
Notre Livre d’Or
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La «Grande» maison dans la prairie

L’Eglise de Nibles La même, vue par le potier



Le premier moment

Les 11 sont là

La photo d’amies

La photo «sourires»



Les petites douceurs de Michèle



Levons nos verres

Maryvonne a apporté d’anciennes photos Qui est-ce ?



La photo qui a tout déclenché

Il nous manque quelques noms



Simone cherche

Claire
Maryvonne-Annie

sur fond d’Alpes
de Haute Provence

Michèle - Ghislaine - Geneviève
se demandent si c’est vrai,

sommes-nous bien ensemble ? 



Nicole remet les cadeaux à Claire et

Fiabola ; Jacques déballe

Maryvonne nous a apporté du champagne

aux étiquettes personnalisées

Béatrice à la sienne

Celle deGhislaine

Celle deFrançoise



Annie nous présente
soubressade et boutifar

Michèle se régale

Claire aussi

Avec modération Patrick ....



Nos Championnes

Claire grille les merguez

Claire et Fabiola au BBQ

Le soir tombe, la tablée s’installe



De gentilles attentions



La nuit est à nous Découverte des cadeaux

Michèle décrypte les hiéroglyphes sous l’oeil de Maryvonne, Geneviève,...

...Claire et Fabiola



Petit-déjeuner aux Tilleuls

Dans le jardin des Tilleuls

Entre «spécialistes» du jardinage

Claire prépare la Paëlla



L’apéro à l’ombre... ...en attendant la Paëlla

Nicole au service



Qui est la vedette ?

...le GATEAUle GATEAU Un bel âge,...

...c’est mieux.... ...Françoise a eu très peur



Les sportives, leur prof...

...et leurs suportrices

Les inséparables

Fabiola dans ses oeuvres



Une
contre tous



Tous contre une.....



Ginkgo
PARADE

Ginkgo boit

Ginkgo à la
houpe



Mousse

Bobby

Aramis

Loupio

LESLES PETITSPETITS AMISAMIS
faisaient partifaisaient parti

de la fêtede la fête



10 Amies :

Annie - Béatrice - Françoise - Geneviève - Ghislaine
Maryvonne - Michèle N. - Michèle M. - Nicole - Simone

pour des retrouvailles et des moments inoubliables les 18-19-20 juin 2006

Béatrice

Le chemin qui a vu l’arrivée chez Claire de :


