ASSOCIATION des ANCIENS COMBATTANTS
Et VICTIMES de GUERRE
13, place de la Libération 13530 TRETS
Tél : 06.18.47.02.67 E-mail : acvg-trets@orange.fr

Trets le 8 octobre 2021

Chères et Chers Amicalistes,
Le Président et le Conseil d’Administration vous transmettent des nouvelles de notre Amicale.
La situation sanitaire liée à la Covid-19 nous prive depuis 2 ans des rencontres où la joie et la
bonne humeur réjouissaient tout le monde.
Cependant, au vu des chiffres journaliers diffusés dans les médias sur le suivi des cas de Covid
en France, il semblerait que cette pandémie veuille nous lâcher, laissant présager un retour à une
vie plus normale. Mais restons prudents, gardons présents dans notre vie de tous les jours certains
gestes, par exemple comme de se laver les mains plusieurs fois par jour, et l’utilisation d’un gel
hydro alcoolique….
Malgré ce que nous avons vécu le bureau est toujours resté actif. Il n’a pas oublié, qu’à l’occasion
du 11 novembre, il était coutumier d’organiser un repas dit « des Anciens Combattants » ouvert
à tous, famille et amis. Eh bien, cette année le bureau a décidé de renouer avec cette tradition à
l’issue de la Commémoration de l’Armistice de 1918. (Dans le respect des consignes sanitaires
du moment encore en vigueur ; pass-sanitaire exigé).
Nous vous attendons nombreux, bien cordialement

LE BUREAU

Programme de la journée du 11 novembre 2021
11h00 : au cimetière de Trets cérémonie du souvenir. Dépôts de gerbes auprès du Caveau et de
la Stèle des morts pour la France.
11h30 : place du 14 juillet – monument aux morts. Allocutions de Mr le Maire et du président
des Anciens Combattants. Dépôts de gerbes ; sonnerie « aux morts », Marseillaise.
12h30 : salle des Colombes. Repas (annuel) des Anciens Combattants. Animation assurée par
D-J et par Polynésia Spectacle / groupe MATAVAANUI (déjà venu en 2018 et apprécié).
BULLETIN D’INSCRIPTION AU REPAS AU DOS DE LA PRESENTE
(S’inscrire au local place de la Gare les 20 et 27 octobre, et le 3 novembre au plus tard)

Paiement à l’inscription - Aucune inscription ne sera prise au-delà du 3/11

MATAVAA NUI

Polynesia Spectacle :
Il est formé de 9 artistes, danseurs, danseuses et des musiciens en live,
typiquement polynésien.
Pendant tout le spectacle, vous verrez ces artistes dans des différents costumes
colorés, accompagné de percussions et ukulele….
3 Musiciens
2 danseurs
4 danseuses

→--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION AU REPAS DU 11 NOV. 2021
S’inscrire au local place de la Gare les 20 et 27 octobre, et le 3 novembre au plus tard)

Paiement à l’inscription - Aucune inscription ne sera prise au-delà du 3/11
Nom : …………………………………….
Prénom : …………………………………
N° téléphone : ……………………………
Adhérents AC : ……………………. X 20 € = …………………
Non Adhérents : …………………… X 30 € =…………………
Adhérents de + de 80 ans : ………… X10 € =…………………
Paiement :

chèque*

espèces*

Chèque libellé au nom de : Anciens Combattants de Trets

(rayez la mention inutile)

ASSOCIATION des ANCIENS COMBATTANTS
Et VICTIMES de GUERRE de TRETS
Repas du 11 novembre 2021
Préparé, élaboré par ARMAND Jean-Luc, traiteur à Aix-les-Milles
MENU
Apéritif au Buffet et Animation froide
Canapés – pièce de jambon cru et pièce de saumon – tranchés à la demande
ENTREE
Panier en Feuilletage au Saumon et sa Sauce aux Échalotes Oseille

PLAT CHAUD
Mijoté d’Agneau aux Petits Oignons et Champignons
Garnitures
***
Le carré de Bleu sur Lit de Salade Croquante
DESSERT
Tartelette au Citron Meringuée
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Pain * Evian* Badoit (à volonté)
Vin « Cellier Lou Bassaquet » : rouge, rosé
****
Café
***
Pétillant offert par l’Association des Anciens Combattants de Trets

