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Lettre n° 62 janvier 2015 
 

Le mot du Président 
Cher Amis, 
Je vous souhaite tout d’abord, à chacune et cha-
cun d’entre vous, une bonne année surtout de 
bonne santé physique et financière. Nous 
sommes toujours dans ces années moroses où 
nos armées subissent de plein fouet les effets de 
la crise et c’est aujourd’hui le 1er RAMa qui 
disparaît malheureusement à son tour. C’était le 
régiment d’artillerie le plus décoré en activité et 
ce sont 322 années d’histoire de France qui dis-
paraissent d’un trait de plume. 
Nous aurons une pensée pour ce glorieux régi-
ment lors de notre assemblée générale à laquelle 
nous vous donnons rendez vous le 1er février où  
nous crierons ensemble « Vive la Coloniale ». 
                                                  Richard MAURY 

----------- 
Disparus 2014 : J. Robine, R. Honoré, B. Pray,  
R. Lamorlette 
L’Assemblée Générale aura donc lieu le  
Dimanche 1er février au Restaurant l’Essentiel, 
5 rue André Sakharov (Parc Athéna) 14280 – 
Saint-Contest Tél. 02 31 28 66 94. Nous vous 
espérons nombreux et parlerons du programme 
de l’année en cours.  
                             ----------- 
CEREMONIES – MANIFESTATIONS 2015 

Nous vous invitons à prendre connaissance du 
calendrier établi pour cette année. Désormais, à 
chaque commémoration, parc Claude Decaen ou 
Place Foch, nous avons mis en place l’invitation 
y afférente par courrier électronique. Nous 
comptons énormément sur votre participation 
afin de représenter dignement et en nombre les 
Troupes de Marine. Notre fidélité aux traditions, 
notre culte du souvenir pour les Marsouins et 
Bigors morts au combat sont dans  l’ADN de 
notre arme. 
                             ------------ 
9 Mars : 70ème anniversaire du coup de force 
japonais en Indochine - Mémorial Claude  
Decaen – 14000 Caen. 

 

7 Mai : 61ème anniversaire de la bataille de Dien 
Bien Phu - Mémorial Claude Decaen. 

8 Mai : 7Oème   anniversaire de l'armistice de la 
seconde guerre mondiale, Place Foch – Caen  

6 Juin : 71ème  anniversaire du débarquement. 

 (Sites à choisir). 

8 Juin : Hommage national aux morts et dispa-
rus d'Indochine - Mémorial Claude Decaen. 

8 au 14 Juin : Congrès des TDM à Toulon. 

Thème : « les forces d'Outre-mer en 1915 dans 
la bataille en hommage aux tirailleurs ». 
18 Juin : Appel du Général De Gaulle. Place 
Foch à Caen. 

21 Juin : Repas champêtre de l'amicale en  
famille à  Saint Martin de Sallen 

14 Juillet : Prise d'armes. Fête nationale. 

 Place Foch à Caen. 

30 Août : Commémoration des combats de  
Bazeilles ( Choix du site en cours). 

Messe - Prise d'armes - Repas de cohésion. 
13 Septembre : Bourse au Militaria à  
Courseulles sur Mer - Notre amicale est parte-
naire. 
18 au 26 Septembre : Foire de Caen. 

Thème : « Route 66 ». Notre stand y sera. 
11 Novembre : Armistice de la première guerre 
mondiale Place Foch à Caen. 

29 Novembre : Repas de cohésion pour la fin 
d'année - Restaurant à définir -  

5 Décembre : Hommage national aux morts et 
disparus en Algérie-Maroc-Tunisie. 

Mémorial Claude Decaen. 
 

Nous sommes associés 
aux cérémonies de nos 
frères d'armes : 

- Génie-Légion-
Rapatriés-UNP. 
 

Prévoyez calots et  
cravates de tradition pour former un  carré 
TDM lors des cérémonies. 

  
 

« L’homme jeune marche 
plus vite que l’ancien, mais 
l’ancien connaît la route".  



CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS  
Président : mauryri@wanadoo.fr 
Secrétaire : lecomtelulu@wanadoo.fr 
Trésorier : evrard-jpp@hotmail.fr 
Traditions : gougetjp@orange.fr 
Nous réfléchissons également à nous rapprocher 
des unités d'active TDM. 
Dans cette hypothèse, peut-être aurions-nous la 
possibilité d'accueillir, dans notre amicale, les 
jeunes normands qui rejoignent la vie civile. Nous 
avons un 
espace his-
torique ex-
ceptionnel. 
Il est pro-
bable que 
les chefs de 
corps se-
raient inté-
ressés par 
des visites 
relayées par nos soins. Ces parrainages comble-
raient le vide d’unités d’active dans notre région. 

CONGRES FNAOM 2015 

Toulon a été choisie cette année.  Au cours de la 
première guerre mondiale, cette ville était un 
centre de transit important. Nous rendrons ainsi 
hommage à l'engagement massif des troupes colo-
niales en 1915. 
Dates retenues : 8-12 Juin  
Une cérémonie sera particulièrement dédiée aux 
morts et disparus en Indochine le 8 juin. 

Journée de Saint Martin de Sallen 

Saint-Martin-de-Sallen est aussi importante pour 
nous que l’assemblée générale car la réussite de 
cette journée qui se déroulera le 21 juin 2015 a une  
Influence cruciale sur la réalisation d’autres céré-
monies plus coûteuses. Nous comptons sur vous 
pour bien mémoriser cette date. Nous sommes à 
votre écoute pour améliorer et rendre plus attrac-
tive cette fête, vos idées sont les bienvenues. Dési-
reux de varier le menu, nous cherchons une ou des 
personnes pouvant mener à terme le rôtissage d’un 
ou deux agneaux entiers et leur découpage. Le CV 
n’est pas requis ; ah ! j’oubliais, il faut aussi  un 
mouton !  
 
Décès de Gérard Laurent  

Mémoire photogra-
phique vivante de-
puis un ½ siècle de 
tous les événements 
marquants de Caen 

et de sa région, vous avez été nombreux à lire 
dans les colonnes de la  presse régionale 
l’hommage rendu à Gérard Laurent, journaliste 
et photographe de presse, décédé trop prématu-
rément en novembre dernier, très apprécié pour 
son professionnalisme, son charisme, son infinie 
gentillesse et son légendaire sourire. Officiels et 
amis fidèles sont venus très nombreux lors de ses 
obsèques célébrées en l’abbatiale St Etienne afin 
de lui témoigner leur amitié.  Nous représentions 
l’amicale avec la raison particulière d’avoir dans 
nos adhérents deux de ses oncles, Bernard Farcy 
et Albert Saucey. Sa disparition a été très dou-
loureusement ressentie dans cette famille très 
unie. Nous leur adressons nos très sincères con-
doléances et l’expression de notre fidèle amitié. 
Tout ce qui touche l’un d’entre nous atteint tous 
les autres. 

 
Commémoration du 5 décembre 2014 
Nous étions nombreux au Mémorial Claude  
Decaen de la rue Guynemer ; notre amicale était 
représentée en particulier par de très nombreux 
adhérents avec le calot de tradition parfaitement 
visible. Le nombre de drapeaux d’associations 
faisait également plaisir à voir. 
                                                 

 
 

Tout les deux mois, paraît « L’Ancre d’Or » 
source de remise à niveau et d’information sur ce 
qui se passe dans l’Arme dans le monde. En 
outre, sa lecture a le pouvoir de rajeunir et est 
donc bienfaisante pour tous. C’est vraiment une 
porteuse d’histoire, celle du passé et celle du pré-
sent. L’abonnement est modéré et largement 
sous-évalué vu son contenu. Avec l’abonnement 
et suivant les options, la carte vous donne accès 
gratuitement à nos sites de mémoire, Maison de 
la dernière cartouche à Bazeilles et musée des 
TDM à Fréjus. Je tiens à votre disposition un 
bulletin  d’abonnement (demande par téléphone 
ou email pour rester moderne). Bien sûr, un ap-
pel téléphonique à la Fédération suffira au  
01 47 16 57 36 – par email : fedtdm@wanadoo.fr 
vous ne le regretterez pas !  



 
 
 

       
 

 
 

L’assemblée générale de l’Amicale du Calvados des Anciens d’Outre-mer et 
des Troupes de Marine aura lieu le dimanche 1er  février 2015 à l’Essentiel  

5 rue André Sakharov (Parc Athéna) à St-Contest - Tél : 02 31 28 66 94 
 

Direction : le Mémorial puis, au 2ème rond point, prendre direction St-Contest et  
à droite, zone commerciale, parc Athéna.   
Programme de la journée 

 -10 h 00 : accueil des participants, signature feuille de   
   présence, paiement des cotisations : 14 € pour 2015 
 -10 h 15 : assemblée générale, vœux du Président, évocation 
   des disparus et minute silence en leur mémoire 
 - Présentation des nouveaux adhérents 
 - Rapport moral  
 - Rapport financier 
 - Présentation et rapport du Chancelier 
 - Modification des statuts 
 - Election du bureau (4 sortants se représentent) 
 - Questions diverses 
 - Remise de décorations 
 - Pot de l’amitié  
 - 12 h 30 : repas  (31 € à joindre au bulletin réponse).  

 
Bulletin Réponse 

 
Mr et Mme……………………………………ou Mr ou Mme ……………………………………… 
� Participera à l’A.G. du 1er  février 2015 
� Participera au repas et à l’A.G. et joint son chèque de participation de 31 €  X  …. soit …… € (à l’ordre de 

ACAOM et TDM). 
� Mr ou Mme …………............. n’assistera pas à l’A.G. et envoie le montant de sa cotisation 2015 (14 €) 

et 2014 si oubli (14 €) et donne pouvoir à Mr ou Mme……………………. afin d’être représenté à l’A.G. et 
prendre part aux débats et voter à sa place :    Signature, précédée de « bon pour pouvoir » …………………. 

 

Ou  

� Mr ou Mme……………………… ne désirent plus adhérer à l’Amicale et ne plus recevoir le courrier.   

Votre adresse email  …………..……………….@.........………..                                   

Quelle que soit la réponse et la rubrique remplie, merci de bien vouloir retourner ce bulletin  
accompagné de votre règlement (en fonction de votre réponse) à : 
Mr EVRARD Jean-Paul - Normandie plage - Chemin des Hautes Sentes 14880 HERMANVILLE  
S/MER - Tél : 02 31 82 61 15 ou 06 63 64 77 09 – email : evrard-jpp@hotmail.fr   
pour le 25 janvier 2015 au plus tard - Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement 

Menu  
Kir au vin blanc 
Salade Landaise 
Trou normand 

Pavé de cœur de rumsteak 
à la Bordelaise  

Gratin et tomate provençale  
Plateau de fromages 
Fêtons les Rois ! 

Café 
Vin blanc, vin rouge, vin rosé  

   


