Mini-Réunion de la Promo 49 le 30 juin 2016
à La Yole (Vendres) près de Valras-Plage

A l’initiative de Claude MELLI, une petite réunion de la promo 49 élargie, à été organisée chez
Jean GASSIER à La Yole (Vendres) près de Valras-Plage. Malheureusement, en raison d’un
incident cardiaque, Claude ne pouvait prendre l’avion et être parmi nous en le regrettant
beaucoup. Cependant, la réunion a été maintenue, avec seulement quelques représentants de la 49 :
André BRIHAT - Jean et Monique GASSIER - Marc LACOSTE
auxquels se sont joints : Jean-Michel GUILLEMAIN (A59) et Guy GUITTONNEAU (A52)
Le matin, Jean nous a présenté le Caveau des Grands vins d’Oc et son vignoble. Ensuite, il nous
a offert un repas au restaurant de la Ferme et l’après-midi nous avons visité son camping.

Entrée du caveau des Grands Vins d’Oc, avec à gauche une
ancienne défonceuse que Jean a ramené d’Algérie

Le présentoir des vins de la ferme et des produits
régionaux

Jean GASSIER - Marc LACOSTE et
Jean-Michel GUILLEMAIN

Salle de conférence en sous-sol du caveau

Le déjeuner au Restaurant de la ferme
Sous un immense figuier : Guy - André - Marc - Jean - Jean-Mchel et Monique GASSIER apprécient
la fraicheur avec les vins rouge et blanc de la ferme et de copieux hors-d’œuvres.

Ensuite, avec une spécialité sétoise : La Bourride, qui est une découverte
pour 2 d’entre-nous (Jean-Michel et Guy)

Autre vue avec Monique - Guy - André - Marc et Jean (Photo prise par Jean-Michel) :
sur cette vue on ne voit que la base du grand figuier avec ses 3 troncs.

Une vue partielle du camping de la Yole (*****) pouvant accueillir jusqu’à 4.000 personnes : c’est une
véritable petite ville avec tous les équipements de loisirs : piscines, jeux aquatiques, Supermarché, Bars,
Divertissements ainsi que les équipements urbains : véhicule de pompiers, de vides-ordures, etc.

