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

Mot du Président
Bien chers amis.
Succédant à un été qui fut particulièrement chaud et qui, j’espère, ne vous a laissé que de bons
souvenirs, l’automne arrive et avec lui une nouvelle année associative. Pour l’ALAI, nous
rentrons d’emblée dans le vif du sujet avec l’Assemblée Générale, le 27 octobre : c’est le
moment fort pour notre Association. C’est à cette occasion que nous devons afficher
particulièrement les axes d’effort qui nous motivent : mémoire, solidarité, convivialité ! Aussi, je
vous demande de venir nombreux à cette manifestation ; n’hésitez pas à faire appel au
covoiturage. A bientôt donc !
Soyez assurés de mon amitié.
André GEYRES
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ILS NOUS ONT QUITTES
 Le Colonel Robert DURAND vient de nous
quitter. Lors de ses obsèques, en l’église
de Prémian, 23 drapeaux et une
importante
délégation
du
monde
combattant du Biterrois étaient présents.
Comme capitaine, Il a été l’adjoint du
Général Kieffer (adhérent de l’ALAI)
lorsque ce dernier commandait le
Groupement d’Instruction du 150° RI
dans les années 1965/1966.



Madame Marie-Thérèse LEHEUP, mère de François LEHEUP.

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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COTISATIONS 2018

Pour ceux qui ne l’ont pas encore envoyée, pensez à régler votre cotisation 2018. Les chèques de 15 euros minimum
(cotisation libre pour les veuves), à l’ordre de: ALAI, sont à envoyer à la trésorière, Mme JACQUELINE PIGEAUD,
adresse : 10 rue des Ecureuils 34920 Le Crès. Actuellement, moins de la moitié des adhérents sont à jour de leur
cotisation. Communication du Président : Même si nos finances sont saines, il n'est pas normal qu'en septembre, la
moitié de adhérents ne soient pas à jour de leur cotisation!!!

1

3

CEREMONIES DEPUIS LE DERNIER BULLETIN

L’ALAI était présente à plusieurs cérémonies, en particulier bien sûr, autour du 8 juin, pour honorer les soldats
morts pour la France en Indochine. Comme chaque année, plusieurs villes ont organisé des cérémonies.
Voici quelques photos prises à Montpellier, Juvignac et Palavas les Flots. Dans ces trois villes, notre ami Jacques
BOUTHIER a raconté son combat lors de la nuit du cessez le feu en Indochine. Cette histoire d’un vrai combattant
d’alors a été très appréciée et a ému les personnes présentes.

3.1 Cérémonie à Montpellier le vendredi 8 juin..

Les autorités et le Piquet d’honneur du 2° REI de NIMES.

Les adhérents de l’ALAI présents.
Comme chaque année, nous formions un bloc à part… que
les autorités sont venus saluer…et questionner.

3.2 Cérémonie à Juvignac le vendredi 8 juin.

Dépôt de gerbe offerte par
l’ALAI.
De gauche à droite notre ami Paul
Bouthier, le Président Geyres et
notre ami Pham Van Can.
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De gauche à droite : Henri Doussot, notre
ancien porte drapeau, François Leheup,
porte drapeau par intérim, et le Président.

Le Président Paul Batut lors de son discours.

3.3 Commémoration à Palavas les Flots le jeudi 7 juin.

Les participants à la cérémonie
entourant les autorités

Dépôt de gerbe de l’ALAI
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Jacques Bouthier fait le récit de son combat
lors de la nuit du cessez le feu en Indochine

ACTIVITES FUTURES

LES DERNIERES ACTIVITÉES DE L’ANAI

4.1 INAUGURATION D’UN ROND POINT EN L’HONNEUR DES ANCIENS D’INDOCHINE.
Le samedi 10 novembre prochain aura lieu l’inauguration, à Saint Jean de Védas, d’un rond point en l’honneur des
anciens combattants d’Indochine.
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4.2 L’ASSEMBLEE GENERALE.
La prochaine Assemblée Générale de l’ALAI, suivie d’un apéritif et d’un repas, aura lieu LE SAMEDI 27 OCTOBRE.

HORAIRES :

9H30 à 10h00 : accueil,
10h00: Début de L'ASSEMBLEE GENERALE,
11h30: Accueil des Autorités,
12h00 : Vin d'honneur suivi du repas asiatique.
LIEU : Restaurant le « O PANDA » à SAINT JEAN DE VEDAS.

Plan de Saint Jean de Védas pour rejoindre le restaurant

Accueil entre 9h30 et 10h00

Supermarché
CARREFOUR

Entrée/sortie Autoroute

MACADAM Motos

BON POUR POUVOIR
(si vous êtes absent à l’Assemblée Générale). Réponse souhaitée avant le LUNDI 22 octobre à envoyer
à Madame Marie-Andrée LEHEUP 2 place du Chai 34070 Montpellier
Je soussigné(e) M/Mme

donne pouvoir à M/Mme

COUPON REPONSE POUR LE REPAS DE L’ASSEMBLEE GENERALE
(du SAMEDI 27 OCTOBRE 2018)
A renvoyer avant le 22 octobre, avec le règlement (Ordre : ALAI),
à Madame Marie-Andrée LEHEUP 2 place du Chai 34070 Montpellier
Mr. Mme_______________________ participera au repas de l’AG, accompagné (e) de ____ personnes.
Ci-joint un chèque de 25 euros x ____ =

Euros (à l’ordre de l’ALAI)
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