LETTRE de juillet 2022
Cinquante pour un Cinquantenaire !

M

a lettre de mai affichait « Spécial parrainage », ce
titre restait valable en juin. Il l’est encore en juillet.

A ce jour, nous sommes une trentaine à avoir
répondu positivement au sondage de participation au
jumelage de novembre. Cette délégation, déjà
significative, gagnerait à s’étoffer pour donner une image
plus juste de notre promotion d’hier et d’aujourd’hui. En
effet, alors que la 61e promotion compte une centaine
d’officiers, la nôtre en affichait plus de 200. Même si les rangs se sont éclaircis, si certains
sont confrontés à des difficultés de déplacement, mobiliser entre 25 et 30% de la promotion
« Souvenir » -ce qui représenterait cinquante officiers pour un Cinquantenaire-, montrerait
que le feu couve longtemps, symbole fort, pour nos jeunes, de la validité de leur
engagement !
Je vous invite donc, pour une dernière fois en ce qui concerne ce type d’activité (ne rêvons
pas des 75 ans en 2047 !), à aller au bout de l’effort, à l’image de l’équipe de la promotion
Éblé sur les pentes du Piton de la fournaise (voir le reportage photos en fin de lettre), en
rejoignant notre délégation du Cinquantenaire.
La promotion Kœnig et la Schaffar nous auront précédé dans cet exercice -pour la dernière
fois dans son format printanier-, à nous maintenant de porter le flambeau en compagnie de
la Gandoët... dans les frimas de l’automne breton !
En annexe à cette lettre vous trouverez :
1. Le CR du jumelage Kœnig-Schaffar-Eblé, paru dans L’Epaulette ;
2. Le reportage photos du trek de la Éblé avec ses 2 blessés de l’armée de Terre (je
rappelle que nous avons soutenu ce projet à hauteur de 500€) ;
3. Le bulletin de sondage de participation au jumelage de novembre.
Je compte sur votre engagement et votre fidélité à notre promotion ! Pour
beaucoup d’entre nous, les migrations estivales nous permettront de changer
d’occupations, voire d’oublier soucis et problèmes. Profitons-en avant de
reprendre contact début septembre.
Amicalement

Jean-François DELOCHRE
Président de l’AOP
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Voici le programme retenu pour
l'organisation du séjour en BRETAGNE à
l’occasion de la CEREMONIE du JUMELAGE
– PARRAINAGE des 18 au 20 novembre
2022.

18 novembre

-

-

après-midi : accueil des participants à l'hôtel GIBECIÈRE 22, rue de la Poste, 35550, Lohéac - Téléphone :
02 99 34 06 14 http://www.gibeciere-loheac.com/
19h30 : repas (32 €)1
nuit à l'hôtel (de 62 à 96 €)2

19 novembre

-

petit déjeuner à l’hôtel (8.5 €) puis départ pour
Coëtquidan
participation à la cérémonie du parrainage vers 11h00
déjeuner en commun des 3 promotions (Gandoët,
Souvenir, 61e promotion)
18h30, cérémonie de remises des sabres à la 62e promotion
(facultatif)
20h30, dîner à l'hôtel pour ceux qui le désirent (32 €)

20 novembre

-

petit déjeuner à l’hôtel puis dislocation

AFIN QUE CES RETROUVAILLES SE PASSENT DANS UNE AMBIANCE CHALEUREUSE IL EST
DEMANDÉ A CHAQUE DESTINATAIRE DE RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE JOINT AVANT LE
JEUDI 30 JUIN 2022 à cuvier.christian@wanadoo.fr

L

e CA de l’AOP compte sur une large participation, ouverte à l’ensemble de la promotion
« Souvenir ». Retrouvons et manifestons à cette occasion l’esprit qui nous animait en 1971 et
qui, n’en doutons pas, nous anime toujours même s’il peut s’être un peu assoupi au fil du
temps... Réveillons-le !

Jean-François DELOCHRE, Paul SOUVILLE, Joël WILS, Gérard CANOT, Maurice KAPFER, Georges
SOUCHET, Christian CUVIER, Pierre MAGNERE, Claude ROUSSEAUX, Mireille LICHTENSTEGER

SONDAGE PARTICIPATION au JUMELAGE des 18-20 novembre 2022
1
2

boissons à charge de la caisse promotion
La réservation de l’hôtel (nuitée) sera à la charge de chaque participant.
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NOM

:

PRÉNOM

:

GRADE3

:

ARME3

:

Dernière unité / régiment3 :

-

PARTICIPERA aux activités suivantes :
18 novembre

-

repas du soir à la Gibecière

OUI ☐ NON ☐ Nombre :

-

nuit du 18 au 19 à l'hôtel la Gibecière

OUI ☐ NON ☐ Nombre :

-

19 novembre

-

petit déjeuner à la Gibecière

OUI ☐ NON ☐ Nombre :

-

participation à la cérémonie du parrainage

OUI ☐ NON ☐ Nombre :

-

déjeuner en commun des 3 promotions (Coëtquidan) OUI ☐ NON ☐ Nombre :

-

cérémonie de remises des sabres à la 62e promotion

OUI ☐ NON ☐Nombre :

-

dîner à la Gibecière

OUI ☐ NON ☐ Nombre :

nuit du 19 au 20 à l'hôtel la Gibecière

OUI ☐ NON ☐Nombre :

-

-

20 novembre

-

petit déjeuner à la Gibecière

OUI ☐ NON ☐ Nombre :

NOTES, REMARQUES, SUGGESTIONS

3

Informations à actualiser pour organiser le jumelage avec la 61e promotion.
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