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Lettre N° 72 Octobre 2017 
 

           La lettre de l’Amicale 
 
Le mot du Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 9 juillet à St Martin de Sallen 
       « Vu le temps déplorable frais et humide et 
le décalage dans la saison qui perturbaient nos 
habitudes, peu de gens avait fait le déplacement 
et les organisateurs pleuraient de désespoir… » 
      Et bien non, je ne  peux absolument pas 
écrire ces mots. Nous avons eu un temps 
superbe, ni trop chaud ni trop froid, beaucoup 
de soleil. Arrivés le samedi après-midi pour 
préparer la salle nous avons vu la lune se lever 
au-dessus de la vallée de l’orne dans la douceur 

d’un soir d’été. Le matin une légère brume 
estompait les collines de la suisse normande. Et 
puis, vous êtes venu, plus que l’on espéraient, 
mais nous étions prêts. Ceux qui qui n’ont pu 
venir doivent en pleurer de désespoir. Une 
journée comme celle-ci ne peut se récupérer. 
Tout ce bavardage pour vous dire que tout c’est 
bien passé.  
     Et maintenant la question se pose : que 
ferons nous l’année prochaine car il faut varier 
un peu. Avez-vous des idées ?  

 
 
Bazeilles, Granville le 3 septembre. Un temps 
absolument merveilleux, le ciel nous a gâtés. 
Nous avons été bénis d’abondance. Une pluie 
douce et persistante nous a accompagné toute 
cette journée. Il y a quand même eu quelques 
fortes rafales de vent, mon parapluie tout neuf 
y a perdu la vie, il s’est retourné plus vite qu’un 
homme politique. 

 

Si vous voulez vivre longtemps, 
vivez vieux. 
Erick Satie (1866-1925    
 

L’arrivée du défilé emmené par un cornemuseux très admiré, 
Manchoi de l’ouest (très à l’ouest puisque de le Guadeloupe) 



Malgré tout nous en garderont un excellent 
souvenir. Comme d’habitude l’Amicale de la 
Manche à bien fait les choses. Leur accueil et 
leur amabilité nous  vont droit au cœur.   
Merci, les amis de la Manche. 
 
 

 
   
Souvenir militaire Courseulles le 10 septembre 
de 8h3 à 13H 
Compte rendu : Plus de monde que d’habitude. 
Quelque très belles armes, de quoi occuper les 
collectionneurs. Le tout se termine pas un repas 
très animé.  
 
 
Foire de Caen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaires … 
 
 
Journée des Harkis 25 septembre 
 
 
 
Une bien jolie 
Préfète comme on 
aimerait en voir plus 
souvent !  
 
 
 
 
 
 

AG le 4 février  
 
Calendrier 2018 
 
 
 
Le prochain congrès de la FNAOM aura lieu à  
Etretat fin mai 
 
Afin d’être plus près de nos adhérents et 
d’économiser quelques frais de timbrage nous 
tentons de constituer un groupe de destinataires 
sur la boite mail. Nous disposons à ce jour 
environ de 48 adresses. Je pense qu’un certain 
nombre de personnes ont des adresses mails que 
nous ignorons. 
 Voici cette 
liste :Alain Garnier;Arnault Couturon;Bernard 
Billot;Bernard Farcy;Christian Bouic; 
Christian Divaret; Claude BROHIER; 
Claude Garcia; Daniel Monti; Daniel Revel; 
Didier Sanson; Eugène Lemaire; 
Georges Lemarchant; Gérard Monnier; 
Hypolite Vauclair; J.Paul Evrard; 
Jacques Quéré; Jean Bézard; 
Jean Michel Laurent; Jean Pierre Gouget; 
Jean Pierre Thiry; Jocelyne Maury; 
José Letondot; Laurent Robillard; 
Louis Dubosq;  Maurice Delhopital; 
Maurice Page; Michel Lacointe; Michel Pillon; 
Michelline Sallès; Noël Gravey; 
Olvier Flambard; Pascal Brémand; 
Pascal Serrier; Pascal Serrier; Micheline Sallès 
Patrick Boiton; Paul Hirel; Pierre Jardin; 
Raymond Soriano;  Rémy Fièvre; René Fiquet; 
Reynald Odille;   Richard Maury; 
Tanneguy Lepichon;  
Tony Fernand Skrzyniarz; Xavier Frémond; 
Yves Sainsot, Dominique Rivière 
 
Si vous n’êtes pas sur cette liste et que vous 
disposiez d’une adresse mail, communiquez là 
moi, ou si vous êtes sur cette liste et que vous 
n’avez pas reçu de message de ma part depuis 
août envoyez moi votre adresse mail exacte et 
récente. Ceci nous servira à vous faire connaitre 

des événements impromptus  
tels que décès, événements 
fortuits, rappel de cérémonies, 
etc, etc, 
Je vous remercie de votre 
Coopération. 
lecomtelulu@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 



 

                 Repas 

de fin d’année

 
 

Notre repas de fin d’année en 

raison des aléas de la vie politique 

et surtout des disponibilités des 
restaurateurs est repoussé au 

dimanche 3 décembre. Il n’en sera 
que meilleur. Nous vous donnons 

rendez-vous au  

 

 « ??         ??         

??  »  

 
1 avenue du Pays de Caen- 14460 

Colombelles, ou,  plus simplement sur la 

route de Cabourg après les grands 

bureaux au grand rond-point en haut de 

la côte vous entrez sur le site de 

l’ancienne SMN et c’est tout de suite à 

votre droite vous ne pouvez pas le 

manquer. 

 

                                                       
Menu 

 
Après l’apéritif et ses canapés 

Sablé à l’avocat et poivrons au piment 
d’Espelette coulis tomate basilic 

Trou normand 

Dos de cabillaud rôti, sauce passion et 
framboise  écrasé de pommes de terre à 

l’huile  
Tribologies  de fromages sur son lit de 

salade 
                                                           
Omelette norvégienne                                             

Café 
 
 
 

Inscription            -Avant le 21 novembre 
2017 
 
Madame, 
Monsieur…………………………….participe
ra au repas du 3 décembre  2017 
 
Accompagné de………….personnes.  
 
Ci-joint chèque de X personnes …..…..X par : 
2 €  =………….€ 
 
 Inscription et chèque à l’ordre d’ACAOM et 
TDM à faire parvenir à Mr Jean-Paul Evrard 
chemin des hautes sentes, Normandie plage, 
14880 Hermanville sur mer 
(Télé. :0231826115 où 0663647709 en cas 
d’urgence ) pas d’inscription par téléphone 
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Lettre N° 72 Octobre 2017 
 

           La lettre de l’Amicale 
 

Le mot du Président 
 

Chers Amis, 
Nous voici une nouvelle fois dans une fin d’année 
qui ne restera pas dans les mémoires sauf pour 
nos copains d’Outre Mer qui ont du subir les 
aléas climatiques. Nous avons changé de 
président mais, pour la grande majorité d’entre 
nous, cela se traduira par une baisse de nos 
revenus, il paraîtrait que c’est pour donner plus 
d’argent aux actifs. Pour notre association qui ne 
restera  pas inactive elle non plus, nous allons 
aller  vers le numérique et, afin d’économiser des 
timbres, ce sera sûrement le dernier courrier que 
vous recevrez  par la Poste ; c’est pourquoi  
Lucien vous donne déjà les noms dont nous avons 
les courriels. Nous allons demander à Nathalie, 
compagne de Laurent, de nous faire photos et 
reportages que vous retrouverez sur le net. 
Pour l’heure, nous vous espérons nombreux à 
notre repas de fin d’année qui se déroulera au 
« NORMAN’DINE » à Colombelles le 3 
décembre où nous pourrons crier  

« VIVE LA COLONIALE ». 
                                                    Richard MAURY 

  

 
Saint Martin de Sallen le 9 juillet 
« Vu le temps déplorable frais et humide et le 
décalage dans la saison qui perturbaient nos 
habitudes, peu de gens avait fait le 
déplacement et les organisateurs pleuraient de 
désespoir… » 
      Et bien non, je ne  peux absolument pas 
écrire ces mots. Nous avons eu un temps 
superbe, ni trop chaud ni trop froid, beaucoup 
de soleil. Arrivés le samedi après-midi pour 
préparer la salle, nous avons vu la lune se lever 
au-dessus de la vallée de l’Orne dans la 
douceur d’un soir d’été. Le matin, une légère 
brume estompait les collines de la Suisse 
Normande. Et puis, vous êtes venus, plus 
nombreux qu’espérés, mais nous étions prêts ! 
Ceux qui n’ont pu venir doivent en pleurer de 
désespoir. Une journée comme celle-ci ne peut 
se récupérer. Tout ce bavardage pour vous dire 
que tout c’est bien passé.  
     Et maintenant la question se pose : que 
ferons nous l’année prochaine car il faut varier 
un peu. Avez-vous des idées ?  
 
Bazeilles à Granville le 3 septembre 

Un temps absolument merveilleux, le ciel nous 
a gâtés. Nous avons été bénis d’abondance. 
Une pluie douce et persistante nous a 
accompagnés toute cette journée. Il y a quand 

 

« Si vous voulez vivre longtemps
 vivez vieux ». 
               Erick Satie (1866-



même eu quelques fortes rafales de vent, mon 
parapluie tout neuf y a perdu la vie, il s’est 
retourné plus vite qu’un homme politique ...     
Malgré tout, nous en garderons un excellent 
souvenir. Comme d’habitude, l’Amicale de la 
Manche a bien fait les choses. Leur accueil et 
leur gentillesse nous  vont droit au cœur,   
Merci les amis de la Manche. 
 
 

 
   
Courseulles le 10 septembre  
Bourse Militaria de 8h30 à 13h. 
Compte rendu : plus de monde que d’habitude. 
Quelques très belles armes, de quoi occuper les 
collectionneurs. Un repas convivial et très 
animé a clôturé cette amicale manifestation.   
 
Foire de Caen 15 au 24 septembre 

Le rendez-vous annuel avec nos amis de l’UNP 
et de l’UNC ayant pour but de « recruter » de 
nouveaux adhérents fut un succès ; les 
inscriptions suivent, nous pouvons donc être 
rassurés.      
 
Journée des Harkis le 25 septembre  

Une bien jolie Préfète comme on aimerait en 
voir plus souvent !  
 
Calendrier 2018 
4 février : Assemblée Générale. Nous 
recherchons un nouvel espace réunion-
restaurant, vous en serez informés.  
9 mars : Mémorial d’Indochine, avenue du 
43ème R.A. Caen ; cérémonie commémorative 
de l’envahissement de l’Indochine par les 
Japonais le 9 mars 1945. 
La suite du calendrier vous sera 
communiqué en janvier 2018. 
Le prochain congrès de la FNAOM aura lieu à  
Etretat fin mai (date à venir). 
                             -=-=-=-=- 
Afin d’être plus près de nos adhérents et 
économiser quelques frais de timbrage, nous 
disposons à ce jour de 47 adresses email, voici 
cette liste :  
Arnault Couturon, Bernard Billot, 
Bernard Farcy, Christian Bouic  
Christian Divaret, Claude Brohier,  
Alain Garnier, Claude Garcia,  
Daniel Monti, Daniel Revel, 
Didier Sanson, Eugène Lemaire, 
Georges Lemarchand, Gérard Monnier, 
Hyppolite Vauclair, J.Paul Evrard,  
Jacques Quéré, Jean Bézard,   
Jean Michel Laurent, Jean Pierre Gouget,  
Jean Pierre Thiry, Jocelyne Maury,  
José Letondot, Laurent Robillard,  
Louis Dubosq, Maurice Delhopital,  
Maurice Page, Michel Lacointe, 
Michel Pillon, Micheline Salles, 
Noël Gravey, Olivier Flambard,  
Pascal Brémand, Pascal Serrier,  
Patrick Boiton, Paul Hirel,  
Pierre Jardin, Raymond Soriano,   
Rémy Fièvre, René Fiquet,  
Reynald Odile,    Richard Maury, 
Tanneguy Le Pichon,  Xavier Frémond 
Tony Fernand Skrzyniarz, Yves Sainsot, 
Dominique Rivière. 
 
Si vous ne figurez pas sur cette liste et que vous 
disposez d’une adresse email, communiquez-là 
moi ou, si vous êtes sur cette liste et que vous 
n’avez pas reçu de message de ma part depuis 
août, transmettez- moi votre adresse email 
exacte et récente. Ceci servira à vous 
communiquer de façon rapide des évènements 
impromptus tels que décès, événements 
fortuits, rappels de cérémonies, etc.  
Je vous remercie de votre Coopération. 
lecomtelulu@wanadoo.fr 



                 Repas de fin d’année  

 

  Notre repas de fin d’année en raison des aléas de la vie politique    

 et surtout des disponibilités des restaurateurs est repoussé au 

dimanche 3 décembre, il n’en sera que meilleur.  

Nous vous donnons rendez-vous au  

           « NORMAN’DINE »  
 

1 avenue du Pays de Caen 14460 Colombelles ou,  plus simplement, sur la route 
de Cabourg après les grands bureaux au grand rond-point en haut de la côte 

vous entrez sur le site de l’ancienne SMN et c’est tout de suite à votre droite 

vous ne pouvez pas le manquer. 
 

                                                       M E N U 

 
Apéritif et ses canapés 

Salade landaise (gésiers de canard, foie gras, magret fumé) 
                                                       Trou normand 

Pavé Normand sauce au poivre du kampot 
Galette de pommes de terre et champignons 

Trilogie de fromages sur lit de salade 
Omelette norvégienne 

                                                              Café 

 
               Inscriptions  pour le vendredi 24 novembre 2017 impérativement 
 
Madame,  Monsieur………………………………… participera(ont) au repas du 3 décembre  2017 
 
Accompagné(és) de …. personnes.  
 
Ci-joint chèque de …. personnes ….. x par 32 €  =   ……. € 
 
Chèque à l’ordre de : ACAOM-TDM à faire parvenir à Mr Jean-Paul EVRARD,  Chemin des Hautes Sentes, 
Normandie Plage, 14880 HERMANVILLE SUR MER   
Tél : 02 31 37 54 32 ou 06 63 64 77 09 (uniquement en cas d’urgence)  
Aucune inscription par téléphone et chèque joint impérativement à votre inscription  

 
 


