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Régiments représentés au sein de l ’Amicale… Ils en restent d’autres ! Venez nous rejoindre !

Le mot du Président
Jean Saint Martin

Michel Denis

Président fondateur

Président

Aux amicalistes, aux bienfaiteurs, chers amis(es),
L'année 2013 fut "chargée" en cérémonies et manifestations aussi bien sur
l'hexagone qu'en Belgique, avec toutefois un événement majeur pour les Zouaves, le 29
septembre 2013, l'inauguration Nationale d'un "Jardin de la mémoire" et d'une stèle à
Moulin sous Touvent (60) représentant le sacrifice des Zouaves de 1830 à 1962.
Une journée mémorable car, il a fallu lutter pour obtenir ce bout de terre où reposent des
soldats ensevelis vivants !
Nous déplorons pour 2013, le décès de notre amicaliste très apprécié Antoine
VAN DAMME et le décès de Madame Francine VERSTRAETE épouse de notre ami et
amicaliste Phill VERSTRAETE. Nous renouvelons aux familles notre amitié et nos
sincères condoléances.
Pour 2014 de nombreux projets sont en cours, nous attendons les dates des
cérémonies mais, nous ne pourrons répondre présent partout. Sachant compter sur votre
compréhension, nous vous en remercions à l'avance.
Notre Assemblée aura lieu le samedi 1er février 2014 à 10h au centre Romain
Rolland.
Enfin, un bref rappel, notre cotisation n'a pas changé depuis 7 ans et suivant la volonté du
Président et des membres du bureau restera à 12€.
Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements concernant le monde
combattant.
Je vous souhaite une très bonne année 2014 et, au plaisir de se retrouver avec surtout la
santé et l'amitié !

Le Président
Michel DENIS

LUNDI 20 MAI 2013

MONUMENT DES ZOUAVES
COXYDE

Comme chaque lundi de Pentecôte, c'est le rendez-vous incontournable pour les Zouaves.
Cette année encore, le Bourgmestre Marc VANDEN BUSSCHE et la ville de Coxyde nous
ont concocté une cérémonie digne de ce nom.
Après le passage au cimetière communal où les enfants de la commune fleurissent les
tombes des Zouaves, vient le dépôt de fleurs et les sonneries réglementaires.
Nous rejoignons le monument sur la digue où nous attend l'Harmonie de Coxyde.
Important dépôt de fleurs (plus de 40 gerbes) par les différentes associations.
De nombreuses personnalités avaient effectué le déplacement, de peur d'en oublier, je n'en
citerais que deux pour leur première participation : Madame DEFRANCE Maire de
NAMPCEL dans l’Oise et Monsieur Pollet, Chancelier IMOSPHYNS academy, qui
honore la mémoire des soldats morts en opération sous la bannière de l'O.T.A.N.
Nous nous retrouvons une quarantaine de convives au restaurant LEHOUCK qui nous
accueille depuis 3 ans. Le déjeuner terminé, une petite visite sur la digue proche de la mer
conclut cette belle journée.

SAMEDI 21 JUIN 2013

LA PANNE / DE PANNE
COMMÉMORATION DES
DÉPORTATIONS EN MASSE

Il est 9h15 et nous gagnons la Nécropole de LA PANNE pour la cérémonie en hommage
"aux Déportés en masse".
C'est sur l'invitation du Président VANDEVELDE et de la commune, représentée par
Madame la Bourgmestre Ann VANHESTE que nous avons répondu présents.
Avec nos amis Belges, nous sous sommes recueillis au monument des Prisonniers
politiques. De nombreuses gerbes furent déposées dont celle de l'Amicale devant les
drapeaux nationaux.
En fin de cérémonie, nous avons salué au carré Britannique les 14 soldats Français tombés
lors de "l'Opération Dynamo" en 1940.
Nous reprenons la route pour rejoindre la Maison Communale où nous attendent les
personnalités. La musique nous accompagne le long du trajet.
Le maître de cérémonie, Monsieur Alain FONTAINE, nous donne l'ordre de nous mettre
en place pour le défilé à travers des rues de la ville. (On compte une trentaine de
drapeaux.)
À l'angle d'une rue, une plaque rappelle que des résistants furent fusillés à cet endroit. Une
fois de plus de nombreuses gerbes témoignent de la fidélité de la mémoire.
Nous allons également dans l'enceinte d'une école où sont exposées les photos de plus de
50 résistants. À l'annonce de leurs noms, un enfant ira déposer une rose à chaque portrait.
Moment intense où règne un silence et beaucoup de respect.
Nous défilons à nouveau jusqu'à la Maison Communale où nous serons invités par
Madame VANHESTE à prendre le pot de l'amitié.
L'amitié Franco-Belge n'est pas un vain mot, cette journée nous l'a encore démontrée.
Merci Madame

Madame la Bourgmestre Ann VANHESTE

DIMANCHE 14 JUILLET 2013

SAINT POL SUR MER

Journée exceptionnelle car depuis 10 ans nous n'avions pas eu de soleil et de la chaleur un
14 juillet !
Nous avons rendez-vous à 10h45. Le cortège se met en place et nous constatons l'absence
des sapeurs-pompiers.
Il y a donc trois drapeaux présents sur le parcours.
Quant aux Zouaves, le Président est accompagné par le porte-drapeau adjoint Salvator
HUBY et six Zouaves.
Compte tenu des travaux sur la Mairie, le parcours est modifié peut être un peu trop long
pour certaines jambes. Quoiqu'il en soit nous rejoignons la "ferme Marchand" où les
enfants du centre aéré assistent au lâcher de ballons et de pigeons.
La compagnie "la Chiffonnie" en tenue d'époque fait à son tour une interprétation de la
"Carmagnole", moment apprécié.
La Municipalité (soucieuse de cette grosse chaleur) nous invite à prendre le pot de l'amitié.
Lors de son allocution, le Député-Maire Monsieur Christian HUTIN rappela divers
événements dont les circonstances de la prise de la Bastille ainsi que la création de la
"Sonnerie aux Morts".
(Détail sur l'histoire de la sonnerie "Aux Morts" page suivante.)

Histoire de la sonnerie "Aux Morts"
Toute cérémonie à la mémoire des hommes et des femmes tombés dans un conflit armé
comporte, en sa phase essentielle de recueillement, une sonnerie exécutée au clairon ou à
la trompette quand retentit le commandement : "Aux Morts".
Bien que son utilisation soit postérieure au premier conflit mondial, elle trouve son origine
durant la guerre de sécession qui opposa, aux États-Unis d'Amérique, les armées du Nord
(Union) à celle du Sud (Confédération) dans la deuxième moitié du XIX e siècle.
En 1862, l'armée de l'Union affrontait, près de Harrison's Landing en Virginie, celle de la
Confédération sudiste.
Une nuit, le capitaine Robert Ellicombe, officier de l'Union, entendit les gémissements
d'un soldat grièvement blessé. Sans se soucier de son appartenance à l'une ou l'autre
armée, il décida, au péril de sa vie, d'aller le chercher afin qu'on lui procure des soins
médicaux. En rampant sous les tirs incessants, il parvint à le ramener dans son camp.
Arrivé dans ses positions, il s'aperçut que c'était un ennemi. S'éclairant alors d'une
lanterne, il constata qu'il était mort et reconnut, oh stupeur ! son propre fils ! Lorsque la
guerre éclata, ce dernier, qui étudiait la musique dans le sud, s'était engagé dans l'armée de
la Confédération sans le dire à son père. Le lendemain matin, celui-ci, le cœur brisé,
demanda à ses supérieurs la permission d'organiser des funérailles militaires en l'honneur
de son fils et il requit la participation de la musique de l'unité.
L'autorisation lui fut accordée.
Le capitaine choisit alors un bugle et demanda au musicien chargé de la cérémonie de
jouer une suite de notes trouvées sur un morceau de papier dans la poche du jeune soldat.
C'est cette poignante mélodie qui, interprétée en France et à l'étranger sous des versions
voisines, est à l'origine de la Sonnerie "Aux Morts".
Chez nous, elle ne fut connue qu'après la Première Guerre mondiale lorsque s'est
développée la volonté de rendre un hommage nationale aux combattants morts pour la
France.
C'est le général Gouraud, qui, voyageant en Grande-Bretagne et aux États-Unis et ayant
entendu de poignantes sonneries au bugle "Last Post" "Taps"... en hommage aux
combattants de ces pays, eut l'idée de s'en inspirer, en faisant composer une telle sonnerie
par le commandant Dupont, chef de la musique de la Garde Républicaine.
Celle-ci retentit pour la première fois sous l'Arc de Triomphe le 14 juillet 1931, en
présence d'André Maginot, ministre de la Guerre. La même année, sa version à la
trompette de cavalerie fut exécutée à Evreux, lors d'un gala d'escrime présidé par le
ministre de la Marine et un musicien du 7 e régiment de chasseurs à cheval. L'année
suivante, 14 juillet 1932, Paul Boncour, ministre de la Guerre, très ému par la mélodie,
proposa qu'elle soit inscrite dans le déroulement des cérémonies commémoratives
militaires.
À ce titre, comme les monuments et autres lieux de mémoire, elle appartient au patrimoine
commémoratif de la nation.
Extrait du texte du Colonel Monneveu

4 AOUT 2013

NIEUPORT

Sur l'invitation du Bourgmestre de la ville Monsieur CRABBE et de Madame Brigitte DE
COCK maître de cérémonie, sept Zouaves étaient présents pour le 78 e hommage national à
S.M. le Roi Albert I et aux héros de l'Yser.
La commémoration commence avec un défilé pour les porte-drapeaux qui se rassemblent
près du monument du Roi Albert I.
Vinrent ensuite un service œcuménique suivi par les discours et les dépôts de fleurs (près
de 50 gerbes). Le Président dépose au monument au nom de l'Amicale, il déposera
également une gerbe au monument du 81 e D.I.T. Français en présence de Monsieur
Christian GIRODO Vice-consul représentant l'Ambassade de France.
Après le départ du représentant du Roi, nous nous retrouvons sur le terre-plein en
hommage aux soldats Anglais.
Nous repartons en cortège au monument de l'Yser où le Vice-consul déposera une gerbe.
Matinée bien chargée et agréable compte tenu des rapports amicaux qui règnent entre les
deux pays.

Monsieur GIRODO Vice-consul

Monsieur CRABBE Bourgmestre

VENDREDI 23 AOÛT 2013

DIXMUDE
Cérémonies commémoratives

Il est 14h15 et nous arrivons à la chapelle du patelin de Notre-Dame.
Une bonne partie des porte-drapeaux sont présents et l'organisation a mis des chaises à leur
disposition, au moins il pense à nos anciens !
Un discours est prononcé par le Lieutenant-Colonel VERGEYNST, suivit par un dépôt de
fleurs par les autorités et les associations patriotiques.
Pour la France, le Colonel MICHEL Président du souvenir Français en Belgique était
accompagné par Monsieur PELGRIM délégué pour le littoral, le Président des Zouaves,
Michel DENIS et Monsieur PERSYN trésorier de l'amicale.
Dans l'après-midi retour à Dixmude pour les différents dépôts de fleurs et le défilé dans le
centre ville devant les autorités.
Cette journée bien remplie s'achève par le pot de l'amitié et la remise d'un souvenir aux
porte-drapeaux.

M. PELGRIM et le Colonel MICHEL

M. DENIS et M. PERSYN

Partie du discours prononcé par le Président à la

JOURNÉE DES ZOUAVES
Le 1er septembre 2013

Avant de vous décrire l'événement national qui va faire bouger la communauté des
Zouaves, je voulais vous remercier pour votre présence à cette journée. On peut noter pour
la 19ème année consécutive !
Je remercie les personnalités civiles et militaires Françaises et Belges, messieurs les
présidents des différentes associations qui ont fait pour certains un trajet assez conséquent
ainsi que les fidèles porte-drapeau qui nous accompagnent tout au long de l'année.
Il y a nombre de présidents nationaux présents et, je les remercie de leur confiance et de
leur amitié envers les Zouaves du Nord Pas-de-Calais, je me dois de remercier le DéputéMaire de Saint Pol Sur Mer Monsieur Christian HUTIN ainsi que le conseil municipal
représenté en force aujourd'hui.
Cela fait 19 ans que la commune apporte son soutien à notre amicale tant financier que
matériel.
Enfin je voudrais excuser les amicalistes qui ne peuvent pour des raisons de santé se
joindre à nous, nous ne les oublions pas !
L'année prochaine verra les commémorations du centenaire de la Grande Guerre et les 20
ans de notre amicale. Nous préparons activement ces événements.
Tout à l'heure, j'ai entendu "20 ans ! c'est jeune pour une amicale de Zouaves ! ". Il faut
que je vous donne une explication !
Dans les années 90 l'amicale des Zouaves du Nord se meurt.
Le Président Gilbert BRUNEEL d'Haubourdin arrête pour raison de santé.
À cette période, le porte-drapeau départemental se nomme Jean SAINT MARTIN. Les
autorités de l'époque lui demande de reformer une amicale de Zouaves. Ce qu'il fît.
Dans un premier temps, il choisit de créer l'amicale du 8z, son régiment. Mais sous la
pression des Zouaves du 4 et du 2, cela est devenu l'entité actuelle Amicale des anciens
zouaves du Nord Pas-de-Calais qui regroupe l'ensemble des Zouaves. Notons qu'elle est
également ouverte aux membres de leur famille et aux bienfaiteurs pour le devoir et le
suivi de mémoire.
Voilà pour la petite histoire.
Revenons à l'événement national qui nous intéresse au plus haut point.
Il y a une dizaine d'année, un collectif de Zouaves émet l'idée de rendre hommage à nos
anciens par la construction d'un monument à proximité de la "butte des zouaves".
Un endroit est choisi ce sera Moulin sous Touvent dans l'Oise.
Vous me direz qu'a t'il de particulier !
Ce terrain est situé pas loin de la ferme de Quennevières, connu par les historiens de la
Grande Guerre.

De septembre 1914 à juillet 1915 eurent lieu des combats très meurtriers par l'acharnement
de l'artillerie allemande, les mines, les gaz...
Bon nombre de régiments de Zouaves participent et se succèdent au même titre que les
régiments d'infanterie dont le 316ème de Vannes.
À ce jour, on estime qu'il y aurait encore près de 300 soldats dans les entrailles de cette
terre.
Il y a dix ans, une entreprise Néerlandaise décide de racheter une partie du terrain pour en
faire une décharge publique. Après six ans de procédure, les Zouaves ont réussi à ce que le
site soit préservé en partie et ce grâce au Président DE VILLEPIN.
Le 29 septembre prochain verra l'inauguration d'un jardin de la mémoire et d'une stèle
dédié aux Zouaves depuis leur création en 1830 jusqu'en 1962, date où les régiments de
Zouaves furent dissous par le Général DE GAULLE.
Concernant l'installation, cela ne remet absolument pas en cause le Monument de Coxyde
où se rassemblent tous les ans les Zouaves et leur famille le lundi de Pentecôte et ce depuis
1934 pour rendre hommage aux 8000 Zouaves tombés sur le sol Belge.
Nous vous invitons dés à présent à y participer en 2014. Madame Imbert ici présente ainsi
que le Président Michel Becquaert de l'amicale de l'Armée de l'air peuvent vous témoigner
que cette cérémonie est digne de ce nom.
Au passage,
Nous saluons la présence de Monsieur Jan DERAMOUDT représentant le Bourgmestre
Marc VANDEN BUSSCHE pour la ville de Coxyde ainsi que le fanion Franco-Belge des
Zouaves datant de 1934 et porté par Monsieur Guy DEBILDE.
Pour revenir sur l'inauguration, la commune nous a permis d'affréter un bus pour participer
et représenter la ville de Saint Pol sur Mer.
Nous rééditons toute notre reconnaissance à ce geste de la part de la commune et nous ne
doutons pas que les Zouaves seront à la hauteur de leurs anciens.
Nous ne pouvions laisser indifférent cet événement vis-à-vis de la population, c'est ainsi
que cette sortie est ouverte aux associations patriotiques ainsi qu'aux habitants de la ville
qui veulent s'associer à notre démarche.

La "Journée des Zouaves" c'est aussi et avant tout un hommage aux Morts de tous les
conflits.
Un important dépôt de fleurs s'engage devant le monument :
Madame IMBERT, représentant le Député-Maire Christian HUTIN
Monsieur DENIS, Président de l'amicale
Monsieur DERAMOUDT, représentant le Bourgmestre de Coxyde Monsieur Marc
VANDEN BUSSCHE
Monsieur PELGRIM, représentant le Bourgmestre de NIEUPORT Monsieur CRABBE
Monsieur DELGOFFE, Président national des vétérans de l'Armée Belge
Monsieur OLLEVIER, Président des anciens Prisonniers de LA PANNE
Messieurs DEWILDE et VAN EECKE respectivement Président et Vice-président du
groupement des associations patriotiques de DIXMUDE
Monsieur SQUIRE, représentant la ROYAL BRITISH LEGION
Nous nous retrouvons au restaurant "les vieux remparts" où le repas fut apprécié par tous.
En fin d'après-midi, la remise de la médaille associative était attribuée pour la promotion
2013 à :
Médaille de bronze : Salvator DEMELA
Médaille grand or :

Robert BACHELEZ
Claude BOURGEOIS
Alain FONTAINE
Salvator HUBY
Serge SIENACK

La journée se termine par une tombola où "Mimie" repartit les bras chargés !

15 SEPTEMBRE 2013

BAVINCHOVE
OXELAERE

C'est sur l'invitation des Maires de Bavinchove et Oxelaere et du Président de la section
U.N.C. Monsieur Pierre BECAERT que s'est déroulée la cérémonie en hommage au
Caporal-chef du 35R.I.
Lionel CHEVALIER
Décédé des suites de ses blessures à l'hôpital militaire de KABOUL à l'âge de 24 ans.
Un important détachement du 35R.I. avait fait le déplacement de Belfort avec à sa tête le
Colonel MARTIN.
43 drapeaux étaient réunis dont le nôtre avec six Zouaves.
De nombreuses personnalités étaient présentes dont Monsieur GRYSON représentant
l'U.N.C. départemental pour le littoral.
Les Zouaves renouvellent à sa famille leurs total soutien et leur profonde sympathie.

29 SEPTEMBRE 2013

MOULIN-SOUS-TOUVENT
Inauguration du Jardin de la Mémoire
et d'une stèle en hommage aux Zouaves

Vous allez dans quelques instants fouler la terre de Moulin-sous-Touvent.
Un extrait du livre "Parmi tant d'autres" de Christophe MALAVOY définit très bien notre
démarche aujourd'hui.
Je vous cite un extrait du livre :
"On ne marche pas sur la terre des champs de bataille avec indifférence. On écoute avec
humilité et effroi ces paysages bouleversés par le feu, criblés, éclatés, dispersés par les
obus et l'on reste sans voix tant le spectacle est encore de nos jours au-delà de toute
compréhension et même au-delà de tout écrit."
Nous allons inaugurer ce Jardin de la Mémoire ainsi qu'une stèle en hommage à tous les
Zouaves depuis leur création mais aussi aux nombreux régiments tous corps confondus.
Notre pensée ira, lors de cette journée, aux milliers de soldats qui ont enduré cette période
et qui sont, pour certains encore, dans cette terre.
Nous penserons à nos arrière-grands-pères, grands-pères et pères qui, sur tous les fronts,
ont également eu une pensée pour leurs parents, leurs femmes, leurs enfants.
Nous n'avons pas le droit de les oublier !
Ils font parti de notre France et de notre patrimoine familial.

Le Président :
Michel DENIS

Montage de Philippe PERSYN

Inauguration du 29 septembre 2013
à Moulin-sous-Touvent
du

Jardin de la Mémoire
Une stèle en hommage aux Zouaves

À l'appel de l'Union Nationale des Zouaves et des amicales de l'hexagone dont celle du
Nord Pas-De-Calais, nous invitions les Zouaves et leur famille ainsi que les associations
patriotiques de Saint Pol Sur Mer à venir honorer de leur présence l'inauguration nationale
se déroulant à MOULIN-SOUS-TOUVENT situé à 20 km de Compiègne.
Grâce à l'appui de la Municipalité, nous avons réussi à réaliser ce pèlerinage et, à
représenter la commune et le Nord Pas-de-Calais.
De nombreuses personnes avaient répondu présentes dont :
Deux adjoints, Madame IMBERT et Monsieur René MEENEBOO
Le Président de l'Amicale de l'Armée de l'air Michel BECQUAERT
Monsieur DEWULF représentant le Bourgmestre de COXYDE Monsieur
VANDEN BUSSHE accompagné par le porte-fanion Franco-Belge des Zouaves (1934)
Monsieur Jean Louis PEETERS
Le Président des Zouaves et Coloniaux Monsieur Joseph DEBIEVRE d' HéninBeaumont
Monsieur Erwin PELGRIM représentant le Bourgmestre de NIEUPORT Monsieur
CRABBE.
Je ne pourrais pas tous les citer !
Le bus est parti à l'heure à 5h45 comme convenu.
L'ambiance est festive malgré une nuit très courte !
Le président accueille les invités et, leur souhaite une bonne matinée (qui ne sera pas de
tout repos) et les laisse récupérer un peu.
On se retrouve vers 9h à l'église de Moulin-sous-Touvent où nous attendent les
personnalités ainsi que les porte-drapeaux.
Le Président DENIS offre à l'arrivée le café et les croissants au nom de l'amicale. Cette
initiative est bienvenue par les invités du bus.
Après la messe, nous avons rendez-vous à "la butte des Zouaves", des tentes sont dressées
non loin de la stèle (nous sommes en plein champ !).

Plus de cinquante porte-drapeaux toutes régions confondues se mettent en place pendant
que l'on regroupe les autorités civiles et militaires.
Puis viennent les discours dont celui du Président National Bruno de VILLEPIN qui
rappela le parcours des Zouaves de 1830 à nos jours.
Suivis des dépôts de gerbes :
Pour les Zouaves du Nord Pas-De-Calais, le Président DENIS était accompagné de
Madame IMBERT et de Monsieur René MEENEBOO pour la ville de Saint Pol Sur Mer.
Une salve par les Zouaves Italiens de MAGENTA, la sonnerie "aux Morts" et la
Marseillaise devaient clôturer cette cérémonie.
Outre le côté cérémonial, nous avons rencontré de nombreuses personnalités dont :
Le Général de PERCIN, Président National pour le Souvenir Français et du
Mémorial de l'Armistice.
Le Colonel LEMMET, dont nous avions rendu visite au centre de commando de
GIVET en 2006 lors de la dissolution du dernier régiment de tradition le 9ème Zouaves.
Madame de DAMPIERRE, petite fille du Général de la MORICIÈRE un des
fondateurs du corps d'Armée d'Afrique et des Zouaves.
Après cette inauguration, nous devions rejoindre Compiègne pour le déjeuner dans une
ambiance très conviviale.
La journée se termine trop vite et, nous regagnons Saint Pol Sur Mer vers 19h30.
Merci encore pour l'aide apportée par la ville et le F.P.H. pour ce voyage qui restera gravé
dans nos mémoires.
Je terminerai par une phrase du Maréchal FOCH :
"Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie,un peuple sans mémoire est un
peuple sans avenir."

11 NOVEMBRE 2013

SAINT POL SUR MER

Vous n'allez pas me croire ! Nous avons défilé sans imperméable, cela faisait trois ans que
la cérémonie était amputée à cause de la pluie !
Est-ce de ce fait qu'il y avait autant de monde ou déjà l'effet 2014 ?
Pour notre part, nous étions huit pour défiler, accompagnés par l'excellente Harmonie
Batterie Municipale de la commune.
Le dépôt de gerbes effectué par les autorités civiles et militaires dont le Député-Maire
Monsieur Christian HUTIN, fut à la hauteur de l'événement.
Une foule attentive et émue était présente près du monument aux Morts.
Après les sonneries réglementaires, nous rejoignions le centre "Romain Rolland" pour le
discours du Député-Maire qui rappela ces moments douloureux de la Grande Guerre.
Le vin d'honneur offert par la municipalité devait clôturer cette matinée.

Les brèves.....

Si vous avez l'occasion de passer dans l'Oise, un parcours pédestre
vous est proposé "sur les traces de nos poilus" à faire dès le printemps
durée 2 à 3h, distance 6,2 km.

Information :
Gérard
BULINSKI
1er Zouaves
Haubourdin

5 DECEMBRE 2013

Journée Nationale d'hommage
aux "Morts pour la France"
pendant la guerre d'Algérie
et les combats
du Maroc et de la Tunisie

C'est plus d'une trentaine de personnes qui avaient répondu à l'appel du 5 décembre.
Monsieur René MEENEBOO, représentant le Député-Maire Monsieur Christian HUTIN,
lira le message du Ministre de la Défense Monsieur Kader ARIF.
Nous avons rendez-vous à l'aubette du cimetière communal où nous attendent les portedrapeaux.
Nous nous rendons au Monument "aux Morts" où des gerbes seront déposées par les
différentes personnalités.
Direction le centre Romain Rolland où Monsieur MEENEBOO remerciera les personnes
présentent avant de leur offrir le pot de la Municipalité.

Les brèves.....

Le Président de l'U.N.C. de Saint Pol Sur Mer nous a quitté le 4 août 2013 à l'âge de 75
ans.
Ses funérailles eurent lieu à l'église Saint Benoît où ses amis étaient rassemblés.
De nombreux drapeaux étaient présents dont celui des Zouaves.
Nous renouvelons à ses proches nos condoléances attristées.

Le Président Michel DENIS à reçu des mains du Président national de Belgique, Monsieur
Christian DELGOFFE, la décoration des vétérans de l'armée.

Prévisions 2014 :
Expositions sur la Grande Guerre
Maison du WESTHOECK à ESQUELBECQ
avec les collectionneurs Saint Polois
durée 15 jours.
SAINT POL SUR MER, en septembre (lieu à définir).

Lors de l'inauguration à MOULIN SOUS TOUVENT, deux porte-drapeaux du
dunkerquois nous accompagnaient.

Marcel JANSSEN pour l'amicale de l'armée de l'air de SAINT POL SUR MER
Martine REYNAERT pour la Marine, AMMAC de DUNKERQUE

AMICALE DES ANCIENS ZOUAVES
DU NORD PAS-DE-CALAIS

Venez nous rejoindre !
COTISATION 2014

Nous rappelons que notre Amicale a pour objectif de respecter les traditions des Zouaves
et, dans le cadre du devoir de Mémoire de faire découvrir aux jeunes générations ce corps
d'armée.
Notre Amicale est ouverte aux anciens Zouaves et à leur famille en temps que membre
sympathisant ou bienfaiteur.
Membre actif :

12€

Membre sympathisant : 12€
Membre bienfaiteur :

à votre appréciation

Outre les sorties annuelles, vous allez recevoir deux bulletins retraçant la vie de l'Amicale.

Paiement à adresser au trésorier :
Monsieur Philippe Persyn 54, passage de la châtaigneraie 59640 Dunkerque
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom :

Prénom :

Tel :

Adresse :
Règlement espèce :

Chèque :

Montant :
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