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Chers Amis, 

 

 
Les 14 et 15 mai se déroulera, au DRAMONT bien entendu, le 42

ème
 « GRAND » Rassemblement National.  

Comme tous les ans, c’est avec un immense plaisir que l’A.P.C.A Var-Estérel vous y accueillera. 

Nous savons combien vous êtes attachés à ce rendez-vous annuel incontournable. Il est pour nous Tous, 

l’occasion unique de rencontrer des parents, des amis, des connaissances, que nous n’aurions plus revus depuis 

longtemps ou même très longtemps…… et, à chaque fois, cela arrive à quelques uns d’entre-nous.  

 

En tout cas, pour nous organisateurs, c’est bien votre présence massive qui est la récompense des efforts 

consentis, de l’énergie dépensée, pour mettre en place une telle manifestation. 

Cette année encore, nous l’espérons, nous serons très nombreux à nous rassembler pour ce qu’il est convenu 

d’appeler la grande fête des « Retrouvailles ».  

Cependant, notre Rassemblement, probablement unique en son genre, mérite de notre part une 

participation plus importante encore, afin de démontrer la vitalité, le dynamisme, l’énergie de notre 

Communauté. 

 

Nous comptons sur Vous !!! Tous au Dramont les 14/15 mai 2016 !!! 

 

Venez Nombreux et Faites venir vos proches, vos amis ,vos 

connaissances 
 

Si vous tenez vraiment à cette manifestation c’est 

l’occasion de le prouver…l’avenir de cette belle fête est 

suspendue à l’ampleur du nombre de participants. 
 

 

 

          Jean MATTERA 

 
 

 

P.S. Bien entendu, comme d’habitude, vous trouverez sur place pour vous restaurer les « spécialités de là-bas » 

comme les brochettes d’abats. Les pâtisseries orientales, de même que les formidables « F’taïrs »(le Dimanche 

matin dès l’ouverture) qui faisaient défaut l’an dernier seront de retour, sauf imprévu de dernière minute. 

Sur le programme ci-joint vous noterez entre autres : 

à 10h précise nous nous rassemblerons, près de l’église attenante, pour nous recueillir et déposer une 

gerbe au pied de la stèle élevée à la mémoire de Pascal ALBANESE notre Président défunt, en 

hommage pour tout ce qu’il a fait pour les Philippevillois, durant 37 ans.  

 

Côté divertissement , c’est à Charly BARAN que nous avons confié l’animation des deux soirées de 

même que la sauterie du Dimanche après-midi. 

 

Par ailleurs, si vous désirez d’autres renseignements, vous pouvez m’appeler à Saint-Raphaël au : 04.94.95.69.83 

 

Bien amicalement à Tous et à très bientôt, si Dieu le veut.      J.M. 

  


