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À Saint-Péray, le 19 juillet 2014

Le président

Objet : Bazeilles 2014 à Valence
Chers Amis et sympathisants colos,
La cérémonie aura lieu, à Valence, le samedi 13 septembre à 11 heures au Monument aux Morts de 1870 (monument
des « Mobiles »), sur l’esplanade du Champ de Mars (se garer au parking souterrain du Champ de Mars).
Cette année un hommage particulier sera rendu :
aux tirailleurs sénégalais qui ont participé aux combats du Vercors et contribué à la libération de Romans et
de Lyon ;
aux combattants de la Première Armée française ;
à nos militaires morts en OPEX depuis le début de l’année.
À l’issue de la cérémonie, nous nous retrouverons au Mas-de-Crussol, pour le pot traditionnel suivi, pour ceux qui le
souhaitent, du repas pris en commun.
Déroulement
11 h 00 : début de la cérémonie et allocution, lecture des combats de Bazeilles, hymne de l’infanterie de
marine, dépôt de gerbes, flammes du Souvenir français, appel des morts, minute de silence, Marseillaise ;
12 h 00 ; apéritif et repas au Mas-de-Crussol à Guilherand-Granges.
À bientôt le plaisir de se retrouver. Et, qu’au Nom de Dieu ! Vive la Coloniale !

Voici le menu retenu (26 €)
Salade ardéchoise avec caillette chaude, pavé de saumon à la fleur de thym, pommes lyonnaises et tomates provençales,
fromage sec ou frais à la crème, entremet chocolat à la framboise, café, vin (Coteaux de l’Ardèche), blanc et rouge

Colonel (er) Maurice MICHEL

………………………………….…………….………À RENVOYER……….………………………………………………
Bulletin-réponse à retourner pour le samedi 6 septembre 2014 dernier délais à Pierre-Yves HÉNAFF, Le Val d’Azur,
esc. B, 11 rue Pierre Semard – 26800 Portes-lès-Valence

NOM :

Prénom :

Participera – Ne participera pas – à la cérémonie du 13 septembre 2014*
Participera – Ne participera pas – à l’apéritif*
Participera – Ne participera pas – au repas (26 €). Il sera accompagné de
Ci joint un chèque bancaire CCP de

personnes*

€** à l’ordre de TDM DRÔME-ARDECHE
* :rayer la mention inutile – ** : compléter…

