAGNE-FRACHEBOIS-EVANO-BARNOUIN-GAGNOLET-DELIRANT-BRELIVET



Des touristes



Peugeot Montbéliard (25)





Atelier 3ème échelon



Au musée Peugeot

Comme les escargots treize à la douzaine





Guy  est là au centre





Les Vosges



Au Grand Ballon d’Alsace à 1247 mètres



Chemin vers la ferme auberge
idéal pour essayer une voiture neuve

qui a réussi le test 



indestructible



Après tu peux y aller faire ta randonnée





Des compagnons   sympas

La gentiane



Si, si c’est l’histoire 
au restaurant du 
client qui demande 
les épices à la 
jeune femme en 
face de lui

Bing

Bang

Aie !



Pour faire des confitures

de la compote !



Là Là Là

Ouh!Ouh!Ouh



Message

• Aux  absents excusés
• Avant l’échéance fatale je n’ai pas rencontré depuis notre séparation 

scolaire les dénommés ci-dessous:
• MARIDET                 RUCART
• TIERCELIN                UGUEN
• MARCAILLOU          BOUDEELE
• BROCHARD              FAVRIAU
• DOMECE

• Une pensée à
•  Bernard GABARD, Jean Claude PIOVAN, Paul PORRET-BLANC,
• Guy LE BLOA, André VILLENEUVE
• Et à notre webmaster : Gilbert NIHOUARN
• Kenavo



• Photos et mise en page
•  Guy BRELIVET

• Juin 2016


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37

