PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Réunion le 20 novembre à Lattes ; restaurant l’OXALIS

SYMPATHIQUE INFORMATION DE DERNIERE MINUTE

Notre camarade le capitaine (ESR/EM 6ème BLB) Jean Paul CAZALAS
est promu Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
Remise de décoration à l’EM de la 6ème BLB à Nîmes le mercredi 27 novembre à 11h00
lors d’une grande cérémonie présidée par le CEMAT en hommage aux soldats de l’opération »Serval »
PARTICIPANTS(13): Jacques BOUTHIER, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Jean DEMACON, Juliette DRUINOT, Jean
Yvon FEVRIER, René FINOSKI, Louis LARMANDE, Jean Marie LEMORT, Yvan NICAISE, Vincent RABOT, Roger RAYBOIS,
Daniel VERIN. // Claude VERIN à rejoint pour le déjeuner

MEMBRES: un nouvel adhérent Joël GERARD (CCH/1940/Agde) bienvenue à bord !

VISITES A NOS ANCIENS
Ils sont nombreux à mériter un détour et partager un peu de notre temps en cette fin d’année…

Donc QUI VA CHEZ QUI ? Avec ou sans douceurs !
Michel BAIN, Jacques BOUTHIER, Paul CHASSAGNEUX, Jean DEMACON, Juliette DRUINOT, Jean Yvon FEVRIER, René
FINOSKI, Louis LARMANDE, Christian MERCIER, Yvan NICAISE, Vincent RABOT… sont sur les rangs ! Et VOUS ??
Il est important de multiplier les visites et les appels / Merci à tous les volontaires qui s’engageront pour établir un contact

INFORMATIONS :
 Organisation d’une « souscription Noël 2013 » pour « Terre Fraternité ». En décembre 2011 cette même action
a permis de collecter 1605 euros. L’objectif est de tendre vers….cette somme. En rédigeant le chèque à l’ordre de l’ADO
vous bénéficiez d’un crédit d’impôt correspondant aux 2/3 de la somme versée (vous ne donnez donc qu’un tiers de la
somme envoyée). Parmi les membres quelques uns ont pu, déjà, envoyer directement leur participation 2013. Il serait bien de
communiquer au trésorier la somme et le numéro de chèque adressés à Terre Fraternité pour que leurs dons soient inclus
dans le récapitulatif ATDM34. Merci


Action auprès des Pères missionnaires de la maison de retraite de Montferrier/Lez où résidait le Père Albert
MATHIEU : Vêtements, linge, appareillage médical, postes radio, TV, douceurs (vin, chocolats….)… sont collectés, cette
année encore, par Michèle et Christian MERCIER.



Commémoration du Centenaire: depuis avril 2013 l’ATDM34 travaille sur l’ambitieux projet d’organiser une
cérémonie pour le centenaire en 2014. L’idée de base étant de « coller » aux évènements de cette cité, devenue « plaque
tournante » en août / septembre 1914 (mobilisation, départs vers le front, départ vers les colonies et arrivée des premiers
bataillons de Tirailleurs transitant par le port pour rejoindre les champs de bataille) il nous paraissait logique de conjuguer
une manifestation mémorielle homogène avec notre cérémonie de Bazeilles. En réponse à notre sollicitation, le maire très
enthousiaste, nous a demandé de prendre attache avec le service du protocole pour définir les choix et l’engagement des
moyens. Aucune liaison n’a pu être établie. Le 13 août Mr Gérard BASTIDE (professeur d’histoire-géographie en retraite /
conseiller municipal délégué à l’enseignement professionnel, ainsi qu’aux Anciens combattants et victimes de guerre et aux
Centres sociaux) m’a appelé pour me dire être « devenu » notre interlocuteur pour la mairie et m’assurer que ce projet, qui
correspondait très exactement au sien qu’il avait longuement préparé…, bénéficiait du soutien total de la municipalité.
Après quatre longues rencontres et un court entretien avec le maire en présence des élus concernés le projet initial s’est, un
peu, restructuré, adapté aux réalités, rationnalisé et…vulgarisé !
En amont des travaux scolaires (études, prospections et réalisations) dans quelques établissements publics (écoles privées
exclues) ; l’organisation d’un concours de peintures (avec pour thème « la grande guerre »), la préparation d’une exposition
sur le conflit 1914/1918 et la « Force noire », une campagne de communication pour promouvoir l’évènement.
Une grande journée mémorielle, organisée le 14 juin, avec des groupes populaires/folkloriques et des Sétois en tenue
d’époque, la visite des lieux de mémoire et un hommage à tous les soldats morts pour la France (avec les scolaires), une
joute en tenue 1914 sur le grand canal, une remise de récompenses, un recueillement œcuménique au monument aux morts
suivi d’une cérémonie militaire avec dépôt de gerbes, un concert et un dîner de clôture
L’effet d’annonce ne s’est pas fait attendre ; dès le 5 septembre un article dans midi-libre titré « centenaire 1914-1918
mobilisation générale » évoque LE projet de la ville de Sète présenté par son… « inspirateur » Mr Bastide.
A ma demande le maire a adressé un courrier au préfet le 15 octobre pour solliciter la labellisation du projet dans le cadre du
Centenaire mais aussi demander l’engagement de moyens militaires pour dynamiser l’intérêt et la participation de la
population : concours d’une musique militaire, présence d’un bateau de la marine nationale et passage de la patrouille de
France.
Nous sommes fin novembre ! Les échéances électorales ralentissent les échanges et des rivalités, voire des antagonismes
internes à la municipalité freinent considérablement les initiatives. Pour la préfecture et l’ONAC il faut attendre la prochaine
éligibilité des projets à la «labellisation » (février 2014 ?). Les moyens sollicités ne pourront être demandés qu’après.
Il est donc devenu urgent d’attendre! Mais les délais s’amoindrissent! Alors ? Vers un report en 2015… 2016 ? (PC)

AGENDA :
Mardi 26 novembre : visite à Bernard TRUC avec des membres DPLV/LR
Jeudi 5 décembre : Journée nationale d'hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et
de la Tunisie
 Montpellier à 17h00 allée de Lattre de Tassigny - monument aux Morts
 Cérémonie à Sète à 11h00 – mémorial aux Morts pour la France en AFN (parking du Théâtre de la Mer
Jeudi 12 décembre : déjeuné de noël ATDM34 au restaurant « le Bouzou » à partir de 12h00
Samedi 25 janvier 2014 : AG de l’Association des Amis du Musée des Troupes de Marine à Fréjus (Inscriptions à faire avant le 09
Janvier (Fiche dans bulletin n° 30 AAMTDM 2013) Participation ATDM34 : Jacques BOUTHIER, Paul CHASSAGNEUX, Juliette
DRUINOT // En attente de confirmation Vincent RABOT et Roger RAYBOIS
Samedi 1er février : Assemblée Générale de l’ATDM34
Dimanches 23 et 30 mars 2014 : élections municipales
Dimanche 25 mai : élections européennes

Jeudi 11 au dimanche 14 septembre 2014 : Congrès FNAOM dans le nord de la France et en Belgique :
AG le11 septembre AM // le 12 septembre commémoration des combats autour du village de Rossignol, en Lorraine belge // le 13
Septembre commémorations des combats de Neufchâteau dans les Ardennes belges et le 14cérémonies dans le village de Bazeilles.

Samedi 20 septembre : Cérémonie de Bazeilles ATDM34 / Demande en cours auprès du maire de Pignan

AIDER…PREVOIR… RESERVER…SE SOUVENIR… !
Pour nos soldats

« SOUSCRIPTION Noël 2013 »
blessés / Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de Terre / Terre fraternité

Ouverte à toutes et à tous, cette souscription est destinée à aider nos soldats engagés en opération en soutenant l’association «Terre
fraternité »qui a pour vocation d’apporter, en collaboration avec la CABAT, un soutien moral, matériel et financier aux blessés et à leur
famille, ainsi qu’aux familles des disparus. Les sommes versées sont déductibles dans les conditions prévues par le code général des
impôts. L’association délivre un reçu fiscal qui vous sera envoyé directement.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de «ADO» et à adresser au trésorier : Louis LARMANDE (50 rue Edgard Quinet –34400 Lunel)
Ceux qui ont déjà fait un don à Terre Fraternité cette année sont invités à bien vouloir communiquer le n° de chèque et le montant au trésorier. Merci

DEJEUNER DE NOEL ATDM34 LE JEUDI 12 DECEMBRE AU BOUZOU
Réservation auprès de Louis LARMANDE
Avant le 11 décembre en lui envoyant un chèque de 20 €/P 50 rue Edgard Quinet - 34400 à Lunel
12 h00 Installation, apéritif des îles, buffet à volonté, dessert, vin, eau, café et le p’tit rhum...

Bernard ADELL, créateur, propriétaire et conservateur du musée des Sahariens au Crès nous présentera son œuvre
La Rahla - Amicale des Sahariens

ASSEMBLEE GENERALE ATDM34 2014
Le samedi 1 février à Castelnau-le-Lez au restaurant « le Bouzou »
er

09h30/10h00 : accueil (café, thé, jus de fruit, viennoiseries…)
10h00/11h30 : Assemblée générale ordinaire avec renouvellement du bureau // Activité pour les accompagnants prévue
11h45/12H30 : Interventions / Thèmes à préciser
12h30 : Apéritif et déjeuner
Participation 30 € / Bulletin d’inscription dans le B 72
Pour ceux qui le peuvent des lots pour la tombola seront bienvenus (appeler Roger RAYBOIS) Merci

PROCHAINE REUNION
à Lattes (l’Oxalis) le lundi 20 janvier 2014
Vous êtes toutes et tous invités à réfléchir et à participer // Déjeuner à l’issue // 20 € avec apéro/vin & cafés
Inscription (réunion &/ou repas) auprès de Louis LARMANDE 0467836918 / louis.larmande@sfr.frpour le 17 janvier

