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Activités 2016 

 

Comme tous les ans, j'année commence par notre assemblée générale avec Rappel des cotisations, 

suivie du pot de l'amitié. Nous remercions Monsieur le maire de sa présence. 

Le 19 mars nous avons participé à la commémoration de la fin de la guerre d’Algérie au mémorial 

de Labastide-Murat, ainsi qu'aux cérémonies de Gramat et Alvignac. 

Avec la municipalité nous organisons la commémoration de la guerre 1939-1945. 

A cette occasion un office religieux est célébré à l’intention des morts des deux guerres. 

Les anciens combattants se retrouvent pour un repas convivial au restaurant de Thégra. 

Comme tous les ans nous participons avec le drapeau à la commémoration de la tragédie de 

Gabaudet. 

Le jour de la fête votive nous sommes présents lors du dépôt de gerbe par les jeunes du comité des 

fêtes. 

Cette année la cérémonie du 11 novembre, fin de la guerre 1914-1918 a eu un caractère 

exceptionnel avec la participation d'un ancien militaire de la Royal Air Force lors du dépôt de gerbes au 

monument aux morts. Lecture du message de l UFAC par les élèves des écoles, nous les remercions. Notre 

association est présente à rassemblée cantonale et départementale de la FNACA. A la demande d’anciens 

combattants des communes voisines nous sommes présents avec le drapeau lors de la sépulture d'un 

camarade. 

Notre association a 17 adhérents, une nouvelle demande de carte est en cour. Nous avons 

l’honneur de compter parmi nous un ancien combattant résistant ; Cyprien Izorche que nous 

Saluons. Notre association regroupe tous les anciens combattants de tous les conflits armés, parmi 

eux deux militaires de carrière. Suite aux événements tragiques qui ont marqué l'année 2016, nous avons 

besoin de ce personnel militaire pour protéger la population. 

Nous souhaitons à chacun une bonne et heureuse année et vœux de paix. 

 

          Le président. 

 

 

 

 


