L’Amicale des Anciens d’Outre-mer et
Anciens Combattants des Troupes de Marine de l’Hérault
dite ATDM34

CIRCULAIRE D’INFORMATION ESTIVALE
&
BULLETIN D’INSCRIPTION BAZEILLES 2020
CONSEIL D’ADMINISTRATION (12 membres) à l’AG 2020
Jean BROUSSE, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Christian GUEGAN, Éric HEBRARD, Louis LARMANDE, Zouina LARUELLE,
Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Serge RESBEUT, Daniel SCHIRA, Daniel VERIN.
Sont associés de droit : Jacques BOUTHIER (le Grand SAGE) & Bernard DEVIENNE (Contrôleur aux comptes)

ACTIVITES RECENTES
Cérémonie du 40ème anniversaire de l’ordination sacerdotale de l’abbé Christian-Claude CHANLIAU le
27 juin en l’église Saint-Théodorit de Vendargues. Merci à notre ami Christian pour cette belle fête.
Hommage du « souvenir français » de l’Aveyron (présidente Nicole SCHIRA) sur la tombe de notre
camarade Marcel RIVIERE le 5 juillet à Canabières / Commune de Saint-Curan.
https://www.atdm34.net/atdm34/informations-de-latdm34/informations/192-dernieres-informations
Hommage au hussard parachutiste de 1ère classe Tojohasina RAZAFINTSALAMA « Mort pour la
France », du 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes à Montpellier le 27 juillet
Elégante cérémonie du 14 juillet organisée par les municipalités de Béziers et de Lunel

INFORMATIONS
DAPHNEE…première arrière-petite-fille de notre ami le général Patrick PACAUD
Diffusion d’un bulletin des « éléphants noirs » par André PIASKOWSKI « spécial BEDO » à l’occasion du 50ème
anniversaire des combats du 11 octobre 1971 dans le « Borkou » au nord Tchad et rendre hommage aux 26 morts
et 56 blessés de la CPIMA / https://www.amicale-cp.com/cpima/images/pdf/Bulletin-Bedo-web.pdf
Notre camarade, le major (er) André BAILLARD, président de « La Vassoigne » et organisateur du congrès
FNAOM/ACTDM 2018, a été élu Maire d’ETRETAT.
Démission de notre camarade Gabriel GRANGEAN en 2021 qui part s’installer à Nevers
Démission de Jean-Luc PERCHERON de la présidence à l’UNP34 /

INFOS-SANTE des MEMBRES & VISITES
Merci à tous ceux et à toutes celles qui assurent la liaison avec nos Anciens, nos malades et nos Amis isolés pour des
visites, des transports, des aides ponctuelles... Pensez à faire remonter les informations.

TRESORIER
Encore et toujours ! Pour les oublieux ou les retardataires REGLEZ VOS COTISATIONS / MERCI
AGENDA
29 ; 30 ;31 août Commémoration du 150

ème

anniversaire des combats de Bazeilles et congrès 2020 de la
FNAOM Daniel & Claude VERIN participent au congrès et aux cérémonies // Michel BAIN , Jacques BOUTHIER
et Jean BROUSSE participent aux cérémonie
Mardi 8 septembre à 10h00 réunion du conseil d’administration (CA) à l’Oxalis à Lattes // Vous êtes toutes et
tous conviés à participer et/ou à nous rejoindre pour le déjeuner convivial qui suivra (# 22€) / Règlement sur
place/Réserver auprès de Louis LARMANDE 0467836918 / 0616804489
Mercredi 16 septembre à Saint-Guilhem le désert MARCHE suivie d’un DEJEUNER / A découvrir !
https://www.atdm34.net/images/stories/informations/2020/20200916_Marche_ATDM34.pdf
// Organisation
Christian GUEGAN & Jean-Marie LEMORT
Vendredi 25 septembre BAZEILLES ATDM34 à Saint-Bauzille-de-la-Sylve
Samedi 26 septembre : commémoration du 175ème anniversaire des combats de Sidi-Brahim à Palavas les flots
Les non-internautes recevront ces documents par voie postale

ORGANISATION DE NOTRE BAZEILLES 2020 SUR LES TERRES DE MICHEL BAIN
A SAINT-BAUZILLE DE LA SYLVE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Bauzille-de-la-Sylve

Il nous appartient de remercier chaleureusement notre ami Michel BAIN pour l’organisation de la commémoration du
150ème anniversaire des combats de Bazeilles. Depuis plusieurs semaines il s’est appliqué à définir et évaluer les
hypothèses de faisabilité, à multiplier les contacts avec les élus, les autorités religieuses, le directeur de l’école Costebelle
commune aux élèves de Popian et St Bauzille, et madame Corinne GILI, institutrice pour les CM1 & CM2.
L’objectif est atteint. Nous avons rencontré une municipalité heureuse et fière de nous accueillir.
A l’exception de la cérémonie au monument aux Morts, Michel a dû intégrer dans la préparation
deux options de site pour l’office religieux et pour le déjeuner
L’église Saint Baudile dispose d’une petite centaine de places mais, à ce jour, la distanciation impose la neutralisation
de 2/3 des places. Il est donc prévu, si les normes sanitaires n’évoluent pas, de se déporter aux abords de la chapelle
Notre Dame du Dimanche située au cœur du magnifique parc de ND de l’Apparition, occupé partiellement par l’EHPAD
(ancien couvent) à 1 km du centre du village et d’organiser la messe en plein air (avec des chaises et à l’ombre)
Si la salle des fêtes mise à notre disposition ne pouvait être utilisée pour le déjeuner pour les mêmes raisons, nous
pourrons déjeuner dans le parc; les installations disposent de moyens logistiques de base (eau, électricité, tables, chaises,
toilettes…) adaptés et des « barnum » pourront être installés sous les arbres.
IL FAUDRA ATTENDRE LA PREMIERE QUINZAINE DE SEPTEMBRE POUR VOUS CONFIRMER LES OPTIONS CHOISIES
MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION

BULLETIN D’INSCRIPTION BAZEILLES ATDM34 LE 25 SEPTEMBRE 2020
Monsieur Grégory BRO, maire du village de Saint-Bauzille-de-la-Sylve nous accueille
COVOITURAGE POSSIBLE / MERCI DE SOLLICITER LOUIS LARMANDE LORS DE L’INSCRIPTION

Merci à tous ceux qui peuvent disposer de places dans leur véhicule de le signaler à Louis Larmande

DEROULEMENT
•
•
•
•

09h45/10h00 : accueil pour la messe (parking pour Personnes à mobilité réduite)
10h00 : office œcuménique en l’église Saint Baudile / ou sur le site de « Notre Dame du dimanche »
11h00/ à la fin de la cérémonie retour vers la mairie et déplacement groupé vers le monument aux morts
DQP : cérémonie de Bazeilles avec la participation de la classe (CM1/CM2) de madame GILI
• Présentation de la cérémonie
• Levée des couleurs
• Hommage au drapeau français
• Récit des combats de Bazeilles
• Hymne de l’Infanterie de Marine
• Appel « des Morts pour la France » de Saint-Bauzille-de-la-Sylve et hommage à nos morts
• Dépôt de gerbes par les autorités et de fleurs par les enfants / Sonnerie aux morts / Marseillaise
• Inauguration de la plaque « Bazeilles 1870 » fixée sur le « Monument aux mort » Interventions
Président ATDM34 et Maire
• Remerciements par les autorités et les enfants des porte drapeaux
• Vin d’honneur à la mairie
• Déplacement pour le déjeuner dans la salle des fêtes/ ou sur le site « des apparitions »

•

13h00 : déjeuner préparé par notre traiteur aveyronnais préféré ; notre fidèle ami Denis RIGAL.
MENU
Buffet d’entrées terre & mer
Trou normand
Plat principal et dessert à confirmer en fonction du site du déjeuner
Vins (rouge, rosé, blanc), eau, café
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN REPONSE
à retourner pour le mercredi 16 septembre à Louis LARMANDE
50 rue Edgard Quinet – 34400 LUNEL – 0467836918 / 0616804489 – louis.larmande@sfr.fr
Monsieur, Madame

accompagné(e) de

Assistera (ont) à l’Office religieux

OUI - NON

Assistera (ont) à la commémoration de Bazeilles

OUI - NON

Participera (ont) au déjeuner

OUI - NON

personnes

Souhaite être à la table de…………………………………………………………………
La participation au déjeuner est de 30 € par personne, chèque à libeller à l’ordre de l’ATDM 34

Ci-joint chèque de

€

soit 30 € x

personnes

