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LETTRE de septembre 2022 
Cinquante pour un Cinquantenaire ? 
 

 

ême si nos activités ont changé, septembre 

garde toujours un goût de rentrée, ne serait-

ce que par petits-enfants interposés ! 

Mais pour nous cette année, ce 1er septembre 

c’est aussi le début du compte à rebours de 80 

jours avant le parrainage de la promotion 

Gergovie. 

Ce rassemblement symbolique, à Coëtquidan, 

permettra de créer le trait d’union entre nos 3 

promotions : Souvenir, Gandoet et Gergovie. 

Pas de nostalgie, mais la matérialisation du temps 

qui passe inexorablement.  

Christian Cuvier et Gérard Canot relanceront le 

point de situation sur les participations des 18,19 

et 20 novembre avec, cette fois, les positions 

fermes permettant de nous engager vis-à-vis de 

l’hôtellerie et de la restauration. De derniers 

détails, à fournir par la jeune promotion, nous obligent à différer cette étape de quelques 

jours. 

En revanche, l’album promotion voit sa maquette définitive pratiquement achevée. Vous en 

trouverez la version électronique en pièce jointe. Les témoignages des 3 promotions : 

Koenig, Gandoet et Gergovie parviendront avant mi-septembre et seront intégrés à leurs 

places (insignes déjà insérés). 

Vos témoignages ont été compilés par ordre alphabétique et j’espère qu’il n’y a pas d’oubli. 

Si c’était cependant le cas, n’hésitez pas à me réadresser directement votre production1 en 

acceptant nos excuses pour ce raté ! Il y en a eu, c’est pourquoi je reste prudent ! En 

complément, et pour ceux qui n’ont pas transmis de texte actualisé, nous avons inséré les CV 

réalisés pour le 30e anniversaire. L’ouvrage présente ainsi un profil assez complet de la vie 

militaire de notre promotion. 

Enfin, si la lecture de cet album suscitait votre motivation pour produire à votre tour 1 à 3 

pages de témoignage, il n’est pas trop tard ! La date du vendredi 30 septembre constitue la 

butée ferme pour recevoir tout complément au projet ou toute remarque, y compris de 

détail, avant lancement de l’édition. 

 
1 jfdelochre@gmail.com 
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Actuellement, nous avons un prix éditeur d’environ 30€, hors port et hors réduction pour 

nombre, pour un ouvrage de 250 pages. Un tirage témoin fait sur un extrait de 130 pages a 

permis de confirmer la bonne qualité offerte par le prestataire : couverture souple 

pelliculée, papier 90 g et impression couleur. Le rendu est identique à la version PDF jointe. 

Les débats ont été nombreux, et persistent, sur l’intérêt de cet ouvrage. Beaucoup de ces 

échanges ont été fondés sur des positions de principes. Aujourd’hui vous pouvez juger sur 

pièces et conforter ou infirmer votre propre jugement ! 

Peu de promotions parviennent au terme de cet exercice et je remercie Elrik Irastorza 

d’avoir souligné ce défi en préambule de son témoignage : 

Chers camarades et amis de la Souvenir, 

Réaliser un album de promotion est une tâche ardue à laquelle nous nous 

sommes attelés il y a quelques mois et, pour en mesurer toutes les difficultés, 

nous ne pouvons que nous réjouir de vous voir arrivés au terme de cette 

entreprise initialement ambitieuse mais, in fine, tellement enrichissante. 

Aussi, est-ce bien sincèrement que nous vous adressons toutes nos 

félicitations. 

Bonne rentrée à chacun d’entre vous et au plaisir de vous retrouver à Coët ou ailleurs au 

cours de cette fin d’année. 

Bien cordialement 

Jean-François DELOCHRE  

Président de l’AOP  

 

PS : si vous le souhaitez, vous pouvez répondre directement à Gérard Canot2 pour signaler 

votre intention d’acquérir 1 ou plusieurs exemplaires de l’album au prix indicatif de 30-35 € 

plus frais de port. Vos réponses n’auront valeur que de sondage. Un document de 

commande ferme vous sera adressé par le bureau avant fin septembre. Merci pour votre 

participation. 

 
2 g.canot@orange.fr 
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