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Le mot du Président :
Chers amis
Encore un été qui se termine et j’espère que vous en avez bien profité et que vous vous
retrouvez en pleine forme. Il a toutefois été endeuillé par plusieurs décès d’êtres chers.
Ce sont des durs moments à vivre mais il faut continuer à aller de l’avant. Voici une nouvelle
année associative qui se présente devant nous et elle va s’ouvrir par notre Assemblée
Générale annuelle qui se tiendra à Palavas dans les locaux de l’IGESA, rive droite.
Je compte sur votre présence nombreuse pour démontrer que l’A.L .A.I. est toujours bien
vivante. Allez, courage….
Cordialement

André Geyres
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ILS NOUS ONT QUITTES

LES DERNIERES ACTIVITÉES DE L’ANAI

M Christian MENOT de FABREGUES

Col Jean SARRABERE de MONTPELLIER

M Francis TURELIER de MONTPELLIER

L’ALAI partage la peine des familles et les assure de sa profonde sympathie.

LES CEREMONIES AUX QUELLES L’ALAI A PARTICIPE
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Le Président Geyres, le drapeau et des membres de l’ALAI étaient présents aux obsèques de plusieurs adhérents
o
de l’ALAI et/ou d’anciens combattants d’Indochine qui nous ont quittés récemment. Par cette présence, L’ALAI veut
u son profond respect à ces héros, souvent discrets, qui ont participé à l’histoire de notre pays.
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21 . Cérémonies
liées au souvenir des morts pour la France en Indochine, au mois de juin
e
a
A MONTPELLIER
u
60ème
d anniversaire de la fin des guerres de la France en Indochine, au Monument aux Morts de toutes les guerres à
Montpellier. Cette cérémonie a remplacé la journée nationale du 8 juin, exceptionnellement suspendue pour l'année
o
2014, en raison des journées commémoratives du débarquement en Normandie et pour ne pas interférer avec elles.
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LES DERNIERES ACTIVITÉES DE L’ANAI

Les adhérents
l’ALAI
AUTRES CEREMONIES
DANSde
L’HERAULT

AUTRES VILLES
De nombreuses cérémonies ont aussi été organisées dans différentes communes du département : Béziers, avec le
colonel Moreau notre vice Président pour le Biterrois, Le Crès, Mauguio, Villeneuve-lès-Maguelone, Castelnau Le
Lez, Palavas les Flots, Juvignac, Fabrègues…)

Palavas les Flots

Juvignac

Fabrègues

Castelnau Le Lez

22. Cérémonie au monument « aux anciens d’Indochine » de Saint Clément de Rivière
Cérémonie du souvenir de Dien Bien Phu, le Dimanche 11 mai, à l’issue de la traditionnelle marche organisée par
l’Union Nationale des Parachutistes.
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LE REPAS DU 12 JUIN 2014

LES DERNIERES ACTIVITÉES DE L’ANAI

Comme chaque année, une trentaine d’adhérents de l’ALAI s’est retrouvée, pour un repas asiatique et convivial,
à Saint Jean de Védas.
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L’ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI

18 OCTOBRE 2014

LES DERNIERES ACTIVITÉES DE L’ANAI

à Palavas les Flots, Avenue de l’Evêché-de-Maguelone
DEROULEMENT DE LA JOURNEE:
9H30 : accueil,
10h00: Début de L'ASSEMBLEE GENERALE,
11h00: Accueil des Autorités,
11H30: Dépôt de gerbes à la stèle des « Anciens d’Indochine » à l’intersection de la Promenade Reine-Hélène-d’Italie et de
l’avenue de l’Evêché-de-Maguelone,
12h15: vin d'honneur suivi du repas asiatique.

Plan de PALAVAS LES FLOTS pour rejoindre le lieu de l’Assemblée Générale

Vers Montpellier

Vers Cathédrale de Maguelone

LIEU DE L’AG (accueil à partir de
9h30, AG à 10h00)
Rond Point du Dépôt de
gerbe (à 11h30)
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QUELQUES CEREMONIES FUTURES
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LES DERNIERES ACTIVITÉES DE L’ANAI






hommage aux harkis: le 25 septembre à 17heures, au monument aux morts à Montpellier,
11novembre : au monument aux morts à Montpellier, à 10 heures,
messe à la cathédrale de Montpellier au profit des victimes de toutes les guerres : le 9 novembre, à 9h30,
hommage aux morts de la guerre d'Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc: le 5 décembre, à 11heures
à Sète et à 17 heures à Montpellier.
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DIVERS

LES DERNIERES ACTIVITÉES DE L’ANAI

51. Don

L’ALAI vient de faire un don de 100 Euros à
l’Association Lao du Languedoc Roussillon
pour participer à la construction du Centre
Culturel Lao de Montpellier (Pagode Vat XiengThong).

52. Souvenir des Anciens d’Indochine

Le Maire de Montpellier a donné son accord
verbal au Président Geyres pour :


inaugurer un carrefour des « Anciens
d’Indochine » sur l’Avenue de la Liberté
(voie rapide),
remplacer, en cette année du 70°
anniversaire, au Monument aux Morts
de toutes les guerres, la plaque « TOE »
par une plaque « Indochine ».



BULLETIN REPONSE (AG DU SAMEDI 18 OCTOBRE)
A renvoyer avant le VENDREDI 10 OCTOBRE, avec le règlement (30 Euros par personne) pour ceux qui prennent le repas, chèques à
l’ordre de: ALAI,
à Monsieur Jean-Pierre CUVET, 749 boulevard de la LIRONDE 34980 Saint Clément de Rivière



M / Mme





ASSISTERA(ONT) (entourer la réponse utile) :
à l’assemblée générale : oui non
Au repas :
oui non

accompagné(e) de

personne(s)

BON POUR POUVOIR (si vous êtes absent à l’Assemblée Générale). Réponse souhaitée avant le vendredi 10 octobre à envoyer
à Monsieur Jean-Pierre CUVET, 749 boulevard de la LIRONDE 34980 Saint Clément de Rivière
Je soussigné(e) M/Mme

donne pouvoir à M/Mme
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