
Bonjour à tous 

  

Pouvoir enfin repartir bientôt en montagne !!! ou ailleurs 

Coronavirus ! Nous sortons enfin doucement de la crise sanitaire mais la prudence reste 

quand même de mise pour éviter un pénible retour 

en arrière. Notre pays va devoir affronter les 

suites économiques. Pour beaucoup la reprise 

reste et restera très difficile de longs mois bien 

entendu. Si nous ne sommes pas, pour le moment, 

directement touchés puisque nous sommes tous 

en situation de retraités, il faudra bien d’une 

manière ou d’une autre participer au 

redressement financier de notre pays et nous 

serons forcement atteint à plus ou moins long 

terme.  

Bon ! Encore une fois clairement, cela aurait été beaucoup mieux sans cette séquence !!!!! 

Pour le moment et a priori, dans notre groupe de l’AOP, personne n’a été touché sauf notre 

camarade CARLI qui a encaissé durement mais s’en sort bien et se remet. Bon retour 

progressif à une vie normale à lui … et à chacun bien sûr ! 

NOTRE RÉUNION PROMOTION ET AOP A STRASBOURG (3 ET 4 OCTOBRE)  

IMPORTANT 

Elle approche et reste toujours d’actualité.  Les inscriptions déjà enregistrées sont plutôt 

réconfortantes. Il sera décidé le 20 Juin prochain du maintien ou de l’annulation de celle-

ci : 

1. En fonction des contraintes éventuelles envisagées par le gouvernement pour faire 

face à la crise sanitaire 

2. En fonction surtout de vos réponses et du nombre de participants prévus. 

Il est donc TRÈS important que, dès à présent, chacun se détermine et précise à Jean Pierre 

CHANTREUX ses intentions. Il y a eu un mail de rappel en ce sens et nombreux sont ceux 

qui ont répondu favorablement ou pour dire qu’ils ne pourraient être présents. Il est donc 

urgent à ceux qui ne l’ont pas fait, de vous déterminer. Je reste assez optimiste car nous 

sommes déjà pas mal à avoir prévu de nous y retrouver. Je suis heureux aussi de constater 

que beaucoup d’épouses de nos camarades disparus souhaitent nous rejoindre. Vos 

règlements par chèque ne sont pas encaissés pour l’instant. Pensez aussi à réserver à l’Hôtel. 

L’annulation sera faite si besoin, sans frais. 

JP CHANTREUX. Tel 06 82 09 1021. Mail : jpchantreux@free.fr 
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L’hôtel à ILLKIRCHGRAFFENSTADEN où 

nous séjournerons 

Contact : tel 03 90 40 35 00/ Mail : 

contact@hotelalsace.com 

  

 

Un grand merci encore une fois à la belle équipe qui gère nos agapes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc HENNINGER, Paul SOUVILLE, Victor KOHLER, Mireille LICHTENSTEGER, Jean 

pierre CHANTREUX, Jean Marie WRTAL organisateurs de nos agapes 

A STRASBOURG, nous aurons à décider de ce nous voudrons faire pour marquer les 50 ans 

de notre année à COETQUIDAN. J’ai le sentiment aussi, qu’avec les années qui passent, 

nous devrons voir aussi l’avenir de l’AOP SOUVENIR et de nos activités. C’est à nous tous 

de nous déterminer. 

SITE ET BLOG AOP SOUVENIR 

Nous allons, comme déjà annoncé, basculer notre site sous forme de blog, moyen de 

communication tout aussi efficace !!!! 

Jean François DELOCHRE maîtrise déjà un blog personnel a fait un énorme boulot pour 

ouvrir, mettre au point et remplir ce blog pour l’AOP. Il est déjà opérationnel.  

Libellé à enregistrer pour y aller : http://aopsouvenir.unblog.fr 

A jour de règlement financier vis-à-vis de l’hébergeur jusqu’à la fin de l’année, cela nous 

permet de passer tranquillement du site au blog au cours de cette année. Nous en parlerons 

aussi lors de la réunion de STRASBOURG. 
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LIVRE PROMO POUR LE CINQUANTENAIRE en 2022 

Cela reste aussi d’actualité. On lancera ce projet lors de notre réunion. Michel LARRIVE et 

Bernard MOREAUX vont aider pour concrétiser celui-ci. Ce livre pourrait être édité sous 

forme de souscription pour permettre sa sortie à ‘’compte d’auteur’’. Nos camarades saint 

Cyriens qui ont déjà fait cette expérience nous aiderons de leurs conseils avisés. Nous aurons 

bien sûr besoin de la participation de chacun car sans celle-ci, ce serait dommage, le but 

étant de recueillir un maximum de retours. Dans ce livre, après avoir rappelé ce qui a fait 

notre tradition (liste complète de notre promotion, la Prière, la vie à l’école et celle de l’AOP 

SOUVENIR depuis sa création) Il sera demandé à chacun un texte pour témoigner d’une 

expérience de vie marquante qu’elle soit militaire ou autre car si notre métier se distingue de 

beaucoup d’autres, c’est justement par son caractère humain et la valeur de l’engagement 

dans l’action. 

En Juin, nous entrerons dans ‘’l’année de GAULLE’’, parrain de promotion de nos 

camarades saint Cyriens. Nos pensées les accompagneront dans ce qui sera fait pour honorer 

la mémoire de ce grand chef militaire et politique de notre pays. Le 18 Juin, seront fêtés à la 

fois le quatre-vingtième anniversaire de son appel de1940 et aussi les 10 ans du décès du 

général BIGEARD, issu du rang et qui fut lui aussi un grand chef. N’oublions rien !  

Allez, en avant vers nos retrouvailles de 

STRASBOURG. Nous sortirons bien à un 

moment ou à un autre, de la crise 

coronavirus actuelle et c’est tant 

mieux.                            

L’ALSACE mérite de toute façon de 

prolonger la visite surtout à l’automne ou les 

paysages sont généralement magnifiques, 

les vins, la bière et la choucroute délicieux à 

déguster. L’occasion de renaitre à une vie normale en faisant la fête sans réserve  

 

 Francis de BARBEYRAC, Président 
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