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BULLETIN D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION LANGUEDOCIENNE DES ANCIENS ET
AMIS DE L’INDOCHINE

Mot du Président
Mes chers amis
L'année 2016 s'en est allée et 2017 a vu le jour. Aussi je vous adresse tous mes vœux, en
espérant que celle-ci sera moins dramatique que la précédente. Pour vous tous, je souhaite
une bonne santé et la sérénité dans vos cœurs et vos esprits. En lisant le compte-rendu de
notre Assemblée Générale, vous réaliserez que pour l'ALAI, nous avons conservé l'essentiel
de nos activités tout en réduisant quelque peu le poids de l'organisation du Jour de l'An
Indochinois. Nous continuerons à agir suivant nos trois axes d'effort:
MEMOIRE, SOLIDARITE, CONVIVIALITE.
A bientôt, j'espère.
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ELLES NOUS ONT QUITTES


Madame Monique LAGARDE de Pérols.

Madame Lagarde, était la veuve du médecin colonel Lagarde qui fut le premier trésorier de la section Hérault de L'ANAI
sous la présidence du professeur Navarrane, ces deux officiers formant avec le colonel Geyres comme secrétaire, le
André GEYRES
trio fondateur de cette section de l'ANAI au début des années 90.


Madame Yvonne RIVIERE de MONTPELLIER.

Le Président André Geyres et les membres du Conseil d'Administration, au nom de tous les sociétaires de l'ALAI,
présentent leurs condoléances aux familles et au neveu de Mme Rivière qui accompagnait cette dernière à chacune de
nos activités.

CEREMONIES D’HOMMAGE AUX MILITAIRES MORTS POUR LA FRANCE
2
Et
5
.
4Le 2 novembre dernier, comme chaque année, la ville de Montpellier et le souvenir français ont rendu hommage aux
4militaires morts pour la France dans 3 cimetières :
4

Le cimetière de Celleneuve,
4
4  Le cimetière protestant,
4  Le cimetière Saint Lazare.
4La participation était très importante. Etaient présents : de nombreux drapeaux, le Consul de Belgique et une
4chanteuse russe. Il existe un carré de soldats belges morts dans les hôpitaux de Montpellier et des tombes de
4soldats russes morts en France.
4
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LES DERNIERES ACTIVITÉES DE L’ANAI

ere

1
photo : Le docteur GUIBAL, de l’ALAI, vient de
déposer une gerbe avec M. LAURENT Président du
comité de Montpellier du souvenir français et deux
jeunes enfants.
ere

2
photo : quelques anciens et amis de l’Indochine
rassemblés devant le monument dédié aux Indochinois
morts pour la France.
ere

3 photo : A l’issue de la cérémonie nous avons été
plusieurs à nous rassembler autour de la tombe d’un
ancien de Dien Bien Phu, décédé dans les années 1980.
Notre ami Pierre de BONALD, de l’ALAI, après nous
avoir appris la particularité de « son protégé » (ce
dernier n’a effectué qu’un seul saut, et c’était sur la
célèbre cuvette), nous explique comment il a pris
l’initiative de restaurer et de s’occuper de cette tombe
abandonnée qui devait être détruite faute d’entretien.

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ALAI

3
6

Le samedi 21 octobre dernier, notre Assemblée Générale s’est tenue à Saint Jean de Védas en présence d’une
cinquantaine d’adhérents. En voici le compte-rendu et quelques photos.
LES DERNIERES ACTIVITÉES DE L’ANAI







Effectifs : 132 adhérents, mais seulement 75 à jour de leurs cotisations. La décision est prise d’exclure de
l’ALAI ceux qui n’auront pas payé leur cotisation (15 Euros) pendant 2 années consécutives.
Relations avec les autres associations. Ces relations sont importantes pour tous ceux qui ont connu
l’Indochine au temps de la guerre des années 50 et de l’APRONUC du début des années 90. Ces relations
sont :
o excellentes avec les Laotiens de Montpellier (l’ASSOCIATION LAO du LANGUEDOC ROUSSILLON),
grâce à leur dynamique Président Bounhéng SAIGNAVONGSA,
o cordiales avec les Vietnamiens catholiques de La Paillade et les Hmongs (grâce à Jacques
BOUTHIER),
o à reprendre et relancer avec les Cambodgiens de Montpellier (ACM).
o Une association de Lyon finance la construction d’une Eglise dans les environs de Dien Bien Phu.
Solidarité : L’aide aux adhérents malades et/ou isolés fonctionne bien grâce à quelques membres de l’ALAI
qui téléphonent ou rendent visite aux personnes dans la difficulté.
Rapport moral : En raison de l’âge de nombreux adhérents, il est difficile de maintenir les activités
actuelles de l’association. Il a donc été décidé d’en alléger le fonctionnement:
o En transformant la fête du Têt et sa journée dansante en un repas dit « repas du Nouvel An
indochinois »,
o En maintenant nos repas dans des restaurants asiatiques et les cérémonies d’hommage des
Français morts pour la France en Indochine.
Le bureau a été réélu à l’unanimité.
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COTISATIONS 2017
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Pour ceux qui ne l’ont pas encore envoyée, pensez à régler votre cotisation 2017. Les chèques de 15 euros
minimum (10 euros pour les veuves), à l’ordre de: ALAI, sont a envoyer a la trésorière, Mme JACQUELINE
PIGEAUD, adresse : 4 rue des HIBISCUS 34340 MARSEILLAN.
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LES DERNIERES ACTIVITÉES DE L’ANAI

PLANNING DES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION LAO DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Voici maintenant les activités organisées en 2017 par l’association laotienne au CENTRE CULTUREL LAO « VAT
XIENG-THONG » à la pagode située 1 place du Laos (575 rue Rouget-de-Lisle) 34070 MONTPELLIER.

















Dimanche 12 février : Makhabouxa (9h00 : accueil, 10h00 : cérémonie religieuse, 11h00 :
offrande du repas aux bonzes, discours, 12h00 : déjeuner collectif des participants, 13h30 :
sermon des bonzes, 14h30 : clôture de la fête),
Dimanche 12 mars : Anniversaire temple,
Dimanche 16 avril : Nouvel an lao,
Dimanche 7 mai : Vissakhabouja,
Dimanche 11 juin : Phapa samakhi,
Dimanche 9 juillet : Entrée carême,
Dimanche 13 août : Kermesse,
Dimanche 27 août : Hokhaopadabdine,
Dimanche 10 septembre : Hokhaoslak,
er
Dimanche 1 octobre : Phapa samakhi,
er
Dimanche 1 octobre : Sortie carême,
Dimanche 29 octobre : Kathinh,
Dimanche 17 décembre : Fête de fin d’année.
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Plan de Montpellier pour rejoindre le centre culturel laotien

Centre culturel
laotien
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REPAS DU NOUVEL AN INDOCHINOIS (le jeudi 9 mars 2017)
L’établissement que nous avons retenu, comme en 2016, 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 9 mars, à partir de midi,
PRIX : 25 Euros,
LIEU : Restaurant le « O PANDA » à SAINT JEAN DE VEDAS, comme en 2016.

Plan de Saint Jean de Védas pour rejoindre le restaurant

Rendez-vous à partir
de 12 heures

COUPON REPONSE POUR LE REPAS DE PRINTEMPS
(du JEUDI 9 MARS 2017)

A renvoyer avant le 4 MARS, avec le règlement de 25 Euros (Ordre : ALAI), à Monsieur Jean-Pierre
CUVET,
749 boulevard de la Lironde, 34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE
Mr. Mme_______________________ participera au repas, accompagné (e) de____ personnes.
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Ci-joint un chèque de 25 euros x ____ =

Euros (à l’ordre de l’ALAI)

