1

N° 64
20/05/2017

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

Mot du Président
Bien chers amis.
L’hiver est terminé et j’espère que vous l’avez traversé sans encombre majeure. Nous
avons un nouveau président de la République, espérons qu’il saura mener notre
chère France sur la bonne voie. Les beaux jours reviennent et pour nous l’occasion de
nous rencontrer. D’abord à l’occasion des manifestations du souvenir autour du 8 juin
dont le détail vous est donné ci-après ; puis pour notre repas traditionnel du
printemps. Venez nombreux pour marquer notre cohésion dans le souvenir et la
solidarité.
A bientôt, j’espère.
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ELLES NOUS ONT QUITTES


Madame Hélène BONNAIRE, de Montpellier, née au Vietnam, adhérente de l’ALAI et épouse de
Jean-Claude BONNAIRE, ancien Président de l’Union Nationale des Parachutistes de l’Hérault.



Madame Jeannine POLLIN, de JUVIGNAC, épouse du Colonel Jacques POLLIN, adhérent de l’ALAI.

Le Président André Geyres et les membres du Conseil d'Administration, au nom de tous les sociétaires de l'ALAI,
présentent leurs sincères condoléances aux familles.

.
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IL NOUS A REJOINTS
5
4  Monsieur Bernard DE DONDER, de Sète. Ce dernier, ancien d’Indochine, était précédemment adhérent à l’ ANAI
4
dans une autre région.
4 Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à ce nouvel adhérent.
4
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CEREMONIES DEPUIS LE DERNIER BULLETIN
34
4
4
4 L’ALAI était présente à plusieurs cérémonies.
4
LES DERNIERES ACTIVITÉES DE L’ANAI
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31. Hommage au Caporal-chef Julien BARBE, mort récemment en service au Mali, le 12 avril à
MONTPELLIER.

Ce dernier est décédé lors d’une embuscade, alors
qu’il participait à la sécurisation d’un itinéraire.
Le Caporal-chef BARBE, âgé de 28 ans, était marié
et père de 2 enfants.

32. Commémoration des combats de Camerone le 22 avril, à LATTES .

Nous étions nombreux (anciens légionnaires, drapeaux, sympathisants…) à avoir commémoré les combats
de Camerone autour du Président LETESTU au Cimetière d’abord, puis lors d’une messe célébrée par le curé
de Pérols, et enfin au monument aux morts de la ville, où le récit des combats a été lu par un ancien
légionnaire d’origine hollandaise.
33. Commémoration de Diên Biên Phu, le 6 mai, à CASTELNAU LE LEZ .
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Nous étions plusieurs dizaines autour du Président CHASSAGNEUX, et en présence de plus de 10
drapeaux, à commémorer les combats de Diên Biên Phu…sous une pluie battante.
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HOMMAGE AUX SOLDATS MORTS POUR LA FRANCE EN INDOCHINE

LES DERNIERES ACTIVITÉES DE L’ANAI

Comme chaque année, autour du 8 juin (date officielle nationale d’hommage aux soldats morts pour la France en
Indochine), plusieurs cérémonies seront organisées dans l’Hérault.
Soyez nombreux à y participer.
LE SAMEDI 3 JUIN
PALAVAS LES FLOTS à 11h00, à la stèle des anciens d’Indochine,
LE JEUDI 8 JUIN
JUVIGNAC à 11h00, à la stèle des anciens d’Indochine,
MONTPELLIER à 16h00, au monument aux morts de toutes les guerres,
BEZIERS à 11h00, au monument aux morts,
LE CRES: non déterminé à ce jour.
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PHOTOS DU REPAS DU NOUVEL AN INDOCHINOIS DU JEUDI 9 MARS

Nous étions plus d’une trentaine lors de ce repas.
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REPAS DE PRINTEMPS le mardi 27 juin
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Nous organisons un repas convivial dans un restaurant asiatique le mardi 27 juin.
L’établissement que nous avons retenu, l’O PANDA, 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 mardi 27 juin, à partir de midi,
LIEU : Restaurant « O PANDA » à SAINT JEAN DE VEDAS.

Plan de Saint Jean de Védas pour rejoindre le restaurant

Rendez-vous à partir
de 12 heures
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COTISATIONS 2017

LES DERNIERES ACTIVITÉES DE L’ANAI

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 : 10 rue des Ecureuils 34920 LE CRES. Téléphone : 06 81 58 46 73 .
Actuellement, sur 135 adhérents, seuls 55 sont à jour de leur cotisation .

COUPON REPONSE POUR LE REPAS DE PRINTEMPS
(mardi 27 Juin 2017)

A renvoyer avant le 21 Juin, avec le règlement (Ordre : ALAI), à Monsieur Jean-Pierre CUVET,
749 boulevard de la Lironde, 34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE
(Tél : 04 67 84 08 03/ 06 75 96 44 04)
Mr. Mme_______________________ participera (ont) au repas de printemps, accompagné (e) de
____ personnes.

Ci-joint un chèque de 25 euros x ____ =

Euros (à l’ordre de l’ALAI)
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