PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Mercredi 20 mars 2013 / Lattes
Hommage au général Pierre GRASSER décédé le 14 mars à l’âge de 90 ans
Et au caporal Alexandre VAN DOOREN du 1er RIMA mort pour la France le 16 mars au sud de Tessalit au Mali
PARTICIPANTS (12): Jacques BOUTHIER, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Juliette DRUINOT, Jean Yvon
FEVRIER, Paul HUBERSON, Louis LARMANDE, Jean Marie LEMORT, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS,
Daniel VERIN.
LIEU REUNION/DEROULEMENT : restaurant l’Oxalis Port de Lattes / 19 au déjeuner. Avec Maurice et Colette ANDREY,
Christian CHANLIAU, Suzanne MARGUIER, Christian et Michèle MERCIER, Claude VERIN. A noter que Simone HANNAN
(nouvelle adhérente à MPL) n’a pu nous rejoindre en raison d’un Pb de transport. PREVOIR VOLONTAIRE (S)….QUI ?
REMISE OFFICIELLE DU NOUVEAU COUSSIN DE DECORATIONS ATDM34
CONÇU, REALISE et OFFERT par Colette et Maurice ANDREY qui sont nos invités. MERCI à eux!

NOUVEAUX ADHERENTS : bienvenue à bord !





Simone HANNAN (1930) Montpellier //veuve de guerre
Bernard TRUC (1932) Pignan // PREVOIR une VISITE vers mi avril avec P. PACAUD et quelques Anciens
Gilberte GOUZIN (1947) Cabrières fille de Madame BANON

DEMISSION : Jean Claude RICHARD de Baillargues (raisons perso). Contact avec J.Y FEVRIER et Hubert PIERQUIN
RECRUTEMENT : Contact avec les TDM adhérents à la carte du marsouin, non membres de l’ATDM34 et résidants dans
l’Hérault, l’Aveyron et la Lozère en cours (PDT/SG)

SANTE/NOUVELLES/VISITES des MEMBRES ATDM34 :
 Voir rubrique Membres
N’HESITEZ PAS A NOUS DONNER DE VOS NOUVELLES OU DE CELLES DE CAMARADES / C’EST IMPORTANT !

INFORMATIONS / ACTIVITES / VIE DE L’ATDM34











ONAC : nouvelle coordonnées : Joëlle LATAPIE-SUDRET / Directrice du SD/ONACVG 34 / 311 avenue Masséna - CS 79551- 34961
Montpellier cedex. tel: 04 67 16 59 00 fax: 04 67 16 59 39/ www.onac-vg.fr / le service est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à
12h / accueils physique et téléphonique: 04/67/16/59/30
ATDM30 : publication de la « Gazette des Coloniaux gardois » / participation ATDM34 à la cérémonie des vœux (17 janvier) / Participation
à l’AG (à Beauvoisin le 16 février) de Christian GUEGAN et de Bernard DEVIENNE porte drapeau à l’AG
19 mars / le PDT national (CGA DELBAUFFE) du « Souvenir français » a décidé de participer aux manifestations au nom de la « légalité
républicaine ». Alexis LAURENT correspondant 34 est contre mais n’a pas démissionné/ L’ATDM34 a décidé de suspendre en 2013 son
adhésion au Souvenir français et s’il n’y a pas une prise de position cohérente de démissionner en fin d’année (courrier du PDT). Notre
action pourrait s’orienter vers l’entretien direct de tombes (étude en cours)
ASAF34 : réunion/AG du 12 mars Jean DEMACON quitte la présidence et sera remplacé par Charles JANIER en mai
CEACH : Jean DEMACON représentait notre amicale lors de la réunion/AG du 12 mars. Charles JANIER et Claude GRADIT (PDT
ANOCR) intègrent le CA.
MUSEE des SAHARIENS de Bernard ADELL au Crès : travaux bien avancés / Projet d’ouverture en fin d’année 2013
SAMI : Société des Amis du Musée de l’Infanterie créée par le GCA (2S) Bernard FRIEDRICH dont les statuts ont été enregistrés le
16/10/2012 au tribunal d’Instance de Colmar. Dans 3 ans la SAMI se verra reconnue (automatiquement) « mission d’intérêt public ». En
parallèle (avec accord des 2 PDT) l’AAMI existera jusqu’à sa dissolution jusqu’en 2013…
FAUTEUILS ROULANTS : Yvan NICAISE propose une quinzaine de fauteuils manuels de bonne qualité, en excellent état, donnés par
une maison de retraite. Christian MERCIER assure la communication vers la maison de retraite des missions africaines de Montferrier sur
Lez. Si d’autres membres sont intéressés contact direct avec Y. NICAISE
EDITIONS LAVAUZELLE : ouvrage « Elevé à la dignité… » Général Lucien LEBOUDEC / Mémoires 1923-1954

AGENDA : Rendez-vous importants !! à retenir…. et à réserver














Lundi 18 mars : participation (# 10) aux obsèques du Gal GRASSER /Un seul drapeau, le notre.
Mercredi 20 mars : CA ATDM34 mais aussi…ce même jour la journée du trinôme académique à MPL et la cérémonie
de remise de la statue de Saint Michel au 3ème RPIMA par la Paroisse/municipalité de Villeneuve les Maguelone
Jeudi 21 mars : AG DPLV LR à Sauvian / Participation ATDM34 avec son Drapeau
Mercredi 27 mars
- à 10h00 HOMMAGE au Cal Alexandre VAN DOOREN du 1er RIMA mort pour la France le 16 mars Le
mercredi 27 mars 2013 à 10 heures au monument aux morts de toutes les guerres de Montpellier
- à 18h30 exposé (initié par l’UNP34 et soutenu par l’ASAF, l’ANOCR) de Charles JANIER « ORAN-TLEMCEN
cinquante ans après » au Centre Fernand ARNAUD, Sentier du Bélier 34980 Saint Clément de Rivière. (Témoignage
sur son voyage effectué en octobre 2012 dans sa ville natale) Entrée libre / Un « pot amical » clôturera la rencontre.
Dimanche 28 avril Journée des Déportés : Office religieux à 10h / Monument aux Morts de la Résistance MPL à 12h
Mercredi 8 mai Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 : Monument aux Morts de toutes les guerres MPL à 11h
15 ET 16 mai : FNAOM / Journée du soldat d’outre-mer et Assemblée Générale 2013 à Rueil-Malmaison.
Participation ouverte à tous / Voir les modalités d’ inscription sur le site. Participation du président à l’AG le 16mai.
Vendredi 24 mai : réunion préparation Bazeilles ATDM34 à 10h00 mairie de Bessan avec le maire Mr Robert
RALLUY / déjeuner sur place à l’issue à la cantine scolaire. Inscriptions auprès de Louis LARMANDE avant le 18 mai.
Samedi 8 juin Commémoration de la guerre d'Indochine : Monument aux Morts de toutes les guerres MPL à 9h30
Dimanche 9 juin : l’ATDM30 organise son méchoui annuel au mas de Fontfroide sur le camp des garrigues.
Participation (tarif unique 20 €). Inscription auprès d’Evelyne DELENNE pour le 17 mai
Mardi 18 juin Cérémonie de l'Appel du Gal de Gaulle : Monument aux Morts de toutes les guerres MPL à 9h30
Samedi 14 septembre : cérémonie de BAZEILLES ATDM34 à BESSAN

PROJETS DE SORTIES / RENCONTRES / ACTIVITES PRINTEMPS//DEBUT ETE
-

A PREVOIR… ou ne pas prévoir…
Projet de balade dans l’arrière pays + déjeuner … Zone ?
Aveyron dans la zone de Roquefort avec Guy/Maïté MEUNIER
Visite d’Eurocopter à Marignane (voir avec Roger DEON)
Déjeuner à Béziers / guinguette au bord du canal …..- Autres idées ?….

PROJET DE COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
ATDM34 EN SEPTEMBRE 2014 A SETE

En hommage à nos Tirailleurs sénégalais et ceux d’Afrique du nord débarqués à « CETTE » en
septembre 1914 pour rejoindre le Front quelques jours pus tard….
Objectif : témoigner et rendre hommage à nos Frères d’Arme, à ces 200000 Tirailleurs venus combattre en métropole
Modes d’action :
- Intégrer le dispositif national et présenter le projet pour le 29 mars 2013 à la préfecture
- Conjuguer avec notre cérémonie de Bazeilles / avec exposition ? / avec intervention en amont auprès des scolaires ?…
- Associer les Stagiaires étrangers de nos écoles militaires
- Solliciter des moyens TERRE , AIR, MER
- Invitation d’autorités étrangères : Consuls, Ambassadeurs, Attachés de Défense….

BAZEILLES ATDM34 2013 A BESSAN
14 septembre 2013
Déroulement prévu :
* 09h15/09h45 : accueil par le maire à la mairie de Bessan / Collation
* 10h00 : office religieux à l’Eglise Saint Pierre
* 11h15 : cérémonie au monument aux morts / Inauguration si ?
Préparation : réunion à la mairie de Bessan le vendredi 24 mai 2013 en présence de Mr Robert RALUY, maire.
Participation/Contacts : Père Jean BARTHES Curé / PDT des AC / Mr Laurent ANDRE gérant de la guinguette municipale
/Responsable de la fanfare municipale
PROPOSITIONS:
* Pour l’Office religieux : (Christian MERCIER) participation d’une chorale (malgache, antillaise….)
* Intervention auprès des scolaires : QUI ? Courrier aux directeurs / Jeu de cartes de l’histoire ?
* Exposition ? 2013 étant l’année de Jean MOULIN et année du 70ème anniversaire de la libération de la Corse…

PROCHAINE REUNION du CA le mercredi 17 avril à 10h00 à l’Oxalis à Lattes
PREPARATION PROJET COMMEMORATION CENTENAIRE/ PREPA BAZEILLES / CALAGE ACTIVITES
Déjeuner ouvert à toutes et à tous/20 € tout compris/Inscriptions auprès de Louis LARMANDE 0467836918

