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Mot du Président
L’hiver est à sa fin ; nous avons célébré notre jour de l’an indochinois à Palavas ; nous étions
moins nombreux qu’auparavant ; le repas était bon mais il lui manquait un peu de saveur
indochinoise ; en outre, depuis que nous ne recrutons plus des danseuses orientales, notre
fête perd son cachet exotique. Aussi, nous avons décidé de faire venir, dès l’année prochaine,
un orchestre indochinois, cambodgien ou laotien. Pour l’Assemblée Générale, nous avons
aussi décidé de la tenir dorénavant à l’intérieur de Montpellier, près de stations de bus ou de
tramway, afin d’éviter au maximum des transports en voiture.
Le printemps est présent et avec lui l’occasion de nous retrouver ; d’abord le repas
vietnamien du 28 mai puis les cérémonies de commémoration aux morts en Indochine, autour
du 8 juin ; soyons nombreux pour manifester notre dynamisme et notre fidélité à nos morts. Je
vous recommande en particulier celle du 8 juin à Montpellier car à cette occasion, le maire
dévoilera, sur le Monument aux Morts de la ville, une plaque commémorative en mémoire des
morts en Indochine. A cause d’élection municipale, la cérémonie à Palavas est reportée au 13
juin.
Je compte sur vous pour nous regrouper en toutes ces occasions. Cordialement.
André Geyres
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ILS NOUS ONT REJOINTS

LES DERNIERES ACTIVITÉES DE L’ANAI





Mme CASTILLON Geneviève d’AZILLE,
M. JOVER Lucien de MONTPELLIER,
M. et Mme Paul LAURENT BRIOUDE de JACOU.

L’ALAI souhaite la bienvenue à ces nouveaux adhérents.
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ELLE NOUS A QUITTES

LES DERNIERES ACTIVITÉES DE L’ANAI



Madame Yvonne GAILLARD, mère du Lieutenant-colonel Jean-Pierre GAILLARD du bureau de l’ALAI, le 12
 dernier, à 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE.
mars

Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux adhérents.
Le Président André Geyres, les membres du Conseil d'Administration, au nom de tous les sociétaires de l'ALAI,
présentent leurs condoléances à Jean-Pierre, leur sympathique et dévoué délégué à la communication et l'assurent de
toute leur sympathie en ces moments difficiles.
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COTISATIONS 2015

LES DERNIERES ACTIVITÉES DE L’ANAI

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, pensez à payer votre cotisation 2015. Les chèques de 15 Euros (10 Euros pour les
veuves), intitulé : ALAI, sont à envoyer à la trésorière, Mme Jacqueline PIGEAUD (adresse : 4 rue des HIBISCUS, 34340
MARSEILLAN).
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LE NOUVEL AN INDOCHINOIS DU 8 MARS 2015

LES DERNIERES ACTIVITÉES DE L’ANAI

Veuillez trouver quelques photos prises lors de notre dernier repas indochinois, à la salle bleue de Palavas Les Flots.
Même si la journée fut comme d'habitude, très réussie, nous essaierons, pour le prochain TÊT, de retrouver une ambiance
plus asiatique.
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NOSTALGIE

LES DERNIERES ACTIVITÉES DE L’ANAI

Veuillez trouver maintenant la copie d’une carte de l’INDOCHINE FRANÇAISE.
Rappelez-vous, nous l’avons souvent côtoyée dans notre jeunesse, en particulier dans nos salles de classe.
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LES ACTIVITES FUTURES

6
LES DERNIERES ACTIVITÉES DE L’ANAI

61. REPAS PRINTANIER (LE JEUDI 28 MAI)
Comme chaque année, nous organisons un repas convivial dans un restaurant asiatique. L’établissement que nous avons
retenu se trouve rue Mas de Grille, à côté de Midi Libre, à Saint Jean de Védas. Il sert des repas en libre service avec apéritif et
café. Voir votre inscription en fin de bulletin.
DATE : Le jeudi 28 mai, à partir de midi.
LIEU : Restaurant le « O PANDA » à SAINT JEAN DE VEDAS, comme en 2014.

Plan de Saint Jean de Védas pour rejoindre le restaurant

Rendez-vous à partir
de 12 heures

62. CEREMONIES LIEES A L’INDOCHINE


DIEN BIEN PHU



DIMANCHE 10 MAI, à 12 heures, cérémonie au monument « DES ANCIENS D’INDOCHINE » à SAINT CLEMENT DE
RIVIERE. A l’issue, un apéritif sera offert au Centre ARNAUD.
Comme chaque année, le samedi et le dimanche matin, l’Union Nationale des Parachutistes organise une marche du souvenir.



HOMMAGE AUX SOLDATS MORTS POUR LA FRANCE EN INDOCHINE
LUNDI 8 JUIN :
o
o
o

JUVIGNAC à 11h00 au carrefour des Anciens d’Indochine, à côté de la salle Frédéric BAZILLE.
MONTPELLIER à 16h30. Une plaque, offerte par la ville, intitulée : « à ceux qui ont donné leur vie au cours de
la guerre d’Indochine : 1945/1954 » sera inaugurée en présence du Maire.
BEZIERS à 11 heures au Monument aux Morts de la Ville (Plateau des Poètes).



SAMEDI 13 JUIN :



PALAVAS LES FLOTS à 11 heures au carrefour des Anciens d’Indochine.

63. L’ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 17 OCTOBRE
La prochaine AG de l’ALAI aura lieu, le samedi 17 octobre au VILLAGE SERVICES, 2452 Avenue du PERE SOULAS, 34090
MONTPELLIER.
Vous recevrez des informations complémentaires dans le prochain bulletin.

COUPON REPONSE POUR LE REPAS ASIATIQUE
(du jeudi 28 mai 2015)
A renvoyer avant le 21 mai, avec le règlement (intitulé : ALAI), à Monsieur Jean-Pierre CUVET,
749 boulevard de la Lironde, 34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE

Mr. Mme_______________________ participera au repas asiatique, accompagné (e) de ____ personnes.

Ci-joint un chèque de 20 euros x ____ =

Euros (à l’ordre
4 de l’ALAI)

