
Saint Raphael 
(83) 

25 et 26 
septembre 2021 

La réunion 2020 fut annulée par la pandémie covid19 

Brigade 135 



Programme du week-end  
 25 et 26 septembre 2021 

• Accueil à l’Igesa et pot de bienvenu 

• Samedi excursion dans le massif de l’Esterel 

• Soirée asiatique 

• Dimanche visite du marché de St Raphael 

• Repas en bord de plage (resto « les sablettes ») 

• Pot amical chez notre invité J.P. CHAUMAZ (B.136) 

• Visite du site du débarquement  

• Visite du site du barrage de Malpasset 

• Journée du 28 à Vintimille (it) 





Séjour à boboland 



Sur les hauteurs de l’esterel 





Z’avez pas vu 
Loulou et Guy ? 



Visite des plages du débarquement 



Monuments de l’armée d’afrique  



Des menus très variés 







L’orage au cours du repas 



Ah! Le bon rosé de provence 



L’élixir breton et le nectar alsacien 
et le godet ( hum !) 



Visite du site du barrage de 
MALPASSET 





Limite gauche supérieuredu barrage 

Limite droite supérieure du barrage 

  Le bouchon de vidange 



Le chaos 



Journée à VINTIMILLE (It) 



Parc floral de Vintimille 



Suite à l’arrêt du train à la frontière pour contrôle des identités nous avons raté la correspondance à 

CANNES pour rentrer à BOULOURIS. Panique sur le quai pour le train suivant, pas de guichet ouvert, sur 

les écrans défilent les prochains départs lorsqu’une hôtesse SNCF nous rassure sur notre destination OUF 

les voyageurs se calment. 

 

Nous sommes à CANNES en attente de la correspondance , où sont les toilettes ?  À partir de 18 heures 

elles sont CLOSED . Hein !  Eh oui,   inouï ,  incroyable; comment font les festivaliers ? 

Monsieur vous allez au bistrot en face  et c’est 2 euros la vidange. 

Puis c’est l’heure, le bon quai avec le conducteur très sympa qui nous assure nous déposer à 

BOULOURIS. 

Retour à la base 



Où est passée la 135 



Réception au parc 
(de G à D : Michel – Germaine – Jeannine  – Gilbert – Guy – Loulou ) 



Le club féminin 



Soirée asiatique 





Quelques essais pour la nouveauté 





Oh ! Mais c’est mon vélo 



Rassemblement 2022 
prévu en Allemagne 

vous munir d’un dictionnaire bilingue 

Un petit coucou à Bébert Bernard et Michel 

Et leurs épouses on a pensé a vous  



Les spécialistes de l’image 
et des reportages 

Merci à Germaine et Loulou pour 

l’accueil et l’organisation 

Vive la 135 


