Association de Marins et Marins Anciens Combattants des
Hautes Pyrénées

Assemblée générale à Argelès Gazost
Dimanche 24 mars, l'AMMAC 65 c'est réunie à Argelès-Gazost pour son assemblée
générale annuelle.
Toutes les sections du département étaient représentées.
le Contre amiral (2S) Pierre ABADIE, représentant la FAMMAC, à ouvert la séance de
travail.
Dans son intervention, Alain SYLVAIN, président départemental a insisté sur notre
mission de propagation du devoir de mémoire, de notre implication dans la vie de nos
communes et de notre apport culturel par des conférences, exposés et autres présentations
sur l'histoire de la marine et son avenir. Notre association, dynamique au plan local
entretient de ce fait de bons rapports avec les municipalités du département.
A l'issue de cette réunion, devant pas moins de 18 drapeaux et sous un soleil printanier, le
diplôme de porte drapeau a été remis à Jean Marc GRACIANET et Jean Louis
RODRIGUES, tous deux de la section de Bagnères de Bigorre pour leur 20 ans de loyaux
services.
Une gerbe en forme de navire à été ensuite déposée par le contre amiral ABADIE (2s) et
le président départemental, assistés de monsieur le maire d'Argelès, de madame Jeannine
DUBIÉ (députée) et madame Maryse CARRÈRE (sénatrice).
Un vin d'honneur, offert par la municipalité a permis d'apprécier l'exposition de peintures
"marines" de Maryse AUBOIN, artiste bien connue dans la région.

Dépôt de gerbe
Une magnifique gerbe simulant un voilier a été déposée lors de la cérémonie patriotique

Portes drapeau

Remerciements des autorités

De nombreux drapeaux de nos sections des Hautes Pyrénées,

Mesdames Carrère et Dubié, élues de la république, nous

les Anciens Combattants locaux et des associations amies hors
département ont assistés à la cérémonie.

avaient fait l'honneur d'assister à la cérémonie et ont pris la
parole lors du vin d'honneur ainsi que monsieur Roux, maire
d'Argelès.

Brèves de cambuse
Nouvelles de nos anciens:





Pierre VIGNAL est toujours retiré à Niort et aimerait un petit mot ou une lettre de la part de ceux qui l'ont bien connu.
Yves LEVÈQUES c'est retiré, quand à lui, depuis quelques années dans le bordelais, à Langon. Il va bien et adresse à tous ses
ancies compagnons ses meilleurs souvenirs.
Jehan DEVALICOURT, après un sejour d'un bon mois au V60 de Lourdes a régagné son mouillage et semble aller mieux.



Jean Louis POSTERLE se remet d'une opération qui l'a empéché de participer à notre assemblée générale. Bon rétablissement
Jean Louis !

Carnet noir:



L'an passé nous avons eu à déplorer deux décès: Echernacht, fils de Georges de la section Val d'Adour -Armagnac et Georges
Vignes, co-fondateur de la section de Lourdes. Nous pensons à eux.



Le Contre-amiral (2S) GOUVA c'est éteind dans sa bonne ville de Vannes. Claude René Gouva a été président de la
FAMMAC et de l'AEAMMAC de novembre 1985 à novembre 1996.
Ses obsèques ont été célébrées le mercredi le 27 Mars à 14 H 30 à l'Eglise Saint-Guen de Vannes.

Contre amiral (2S) Claude René GOUVA

AGENDA
17 Avril: Conseil d'administration au bureau de l'UD à Tarbes. séance à 10h00
Ordre du jour:




Élection du bureau
Achat de plaques funéraires



Décisions concernant la section Val Adour - Armagnac

25 Avril: Assemblée Générale du CEMC dont l'AMMAC est un des organisme fondateur, et membre du conseil d'administration.
28 Avril: Cérémonie en hommage aux victimes et héros de la déportation




A Tarbes: à 09h45 Mémorial de la déportation, piquet d'honneur du 35e RAP.
A Lourdes: à 11h30: dépôt de gerbe selle des Martyrs de la déportation,
Genéral de Gaulle.

à 12h00: cérémonie stelle du

7 Mai: A Tarbes: à 17h00 Hommage à Maurice TRÉLUT au stade
8 Mai: Cérémonies dans toutes les villes participantes:





Tarbes: 9h30 Allées Leclerc en présence de l'étendard du 35e RAP
Lourdes: 12h10 Stelle du Général de Gaulle dépôt de gerbe par le GPL (Groupement Patriotique Lourdais). Piquet d'honneur.
Bagnères et Vic: non renseigné (voir vos dirigeants de section)

18 Mai: à 16h30 Cérémoie du PMI à Lourdes. Le lieu de la cérémonie n'a pas encore été fixé
Journées nationales de la résistance




Le 26 Mai à Tarbes: 9h40 mémorial de la résistance
Le 27 mai à Lourdes (Participation des écoles)

8Juin: Journée nationale en hommage aux Morts pour la France en Indochine.



A Tarbes: 9h40 Allées Leclerc

AMMAC 65
11, Rue de la Chaudronnerie
Bureau 28
65000 TARBES
lemataf65@orange.fr

