
Le Pr�sident DELANNOY
Vous pouvez le joindre par

t�l�phone au : 
06-32-32-78-79

Chers amis et fr�res d’Armes, voil� quelques mois 
que nous avons cr�� avec vous cette section ANT-
TRN, qui participe d�sormais � la vie publique et 
aux activit�s patriotiques des Communes du Golfe 
et plus particuli�rement � celles organis�es par 
notre bonne ville de Cavalaire sur Mer, nous avons 
frapp� fort, et bien assis notre pr�sence depuis ces 
six derniers mois, nous avons troubl� un ordre 
�tabli et immobile par une pr�sence � toutes les 
c�r�monies patriotiques  et en donnant une nouvel-
le dimension � ces c�r�monies. 

Chers amis et compagnons nous irons de l’avant 
malgr� des blocages divers venant de personnes 
malignes et peu enclins � voir une nouvelle section 
s’�panouir au sein des associations patriotiques, 
j’en veux pour preuve, lors de la c�r�monie du 18 
juin dernier nous avons eu un pr�sident d’une asso-
ciation patriotique locale, venir vers nous pour 
engager un conflit verbal des plus d�plaisant aupr�s 
de notre premier porte drapeau et ensuite envers 
notre secr�taire.

Merci � vous tous pour votre d�vouement � notre 
drapeau et � notre association.

NOTRE SECTION A SIX MOIS ET ELLE VA BIEN

LE BAPTÈME DU DRAPEAU DE LA SECTION
Le 7 mai Madame SION  qui est la donatrice de notre dra-

peau et qui l’a totalement financ� (voir le n�1 du 5.983), en 
compagnie de la marraine notre Maire et Conseill�re R�gio-
nale Madame Annick NAPOLEON et de l’ensemble de nos 
adh�rents se sont rendus en l’�glise paroissiale de Cavalaire 
sur Mer pour messe suivie du bapt�me de notre drapeau  
c’est le P�re PEMBERLE Robert qui a c�l�br� cette messe 
et le bapt�me. 
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Le 8 mai dernier a �t� pour notre section une grande journ�e de comm�moration, nous 
avons avant cette c�r�monie f�tant la victoire sur les NAZIS, proc�d� � la remise officielle 
de notre drapeau par Madame Annick NAPOLEON Maire de Cavalaire sur Mer, Conseill�-
re R�gionale  et marraine de notre drapeau cela en Pr�sence de notre D�put� Monsieur 
Jean Michel COUVE et de l’ensemble du Conseil municipal. La c�r�monie de la remise 
du Drapeau � notre ami PEDOTTI s’est d�roul�e en deux phases, Notre Pr�sident DELAN-
NOY a remis le drapeau � la marraine, qui l’a remis � notre premier porte drapeau, puis la 
c�r�monie de la comm�moration de la victoire s’est d�roul�e avec une grande rigueur 
et empreint d’une �motion palpable dans cette assembl�e de v�t�rans.  

LA REMISE OFFICIELLE DU DRAPEAU
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI
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Discours de Madame le Maire, suivi de dépôts de gerbes
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C�R�MONIE DU 18 JUIN


