PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CA/ATDM 34
Mercredi 17 avril 2013 / Lattes
PARTICIPANTS (13): Georges BARTOLI, Jacques BOUTHIER, Francis CARRIZO, Paul CHASSAGNEUX, Jean
DEMACON, Bernard DEVIENNE, Juliette DRUINOT, Jean Yvon FEVRIER, Paul HUBERSON, Louis LARMANDE, Yvan
NICAISE, Roger RAYBOIS, Daniel VERIN.
LIEU REUNION/DEROULEMENT : restaurant l’Oxalis Port de Lattes / 17 au déjeuner. Avec Claude, Nicole, Simone
HANNAN (nouvelle adhérente covoiturée par Jacques BOUTHIER que nous remercions), Viviane et Francis BRESSON.

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)

NOUVELLES des MEMBRES ATDM34 :
Le 2 Avril Jacques BOUTHIER est devenu pour la deuxième fois arrière grand-père...
Une première pour Vincent RABOT avec la naissance de sa petite fille, CHIARA le 14 avril 2013

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

 DEVENIR DU PARC MONTCALM…. Ligne 5 du tramway ? Construction de 4000 logements? Souscription lancée par
l’IGA Alain DARNAY, PDT des AET et PDT de l’association ARFA/Parc Montcalm pour financer un avocat.
 L’ONAC RECHERCHE…et a pour tâche de recenser de la manière la plus exhaustive possible ces Hommes et ces Femmes
témoins: anciens résistants, anciens combattants de la libération, anciens déportés, prisonniers de guerre, réfractaires au
Service du Travail obligatoire…mais doit aussi recenser ceux et celles qui pourront apporter un témoignage, un éclairage, en
expliquant qu’ils « y étaient », ce qu’ils ont vécu (les bombardements, la libération de la commune, l’arrivée des forces alliées,
le retour des déportés…)… ‘’Fiche témoin’’ à remplir et à retourner à l’ONAC / Volontaires bienvenus.
 MUSEE des SAHARIENS « la RAHLA » de Bernard ADELL au Crès : un superbe écrin en cours de finition….
 FAUTEUILS ROULANTS : Yvan NICAISE propose une quinzaine de fauteuils manuels de bonne qualité, en excellent état,
offerts par une maison de retraite. Christian MERCIER assure la communication vers la maison de retraite des missions
africaines de Montferrier sur Lez. Jean DEMACON en a proposé au président de l’AALEME pour les anciens Légionnaires de
Puyloubier Si d’autres membres sont intéressés contact direct avec Y. NICAISE
 EDITIONS LAVAUZELLE : un bel ouvrage « Elevé à la dignité… » du Général Lucien LEBOUDEC / Mémoires 19231954 paru en librairie

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


Samedi 20 avril a 10h30 : commémoration du 150ème anniversaire des combats de Camerone par l’AALEME au
mémorial du Crès. Participation ATDM34 importante derrière son drapeau porté par Louis LARMANDE
 Jeudi 25 avril :AG ANOCR34 quartier « Lepic » MPL
 Dimanche 28 avril Journée des Déportés : Office religieux à 10h / Monument aux Morts de la Résistance MPL à 12h
 Samedi 4 mai : AG SMLH section Hérault à Juvignac/ Le Col (h) de Lartigue, PDT, sera promu Officier de la LH.
 Mercredi 8 mai Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 : Monument aux Morts de toutes les guerres MPL à 11h
 Dimanche 12 mai : commémoration de Diên-Biên-Phu / Marches sur le Pic St Loup / Cérémonie à St Clément de Rivière
organisée par l’UNP34 en fin de matinée. Informations complémentaires et inscriptions auprès de Michel BAIN
 Jeudi 16 mai :
o FNAOM / ACTDM Assemblée Générale 2013 à Rueil-Malmaison. Participation du PDT ATDM34
o CONFERENCE de Jean-François MORFIN, ancien officier de marine « LA (contre) GUERRE NUMERISEE »,
dans l’amphithéâtre de la gendarmerie, caserne Lepic, à 18h15 / Inscription auprès de Jean DEMACON
 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.
29 MAI SORTIE A L’ABBAYE DE SYLVANES
Covoiturage privilégié / RV vers 10h15/10h30 sur le parking de l’abbaye / Café, thé…sorti du sac
11h00 : visite commentée de l’abbaye / 12h30 : déjeuner : charcuterie de l’Aveyron/gigot d’agneau aux herbes-galette de pommes
de terre/profiteroles au chocolat/vin, eau, café compris / 14h00 visite de la chapelle russe / 15h15 visite du musée Zamoysky
A 110 km/1h45 / NW / MPL, à 30’ de Roquefort…. Participation 29€ (chèque à l’ordre ATDM34 à envoyer pour réserver)
Réservation auprès de Louis LARMANDE, 50 rue Edgard Quinet, 34400 Lunel pour le 20 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 20 €. Fiche d'Inscription (avec chèque) pour le 17 mai : cliquer ici
JEUDI 13 JUIN DEJEUNER DE DETENTE à partir de 12h00… A SERIGNAN PLAGE face à la mer à ‘’la cabane 2’’
Sangria/Tapas – Paella géante- Fondant au chocolat…vin, eau, café pour 23 €
Sortie ouverte à toutes et à tous / Site couvert et abrité pour le repas / Camarades, Amis… bienvenus !
L’occasion de partager un sympathique déjeuner avec nos amis de Béziers (et sa région) et de préparer les vacances !
Réservation auprès de Louis LARMANDE, 50 rue Edgard Quinet, 34400 Lunel pour le 8 juin avec chèque (ordre atdm34)

PREPARATION BAZEILLES ATDM34 2013 A BESSAN
Samedi 14 septembre 2013
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….
Invitations des autorités et autres/Organisation/Déroulement/Sécurité-Balisage-Parking/Information-Communication
PROPOSITIONS
* Demande de Piquet d’honneur en cours en liaison avec la DMD34
* Pour l’Office religieux : participation d’une chorale (malgache, antillaise….) demande en cours
* Intervention auprès des scolaires : QUI ? Courrier aux directeurs / Leader : Georges BARTOLI ?
* Exposition ? 2013 étant l’année de Jean MOULIN et année du 70ème anniversaire de la libération de la Corse…ONAC

PROJET EN PREPARATION POUR LA COMMEMORATION DU CENTENAIRE
DE LA GRANDE GUERRE AVEC L’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 400000 soldats de l’Empire venus combattre en
métropole et à leurs 70000 morts
- Intégrer le dispositif national et présenter le projet à la préfecture pour l’été / Pré projet envoyé à l’ONAC
- 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…. Suggestions, idées ???

VISITE D’EUROCOPTER A MARIGNANE
En cours de préparation par Roger DEON / Infos dans Bulletin 71 (fin avril)

PROCHAINE REUNION du CA le vendredi 24 mai à 10h00 à la mairie de BESSAN
PREPARATION BAZEILLES / CALAGE ACTIVITES / ORGANISATION
Déjeuner sur place (cantine scolaire) Inscriptions auprès de Louis LARMANDE 0467836918 AVANT le 18 mai

