
BAZEILLES ATDM34 2018 

Le vendredi 14 septembre à Sérignan 

Monsieur Frédéric LACAS, maire de la ville de Sérignan 

& 

 Président de la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée, nous accueille. 
 

PLAN D’ACCES ET LIEUX DE CEREMONIE AU VERSO / COVOITURAGE POSSIBLE SUR DEMANDE 

PARKING à 450m de l’Eglise // Eglise-Monument aux Morts 470m //Monuments aux morts–Mairie 440m 

PARKING- Salle Castagné : 700m 

DEROULEMENT : 

• 09h45/10h00 : accueil à l’église (quelques places de parking pour Personnes à mobilité réduite seront réservées) 
• 10h00 : office œcuménique avec participation de la chorale 

• 11h00/ à la sortie de l'église déplacement (470 m) vers le monument aux morts en cortège / minibus pour les PMR 
• 11h20 : cérémonie de Bazeilles  

• Présentation de la cérémonie par Bruno MANCHON 
• Hommage au drapeau français par Jacques BOUTHIER 
• Lecture des combats de Bazeilles par Éric HEBRARD / un récit de 1910 écrit par le CDT HERRE-WYN 

survivant de la bataille de Bazeilles. 
• Hymne de l’Infanterie de Marine (ATDM34) 
• Cérémonie de remise de la Légion d’Honneur à Pierre JULIEN & à Louis LAFONTAN 

• Dépôt de gerbes / Sonnerie aux morts / La Marseillaise chantée 

• Déplacement vers le deuxième monument et la Stèle « Bazeilles 1870 » 
• Appel des noms des Soldats « Troupes de Marine », originaires de Sérignan et Morts pour la France 

durant la Grande Guerre 1914/1918 
• Inauguration de la stèle « Bazeilles 1870 »  
• Salut des autorités aux porte-drapeaux 
• Déplacement vers la mairie (440m) 

• 12h15 : Salle près de la mairie/ Intervention des autorités / Vin d’honneur 

• 13h00/13h15 : déjeuner au Forum dans la salle Castagné (300m) préparé par Denis RIGAL notre fidèle traiteur 
aveyronnais. 
 

MENU 

Buffet d’entrée 

Trou normand 

Longe de veau Aveyronnais sauce au foie gras avec ses légumes 

Plateau de fromage 

Omelette norvégienne et sa crème anglaise 

Café 

Vins compris 

BULLETIN REPONSE 
à retourner pour le lundi 10 septembre à Louis LARMANDE  

50 rue Edgard Quinet – 34400 LUNEL – 0467836918 / 0616804489 – louis.larmande@sfr.fr  

Monsieur, Madame                                                                             accompagné(e) de        personnes 

Assistera (ont) à l’Office religieux                                        OUI -  NON 
Assistera (ont) à la commémoration de Bazeilles                 OUI -  NON 
Participera (ont) au déjeuner                                                 OUI -  NON 
Souhaite être à la table de………………………………………………………………… 

La participation au déjeuner est de 29 € par personne, chèque à libeller à l’ordre de l’ATDM 34  

Ci-joint chèque de             €                           soit 29 € x              personnes 


