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Chers amis et fr�res d’Armes, 

C’est le dernier bulletin de cette ann�e 2011, j’en 
profite pour vous remercier de l’action que vous 
menez depuis votre adh�sion au sein de notre sec-
tion.

Pour des raisons de logistique, notre premi�re as-
sembl�e se tiendra courant mars 2012, vous serez 
averti en temps utile de la date de cette premi�re 
assembl�e g�n�rale. Je voudrais remercier person-
nellement et en particulier les responsables de no-
tre journal, en premier lieu ma compagne Marie 
Th�r�se SION Responsable de la parution, et notre 
secr�taire Andr� Martinez qui nous fait de belles 
photographies de nos actions patriotiques. Il y a 
une derni�re date qui  doit �tre honor�e c’est �vi-
dement le 11 novembre prochain, venez nom-
breux � cette c�r�monie qui se tient au cimeti�re 
devant le monument aux morts 14/18 - notre asso-
ciation ANT-TRN de Cavalaire sur Mer va cette 
ann�e signaler d’un ruban tricolore les tombes de 
nos v�t�rans morts au combat, cette initiative est l� 
pour marquer la m�moire des personnes visitant le 
cimeti�re lors de la p�riode de la Toussaint.    

NOTRE SECTION AUTONOME PROGRESSE

14 JUILLET FÊTE DE LA NATION

Ce jour R�publicain a �t� marqu� par la visite du drapeau dans l’en-
ceinte du cimeti�re de notre commune, pour aller saluer les tombes 
des anciens combattants issus de notre association, cette action a �t� 
marqu�e avec le d�p�t de bouquets tricolores.
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Cette c�r�monie r�publicaine, unit chaque ann�e les patriotes sur cette esplanade o� l’on 
trouve le monument d�di� aux forces alli�es qui ont d�barqu� en ao�t 44. Cette c�r�mo-
nie a �t� ouverte par Madame le maire, qui a remis galons et d�corations aux Sapeurs 
Pompiers de notre ville, la f�te Nationale est pour ces hommes et femmes qui sont sur la 
br�che durant les mois d’�t�, une mise � l’honneur bien m�rit�e et due. Merci � leur coura-
ge et d�vouements qui sont sans faille. La c�r�monie s’est poursuivie par un d�p�t de ger-
bes. 

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
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CÉRÉMONIE DU 15 AÔUT
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Comme chaque ann�e, c�r�monie grandiose : pr�sence des autorit�s civiles et militai-
res, pr�sence de Madame la Sous Pr�f�te, du Consul Militaire du Canada, du Conseiller 
SPADA, et de tous les Pr�sidents d’associations d’anciens combattants. Cette c�r�mo-
nie fut cl�tur�e par un d�fil� de v�hicules d’�poque du d�barquement, ferm� par les 
engins de secours des Pompiers de Cavalaire,  Madame le maire a fait un discours des 
plus �mouvants lorsque fut abord�e l’action de ces h�ros morts lors du d�barquement 
de Provence, et sur les durs combats qui ont suivi la lib�ration de notre ville, et du golfe 
de Cavalaire jusqu'� Marseille o� 600 tirailleurs Alg�riens sont morts pour lib�rer la ville et 
son port indispensable aux alli�s pour continuer la lutte contre les nazis.



Lors du repas dansant organis� par l’ANT-TRN pour ses adh�-
rents mais aussi ouvert � tous, Monsieur Daniel FOURREAUX  
a re�u des mains de Madame Martine CAPPELLI Adjointe au 
Maire de Cavalaire sur Mer, la m�daille des combattants de 
l’Europe. Le pr�sident DELANNOY a pour cette occasion in-
vit� des membres de la maison de retraite de la ville.   
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