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ACTIVITÉS DU MOIS DE JANVIER 2019 

 
 

MARDI 8 JANVIER 2019 : Réunion mensuelle à Bouliac  
Ticket repas de 10 heures à 10 heures 30. Ouverture de la réunion : 10 H 30. Les 
participants sont priés de s’inscrire avant le jeudi 3 janvier afin de pouvoir pénétrer dans 
l’enceinte de la Gendarmerie. (06 25 70 42 44 ou 05 56 20 34 29). Également par mail à : 
richard.cornet@live.fr 
 
IMPORTANT : Toute personne non inscrite ne pourra désormais plus accéder à la 
gendarmerie et sera refoulée à l’entrée. 
 
Vous pourrez vous acquitter de votre cotisation 2019 (15 € pour les Porte-drapeaux et 
sympathisants, les associations recevront un appel à cotisation au cours du mois), munissez-
vous de votre carte. Les personnes qui ne peuvent se déplacer peuvent envoyer leur carte 
avec le montant de la cotisation à la trésorière à l’adresse suivante : 
Françoise CORNET 5 chemin de Ninon 33650 LA BREDE. Chèque à l’ordre du 
« Groupement des Porte-drapeaux » La carte sera validée et retournée par courrier. 
 
 

DIMANCHE 13 JANVIER 2019 : Cérémonie Commémorative de la Rafle du 
10 Janvier 1944 à 11 heures à la Grande Synagogue de Bordeaux. Invitation de Mr 

Erick AOUIZERATE, Président du Consistoire Israélite du Sud-Ouest et Mr Emmanuel 
VALENCY, Rabbin de Bordeaux et de la région Sud-Ouest. 
En présence de Mrs Didier LALLEMENT, Préfet de la Gironde, Alain JUPPÉ, Alain 
ROUSSET, Jean-Luc GLEYZE et des Autorités civiles, militaires et religieuses, des familles 
de victimes, Résistants et Déportés.  
 
 

VENDREDI 18 JANVIER 2019 : Célébration de la Ste Geneviève, Patronne 
de la Gendarmerie Nationale. Invitation par le Général de corps d’armée Jean-Pierre 

MICHEL, commandant la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine et la gendarmerie 
pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest. 
Sous la présidence de Monsieur Didier LALLEMENT, Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, 
Préfet de la zone de défense et sécurité Sud-Ouest, Préfet de la Gironde. 

9 H 30 : Messe présidée par Son Eminence le cardinal Jean-Pierre RICARD, archevêque 

de Bordeaux et Bazas en l’église Saint Augustin à Bordeaux. En présence du père Christian 
VENARD, aumônier catholique de la région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine, et des 
aumôniers militaires régionaux des cultes catholique, israélite, musulman et protestant. 

11 H : Prise d’armes dans l’enceinte de la caserne Battesti, 59 rue Séguineau à 

MERIGNAC ; 

11 h 45 : Réception au cercle mixte de la caserne Battesti. 
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JEUDI 24 JANVIER 2019 : Commémoration de la disparition du Capitaine 
Michel CROCI à la base 106 de Bordeaux Mérignac à 9 H 30. 
Sur inscription obligatoire avant le 20 janvier (06 25 70 42 44 ou 05 56 20 34 29). Rendez-
vous pour les Porte-drapeaux 9 heures afin de faciliter le filtrage des inscrits par le personnel 
de la base. 
En raison de travaux à l’entrée de la base, l’accès s’effectue par BEUTRE (à côté de l’église)  
    

SAMEDI 26 JANVIER 2019 : Assemblée Générale de l’UNC LANTON  

Rassemblement au centre d’animation de Lanton à 11 H 20.  
11 H 30 : cérémonie au Monument aux Morts puis apéritif et repas dansant avec galette des 

rois. Inscriptions et règlements auprès de la trésorière Françoise CORNET avant le 18 
janvier : 20 € pour les Porte-drapeaux, 24 € pour les accompagnants et amis. (Vous pourrez 
vous inscrire lors de notre réunion mensuelle le mardi 8). 

 
JEUDI 31 JANVIER 2019 : Vœux de l’UDAC de la Gironde et 90ème 
anniversaire de la Maison du Combattant, 97 rue Saint Genès, BORDEAUX 
à 11 Heures. 
Rendez-vous Porte-drapeaux 10 H 30. 
 
 

 
Les membres du bureau vous souhaitent leurs meilleurs vœux à 

l’occasion de cette nouvelle année ! 
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Le Président  
Richard CORNET 

 
 


