LETTRE de mai 2022

S

ans être encore totalement tracé, le contour de la cérémonie de parrainage/jumelage se précise.
L'ambiance générale, ressentie par le bureau de la Gandoët, est que nous "essuyons les plâtres" et
qu'en conséquence, l'EMIA nous "lâche la bride sur le cou pour l'organisation, tant mieux !"
Voici donc de premiers éléments concrets, issus des échanges avec la Gandoët et le SLt de Guillebon,
prévôt de la 61, qui vous permettront de vous positionner par rapport à cet évènement majeur pour
notre promotion.
Dans le texte qui suit, figurent en police manuscrite les éléments concernant la Gandoët. En ce qui
nous concerne, il faudra définir notre propre agenda d'arrivée et de départ en fonction des
desiderata des participants.

Déroulement de principe retenu à ce jour
-

Arrivée de la Gandoët le vendredi soir ;
Accueil des parrains et grands parrains par la 61, autour d'un petit déjeuner, samedi matin ;
Présentation de(s) promotion(s) ;
Cérémonie de jumelage / parrainage1 : lieu et horaire conditionnés par la répétition des
Sabres de la 62, à laquelle participe la 61.
Repas à l'AMSCC2;
Activités libres pour Souvenir et Gandoët ;
Participation à la messe des Sabres, puis à la cérémonie (comme spectateurs) ;
Participation possible à la soirée de gala des Sabres, mais pas au repas du fait de la capacité
d'accueil insuffisante du cercle Le Puloch (Bar élèves) ;
Déplacement de la Gandoët à Malestroit le dimanche matin pour un hommage à un
camarade de promotion décédé ;
FINEX

Points divers "tradition"
-

-

Album promotion réalisé par la Gandoët et remis aux
filleuls et parrains ;
Réflexion en cours sur la réalisation d'un objet
commémoratif rappelant les 3 promotions (cf. notre
pyramide Nouveau Bahut, Souvenir, Gandoët) ;
participation financière de la Souvenir à prévoir.
Arbitrages à faire sur notre propre recueil de témoignages (aspect final,
format numérique ou tirage, destinataires...)

Points clefs
-

1

Le scénario envisagé, centré sur le samedi matin, impose une arrivée le vendredi soir, ce qu'a
prévu la Gandoët.
Le flou porte encore sur le repas du samedi soir, à l'issue de la remise des sabres. Ce repas
concernera tout ou partie des participants de la Souvenir3. Il induit une réservation de nuitée

Actuellement le cérémonial envisagé par la 61 est le suivant : la 61 défile en chantant son chant promo en
descendant vers la cour Rivoli et passe entre les "murs" formés par la Gandoët et la Souvenir, puis les 3
promotions se mélangent pour chanter "La Prière" ensemble.
2
Académie militaire de Saint Cyr Coëtquidan...En 1971, nous disions "Les Écoles" !
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-

-

supplémentaire. Après échange de points de vue avec la Gandoët, il semble assez illusoire de
prévoir une formule regroupant les 3 promotions sur Coëtquidan, du fait de la mobilisation
du cercle mess pour la soirée des Sabres. La réflexion n'est cependant pas fermée. La
Gandoët rencontre le LCL Luisetti, commandant de l'EMIA, fin mai. Ce point sera évoqué.
En l'état, il paraît cependant raisonnable de s'orienter, en priorité, vers une solution promo à
l'issue de la cérémonie (cf. ce qui avait été fait pour notre participation réduite aux 60 ans de
l'EMIA en 2011).
Enfin, le, prévôt de la 61, nous propose de réserver un amphi pour une éventuelle réunion de
promotion (AG par exemple ?) dans le créneau "Activités libres" du samedi après-midi.

Vous le constatez, les options restent ouvertes pour ce rendez-vous. Je compte
dès maintenant sur votre engagement et votre fidélité à notre promotion !
Notez le 19 novembre dans vos agendas et commencez, sans tarder, à
envisager le format de votre participation en fonction de vos souhaits et de
votre éloignement de Coët !
Combien serons-nous ? 50 serait bien, 100 constituerait un exploit ! Chiche !
Amicalement
Jean-François DELOCHRE
Président de l’AOP
Résumé...en l'état du projet
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On peut en effet penser que certains choisiront un retour dans l'après-midi, à l'issue du jumelage, sans
participation aux "Sabres" de la 62.
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