
Le 12 juin 2013

Le Comité organisait son voyage de l'année à ARRAS. Notre groupe fut accueilli,

avec un pot de bienvenue aux carrières Wellington avec un guide

accompagnateur nous avons visité la carrière souterraine, très intéressante par

ces documents sur la guerre 1914-1918. Les commentaires du guide fut très

appréciés. .Après le déjeuner, nous nous sommes dirigés vers l'Abbaye Saint

Vaast pour l'exposition "Roulez carrosses". Une muséographie innovante met en

scène des collections prestigieuses constituées de tableaux, sculptures, traîneaux, chaises à porteur, harnachement de

chevaux, ainsi que plusieurs carrosses célèbres, comme les voitures du cortège du mariage de Napoléon 1er, le carrosse du

sacre de Charles X ou l'impressionnant char funèbre de Louis XVIII.

Au retour, le comité a effectué un arrêt au Mémorial des Anciens Combattants

A.F.N de Souchez pour leur rendre hommage là où figure les 854 noms des soldats

tués en Algérie.

Puis ce fut le traditionnel casse-croûte offert par le Comité en la salle des fêtes.

Cette sortie fut très appréciée par les participants.

Le 3 novembre 2013

Le Comité organisait son couscous annuel où ambiance et convivialité étaient au

rendez-vous. Le repas fut animé par notre virtuose de l'accordéon Caroline,

accompagné de son chanteur Hervé. Le Comité remercie "Valérie et

Véronique" pour le pliage des serviettes et la décoration de la table. Merci à

tous les bénévoles qui nous ont aidés à mener à bien ce repas. Merci aussi

aux serveuses et serveuses bénévoles. Encore une fois, merci à vous tous.

Le rendez-vous est pris pour le dimanche 9 novembre 2014.

Le 11 novembre 2013

En ce 11 novembre commencent les manifestations qui commémorent le

centenaire de la grande guerre 1914-1918. Après la cérémonie religieuse, un

cortège avec les enfants de l'école Franck Dusautoir muni d'un petit drapeau

entouré par la directrice Madame Poly, de leurs enseignantes, des élus, des

Anciens Combattants se rassembla derrière le porte-drapeau pour un dépôt de

gerbe au monument aux morts, et écouter les lectures des messages de l'U.F.A.C

et du Ministre des Anciens Combattants.

Au nom du Comité des ACPG - CATM et en mon nom personnel, nous vous souhaitons des bonnes fêtes de fin

d'année et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l'année 2014.

VOEUX de BONHEUR, de SANTE et de PAIX Bonne Année à toutes et à tous

Le Président, Yvon DEZEQUE


