http://www.atdm34.net/

BAZEILLES ATDM34 2017
Le vendredi 15 septembre à Boisseron
Monsieur Francis PRATX, maire de la ville, nous accueille.
PLAN D’ACCES ET LIEUX DE CEREMONIE AU VERSO / COVOITURAGE POSSIBLE SUR DEMANDE
Parking à 340m de l’Eglise, Eglise-Monument aux Morts 810m, Monuments aux morts–Salle 570m
DEROULEMENT :
• 09h00/09h15 : accueil à l’église (quelques places de parking handicapées seront réservées)
• 09h15 : office œcuménique
• 10h10/ à la sortie de l'église déplacement (810 m) vers le monument aux morts
• 10h45 : cérémonie de Bazeilles
• Présentation de la cérémonie
• Montée des couleurs
• Hommage au drapeau français
• Récit des Combats de Bazeilles
• Hymne de l’Infanterie de Marine (ATDM34)
• Remise éventuelle de décoration
• Inauguration de la stèle Bazeilles 1870
• Lecture des noms des Morts pour la France
• Dépôt de gerbes / Sonnerie aux morts / La Marseillaise chantée
• Salut des autorités aux porte-drapeaux
• Déplacement vers la salle polyvalente (570m)
• 11h30 : Préaux de la Salle polyvalente / Intervention des autorités / Vin d’honneur
Vers 13h00 : déjeuner dans la salle polyvalente

Merci à toutes celles et à tous ceux qui pourront offrir des lots ou une participation financière à leur achat

MENU
Entrée : Buffet campagnard (salades, charcuterie, Saumon, Crevettes,)
Trou normand
Longe de veau de l’Aubrac et ses légumes
Plateau de fromage
Vacherin glacé et ses griottes
Café – vins blanc, rosé et rouge - eau

BULLETIN REPONSE
à retourner pour le samedi 09 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 29 € par personne, chèque à libeller à l’ordre de l’ATDM 34
Ci-joint chèque de

€

soit 29 € x

personnes
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