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Bonjour à toutes et à tous

A MOUSSOULENS , en 2017, nous avons décidé que le prochain « RASSEMBLEMENT » de
notre

Amicale des « Anciens du 451ème GAAL et du 51 RA » en 2019 aura lieu comme d’habitude le
weekend

de l’Ascension ( du 30 mai au 1er juin )et se tiendra près des plages du Débarquement en Nor
mandie.

En 2019 c’est l’anniversaire des 75 ans du Débarquement. De nombreux chefs d’Etat, des
délégations

étrangères et des visiteurs sont attendus. C’est HISTORIQUE et nous, Anciens d’un glorieux
Régiment,

seront présents. Nous devons bien-sûr nous y prendre à l’avance.

Pour cela, une équipe chargée de l’organisation est déjà constituée depuis plusieurs mois.
Composée

d’Emmanuel ELALOUF, Gérard MOUSKA et de Jean-Paul TROUSSICOT, que beaucoup
d’Anciens ont

connus ou croisés au 51 à BITBURG, l’équipe a beaucoup cherché et travaillé pour nous
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proposer un programme de visites.

Pour se rappeler, notre Amicale aura 32 ans en 2019. C’est la première fois que nous nous

rassemblons au nord de Paris. Depuis les 10 dernières années nous nous sommes retrouvés :

en 2009 à NIMES, en 2011 à BITBURG, en 2013 à BORDEAUX, en 2015 à HYERES et en
2017 à

MOUSSOULENS (près de CARCASSONNE). En 2019 nous serons accueillis à CABOURG le
jeudi 30 mai à 16h00.

Nous nous sommes réunis les 6 et 7 octobre à Merville en Normandie pour revisiter les lieux de

visite, les hôtels,etc… et arrêter le programme de notre rassemblement bisannuel.

Au cours de ces 2 journées nous visiterons OMAHA BEACH, la Pointe du HOC, PEGASUS
BRIDGE, la

Batterie de MERVILLE… Pour des raisons de sécurité et de rapidité de circulation pendant
cette

période, les déplacements s’effectueront en bus.

D’ores et déjà, 30 chambres pour 2 personnes sont réservées.
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Tous les tarifs ont été négociés et, comme je l’ai écrit, les programmes arrêtés.

Pour que vous puissiez prendre rapidement votre décision, le programme détaillé vous sera
envoyé par Emmanuel ELALOUF.

APRES NEGOCIATIONS, pour 2 nuitées dans un hôtel situé au bord de la mer à CABOURG,
dans un cadre magnifique, avec

Le pot d’accueil

2 petits déjeuners

4 repas à l’hôtel ou en « panier repas »

Les visites sur les différents sites

Le transport en bus les 2 jours

Le repas (et + ) italien chez Mme et M. ELALOUF…

Le montant est de 241,50 euros par personne. MAIS après certains DONS

Le PRIX par personne est ramené à : 200 euros…
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Vu la période, le moment HISTORIQUE de l’évènement et la demande, ce montant est TRES
FAIBLE.

Ceux qui voudraient rester une nuit supplémentaire (du samedi au dimanche) devront réserver

individuellement et assez rapidement auprès de l’hôtel de leur choix.

Ceux qui ne désirent venir qu’une seule journée (du matin au soir) et, donc ne prendre qu’un
seul ou

2 repas en ferons la réservation auprès d’Emmanuel ELALOUF.

Voilà brièvement le programme de notre rassemblement. Les réservations, accompagnées du

chèque d’un montant correspondant, seront adressées avant la fin du mois de janvier à
Emmanuel.

Le plus tôt sera le mieux.

Nous avons tous été militaires pour quelques mois ou « quelques » années, se retrouver sur les

plages du Débarquement pour l’anniversaire des 75 ans sera un moment émouvant pour nous
tous.
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N’hésitez pas à nous contacter
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