
                            Chers amis de « Notre-Dame d’Afrique » et « Souvenir du 26 Mars 1962 » 

 

                   

 Dans notre souvenir, nous avons encore en mémoire les cérémonies du 26 mars 2012 à Paris, en ces lieux 

mythiques et sacrés, que sont la Cathédrale Notre-Dame de Paris et l’Arc de Triomphe, précédés de nos drapeaux en 

communion avec celles et ceux de l’Algérie Française. Ces images nous accompagneront encore ce 1
er

 Novembre prochain dans 

un hommage rendu à tous nos Défunts, nos Disparus civils et militaires de toutes origines et toutes confessions, en cette fête de 

tous les Saints. 

            Pour la préparation, la veille, le mercredi 31 Octobre à partir de 14h, les personnes disponibles pourront venir nous 

retrouver et nous aider à l’agencement de site (chaises, fleurissement). Si vous le souhaitez, vous pouvez vous rejoindre à partir 

de midi, avec votre « casse-croûte » et partager nos « cabassettes ». 

           Le 1
er

 Novembre dès 9h, les barrières d’accès au Mémorial seront ouvertes. (Pour information : les travaux de la montée 

du cimetière sont terminés). 

La cérémonie débutera à 10h30 et se terminera vers 11h30/12h par l’apéritif. 

Tous les drapeaux d’associations sont  invités. Nos amis Harkis sont  évidemment et comme d’habitude, attendus à cette 

cérémonie, 50ans Après….. 

          Le stand des associations sera à votre disposition pour effectuer les opérations associatives : plaques, adhésions, 

renouvellements d’adhésion, dons….Vous pouvez apporter des fleurs ou participer au fleurissement de Mémorial par 

un chèque destiné à cet achat. 

         Une navette effectuera l’accompagnement des personnes ayant des problèmes de locomotion entre le parking et le 

Mémorial.(pour l’aller et le retour.) 

         Depuis le 1
er

 Mai 2012, les relations avec la Résidence St-Camille se « sont tendues » (tarifs augmentés exagérément). Nous 

le regrettons car nous utilisions ses services depuis l’an 2000, sans AUCUN problème, bien au contraire. Après quelques 

recherches, voici la nouvelle adresse pour les réservations (logement et restauration) : 

                                 HOTEL ACADIA : 681 av.de la Mer. 06 210 Mandelieu-la-Napoule.  

 

Mr et Mme Delpuech en sont les propriétaires. Cet établissement, que nous avons visité, conviendra nous le pensons à tous nos 

amis, est situé à l’entrée de Mandelieu et répond parfaitement à nos besoins dans sa conception et par sa situation (salles et 

parking). Les tarifs proposés sont les suivants : 

                            Nuitée du 31 octobre ….Chambre double : 30euros (pt-dej.compris) par pers  x 2 ….soit 60e 

                                                                   Chambre seule   : 40euros (pt-dej.compris) par pers   x 1 ….soit 40e 

                            Restauration……………Repas du 31 octobre soir : 18 euros (sans boissons) 

                                                                   Repas 1er novembre midi: 22 euros (sans boissons) 

Pour toutes vos réservations (avec envoi de chèque) des 31 octobre ou/et 1
er

 novembre 2012, avant le 15 octobre, vous adresser à : 

                       Mr Louis BIMA : 32 Clos du Rajol .13109 SIMIANE.Tel/fax :04 42 22 64 41. 

Après le repas du soir, nous nous réunirons pour évoquer les sujets ou les problèmes de l’exercice prochain : préparation de 

l’Assemblée générale. 

          Dans l’attente du plaisir de se retrouver, nous vous adressons nos plus amicales et fidèles salutations. 

  

A bientôt. 

                Claude Rochette 

 

Mr-Mme…………………………….. 

 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Réservation : 

    Nuitée du 31/10/2012 : 30e x………….=              ----------    ou pour chambre seule : 40
e
 x………..= 

    Repas du  31/10/2012 : 18e x………….= 

    Repas du  1
er

/11/2012 : 22e x………….= 

                     

                                                         


