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LETTRE octobre-novembre 2022 
J-10 ! 

 

ous sommes maintenant à 10 jours de nos retrouvailles à Coëtquidan pour passer le 

flambeau à nos jeunes camarades de la Gergovie, en présence de nos filleuls de la 

Gandoët. 

Passer le flambeau ne signifie pas pour autant que nous devions abandonner notre flamme, 

mais que nous en transmettions la vigueur. Nous nous inscrivons ainsi, à notre tour, dans la 

chaîne des promotions de l’EMIA, qui jalonnent la vie de notre école et qui, 

traditionnellement, proposent aux jeunes promotions des repères pouvant éclairer leur 

parcours. Au-delà de notre présence, notre album du Cinquantenaire1 constitue le leg que 

nous leur adresserons. Ce document volumineux, 284 pages, n’est pas une bible, mais un 

recueil d’émotions vécues qui traduit assez bien, me semble-t-il, ce qui attend, certes sous 

d’autres formes, nos petits-filleuls de la Gergovie : engagement, passion, abnégation, 

surprises, mais aussi déceptions. 

Nous serons une trentaine d’officiers de la Souvenir, pour un effectif total de presque 50, à 

nous retrouver sur la cour Rivoli, à deux reprises (jumelage et sabres), le 19 novembre. 

La séquence s’annonce dense comme le laisse prévoir le programme ! 

- 18 novembre soir 

Accueil des participants à l'hôtel GIBECIÈRE à Lohéac, repas et nuit à Lohéac 

- 19 novembre 

08h00 à 9h45  : accueil et petit déjeuner – Cercle de Lattre. Parking de 

Lattre / amphithéâtre Bonaparte.  

09h45 à 10h45 : présentation des 3 promotions – Amphithéâtre Bonaparte.  

10h45 à 11h45 : cérémonie de binômage – Cour Rivoli. Parking Marchfeld.  

11h45 à 14h00 : déjeuner Cercle de Lattre.  

14h00 à 15h00 : visite libre du musée de l’Officier.  

15h00 à 16h00  : assemblée générale (réunion) pour la Gandoët et la 

Souvenir – Amphithéâtres Gouvion et Villard. 

16h00 à 18h00 : visite de la salle tradition EMIA et/ou messe amphithéâtre 

Napoléon. 

18h30 : mise en place pour Sabres. 

19h45 : vin d’honneur (sur invitation). 

21h00 : repas à Lohéac (pour ceux qui restent sur place), nuit à 

l’hôtel. 

- 20 novembre matin 

Petit déjeuner à l’hôtel puis "dispersion" ! 

 

Ce rendez-vous marque une étape important de la vie de notre promotion. Pas la dernière, 

mais à en juger par les contacts entretenus avec la Nouveau Bahut, nos parrains, le rendez-

 
1 En ligne sur le site http://aopsouvenir.fr 
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vous des 75 ans sera une autre affaire, autrement compliquée à organiser... par ceux qui 

seront encore là ! 

Voilà pour ce bref courrier assez technique. Je ne manquerai pas de vous adresser un 

compte-rendu de notre rencontre dans ma lettre de décembre. 

Je souhaite à tous, membres de l’AOP, de la promotion, vos proches, une bonne fin d’année 

qui s’annonce déjà. Je n’oublie pas, surtout, ceux qui sont dans la difficulté et avec qui j’ai pu 

échanger directement, parfois longuement. Je leur renouvelle mon soutien et suis certain 

que la flamme de la Souvenir continuera à les réconforter quand leurs forces peuvent 

vaciller face aux épreuves. 

 

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 € plus 

10 € de frais de port. Il reste quelques exemplaires encore non attribués. 

PS2 : nous avons choisi d’ajouter à l’album un tirage de l’article qu’avait rédigé Francis à 

l’occasion de notre entrée à l’EMIA en 1971. Vous en trouverez la version électronique en PJ 

à cette lettre. 

 
2 g.canot@orange.fr 
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