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

Mot du Président
Bien chers amis.
A tous ceux qui n’ont pu assister à notre fête du jour de l’An Indochinois, j’adresse tous mes
vœux pour l’année du chien en pensant surtout à la santé et à la joie de se retrouver entre amis.
Malgré des deuils récents, nous avons passé une très bonne journée à O Panda dont vous lirez
le détail dans ce bulletin. Merci à ceux qui y sont venus, malgré parfois des problèmes de tel ou
tel ordre ! Nous nous dirigeons maintenant vers les beaux jours de l’été et pour commencer la
commémoration de la journée des Morts en Indochine. Le programme des principales
manifestations vous est donné ci-après ; venez nombreux pour manifester notre devoir de
mémoire et le dynamisme de notre Association malgré notre « grand âge ! ».
Soyez assurés de mon amitié.
André GEYRES
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ILS NOUS ONT QUITTES

Le Colonel Albert DARDET. C’était un fidèle de
toutes nos activités ; il y a deux ans encore,
bien que fatigué, il participa à notre dernier
repas-dansant du Têt.

La maman de Marie-Andrée LEHEUP qui, en tant que
PFAT (Personnel Féminin de l’Armée de Terre), a
travaillé au service de presse à Hanoï et Saigon jusqu'à
la chute de Diên Biên PHU.

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, en particulier à Marie-Andrée .
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IL NOUS A REJOINTS
5
4
Monsieur
Jean-Pierre CHIEULET, qui était déjà adhérent de l’ANAI, nous a rejoints à nouveau.
4
4
4 Nous lui souhaitons chaleureusement la bienvenue.
4
4
CEREMONIES DEPUIS LE DERNIER BULLETIN
34
4
4
4 L’ALAI était présente à plusieurs cérémonies.
4
31.. Cérémonies d’hommage aux militaires morts récemment en service.

LES DERNIERES ACTIVITÉES DE L’ANAI

Honneur aux Spahis morts au Mali.

Honneur au Colonel Arnaud BELTRAM.

32.. Cérémonies d’hommage aux militaires morts pour la France

Comme chaque année, la ville de Montpellier et le souvenir
français ont, le 2 novembre, rendu hommage aux militaires
morts pour la France dans 3 cimetières (Celleneuve,
protestant et Saint Lazare).
Cette cérémonie réunit les anciens combattants et des
jeunes qui reprendront le flambeau. Au dernier carré 39/45,
des élèves du collège de la Providence ont chanté la
Marseillaise avec fougue.

33.. Commémorations de Diên Biên Phu.

Cérémonie à Saint Clément de Rivière, le
dimanche 6 mai, organisée par l’UNP (union
des Parachutistes) de l’Hérault.

Cérémonie à Castelnau le Lez, le lundi 7 mai,
organisée à tour de rôle par les amicales des
Anciens Légionnaires (AALEME), des anciens des
Troupes de Marine (ADTM) et de l’UNP.

2

34.. Remise du drapeau, à l’association des Harkis de l’Hérault.

Au Conseil général de l’Hérault, Remise du drapeau à
l’association des Harkis de l’Hérault. Au centre de la
photo PIERRE GOUWY, officier en retraite, Ancien du 1
er RTA en Algérie. Le Colonel GILLES CHEVALIER
représentait l’ALAI.
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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 JEUDI 7 JUIN
PALAVAS LES FLOTS à 11h00, à la stèle des Anciens d’Indochine,
LE VENDREDI 8 JUIN
JUVIGNAC à 11h00, à la stèle des Anciens d’Indochine,
MONTPELLIER à 16h30, au Monument aux Morts de toutes les guerres,
BEZIERS à 11h00, au Monument aux Morts de la ville,
LE CRES: non déterminé à ce jour.
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PHOTOS DU REPAS DU NOUVEL AN INDOCHINOIS DU JEUDI 19 AVRIL

Nous étions plus d’une trentaine lors de notre premier repas de l’année, que nous appelons désormais
« repas du nouvel an indochinois ». Un article est paru dans Midi Libre du lundi 7 mai.
Nous remercions pour leur présence Madame Guiraud, Maire de Saint Jean de Védas et son mari, le Colonel
David Directeur départemental de l’ONAC (Office National des Anciens Combattants et victime de Guerre) et
le Commandant ROUX, Délégué militaire départemental de l’Hérault.
Le Président prit la parole pour saluer nos invités et féliciter les présents. Puis il adressa un remerciement
élogieux aux membres du Bureau pour les efforts accomplis tout au long de l’année, permettant le bon
fonctionnement de l’Association et la réussite de toutes nos activités.

3

6

REPAS DE PRINTEMPS le mardi 19 juin
Nous organisons un repas au restaurant asiatique O PANDA le mardi 19 juin.
L’établissement que nous fréquentons depuis 2016, se trouve rue Mas de Grille, à côté de Midi Libre, à Saint Jean
de Védas. Voir en fin de bulletin pour votre inscription.
DATE : Le mardi 19 juin,
LIEU : Restaurant le « O PANDA » SAINT JEAN DE VEDAS,
PRIX DU REPAS : 25 Euros.

Plan de Saint Jean de Védas pour rejoindre le restaurant

Rendez-vous à partir
de 12 heures

Supermarché
CARREFOUR

Entrée/sortie Autoroute

MACADAM Motos

COUPON REPONSE POUR LE REPAS DE PRINTEMPS
(du MARDI 19 juin 2018)
A renvoyer avant le jeudi 14 juin, avec le règlement de 25 Euros (Ordre : ALAI), à Marie Andrée LEHEUP, 2 Place du
Chai, 34070 MONTPELLIER 04 67 64 20 65 - 06 72 92 12 74
Mr / Mme_______________________ participera au repas, accompagné (e) de____ personnes.
Ci-joint un chèque de 25 euros x ____ =

Euros (à l’ordre de l’ALAI)
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