
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU JEUDI 26 OCTOBRE 2017 – LA GRANGE, CONDEZAYGUES. 

Étaient présents : Bressou Jean-Claude et madame, Brousse Pierre, Cramail Lucien, Dalle-Grave-Livio, 

Darquie Danielle, Delrieu Pierre, Desmarthon Francis, Duval Gabriel et madame, Fournie Claude et 

madame, Gabarre Georges et madame, Gabarre Robert, Moeskops Roger, Pradelle Jacques, Pouchou 

Pierre et madame, Renson Mickael, Segala Serge, Tison Bernard, Theliol Serge et Madame, Vilain 

Daniel. 

Étaient excusés : Arnac Sylviane, Cortes Jean Michel, Pemble Ray qui nous rejoindra au repas en 

compagnie de son épouse. 

Pierre Brousse, salue l’assemblée et remercie les membres de s’être déplacés si nombreux pour dire 

au revoir à Lionel Blin et sa famille qui quittent la région, leur restaurant fermant le 29 de ce mois ; et 

c’est pour cette raison que notre réunion du 9 novembre a été avancée à ce jour. 

Pierre Brousse aborde les sujets inscrits à l’ordre du jour : 

1/- Cérémonies patriotiques : Les cérémonies du 11 novembre auront lieu dans les communes 
du Fumélois dans la matinée et à Trémons à partir de 16h. 

 Dans le fumélois : 09h15 : Condezaygues ; 09h45 : Monsempron-Libos ; 10h15 : Saint-
Vite ; 10h45 : Montayral ; 11h15 : Condat ; 11h45 : Fumel. 

 La cérémonie de Trémons est particulière en raison de l’inauguration d’une tombe 
tombée en déshérence et réhabilitée par le Souvenir Français ; elle se passera en trois 
temps : bénédiction de la tombe d’Henry Malardeau, résistant tombé à Tournon le 3 juillet 
1944, messe du souvenir de tous les morts pour la France à 17h00 puis cérémonie du 11 
novembre devant le monument aux Morts, le tout suivi par une apéro offert par la 
municipalité. 

 La journée nationale d'hommage aux morts de la guerre d'Algérie et des combats du 
Maroc et de la Tunisie, le 5 décembre à 16h00 à Fumel. 

 Le président nous lit le courrier du président du Comité d’entente, monsieur Pierens :  
« Les cendres de monsieur Isaac CASARES, membre de l’ANACR et du Comité d’Entente, décédé fin 
août dernier, seront transférées le Mardi 07 Novembre  2017 à 16H30, au nouveau cimetière de 
FUMEL. 
Les porte-drapeaux se regrouperont pour 16 heures 15 sur le parking devant ce cimetière. 
Je compte sur  votre présence ainsi que sur celle des porte-drapeaux de vos associations pour 
soutenir les nôtres en ces pénibles circonstances. » 
 
 Notez également le Samedi 02 Décembre 2017 à 11 heures 00 à FUMEL pour le 
dévoilement de la plaque TORRIKIAN . (Danielle Darquié nous précise que cette nouvelle plaque 
de la rue qui porte le nom de ce résistant est plus explicite que la première qui se limitait à son 
seul  patronyme). Le déroulé de cette cérémonie est en cours d’élaboration et sera transmis en 
temps utile». 



 Le courrier de monsieur Gérard Pierens se termine par l’annonce du « Repas des Anciens 
Combattants et leurs amis, le 11 novembre 2017. 
 

Repas du 11 Novembre restaurant LE BISTRO à la Gare de MONSEMPRON LIBOS. 

Me faire connaitre (Gérard Pierens) pour le samedi 28 Octobre 2017, le menu choisi. 

L'effectif par association sera fourni pour le samedi 05 Novembre 2017, terme de rigueur. 

PROPOSITION DE MENU POUR LE REPAS DU 11 NOVEMBRE 2017 

TERRINE DE VOLAILLES AU FOIE GRAS SAUCE PORTO OU 

LIEU POCHE ET SA RÉDUCTION DE VIN BLANC SUR LIT DE CRUDITES 

NOIX DE VEAU BRAISÉE OU SUPRÊME DE PINTADE FARCI AUX CEPES 

FLAN DE LÉGUMES ET BRUNOISE DE LEGUMES 

FINANCIER POTIRON CITRON OU CANNELE GOURMAND 

TARIF : 25 EUROS. 
 

 2/ Site Internet : Daniel Vilain et Bernard Tison nous ont dévoilé une partie du 

nouveau site Internet de notre Ammac. Les 3 premiers menus et leurs rubriques ont été 

projetés sur écran pour visualisation par tous les membres présents qui ont approuvé leurs 

contenus. Le président remercie Daniel Vilain pour ce travail lequel nous promet pour la fin 

de l’année l’incorporation des 3 autres menus. Le Conseil d’administration également 

sollicité, entérine les délais de conservation des publications mises en ligne (Brèves Marine, 

Cols bleus), à savoir 3 ans dont l’année en cours dans le menu « nos infos » et les deux 

suivantes dans le menu archives à consulter. La question devra être approfondie pour la 

photothèque sachant que les documents d’archives trop anciens pourront être conservés 

par l’association sur un support externe. 
 

3/ Amicales amies : 

- Le repas « Nelson » de Ken Napier du mercredi 18 octobre à Issigeac a connu un 

franc succès ; 4 Ammac du Lot et Garonne (Agen, Castelmoron, Fumel, 

Villeneuve-sur-Lot) et 1 de Dordogne, Bergerac Lalinde) étaient représentées. 

- L’Association du « Monument Georges Leygues », initiée par Gérard Régnier 

lequel lance un appel aux dons pour déplacer la statue de l’ancien ministre de la 

marine de son emplacement actuel vers la mairie. Le CA se range à la proposition 

du président Pierre Brousse de consentir un don de 200€ pour ce projet mais 

souhaite être informé du plan de financement de ces travaux. Le secrétaire fera 

un courrier en ce sens à Gérard Régnier. 

- Cercle Nautique du Fumélois : Roger Moeskops, son président, revient sur la 

sortie sur le Lot du 16 septembre : après un repas à la ferme du Lacay, balade sur 

le Lot avec deux bateaux (complets), à refaire en 2018 avec, si possible, retour à 

Saint-Vite si une exposition y est donnée. 

- Pour 2018, outre cette sortie nautique, Roger prévoit une « fête du Lot » pour le 

lundi de Pâques à l’ancienne gare de Fumel avec repas et, pour le 15 août, un 

marché gourmand, toujours à l’ancienne gare. Il va effectuer des démarches pour 

que, ce jour-là, le marché dominical de Fumel se déplace vers les bords du Lot. 
 

4/ Point financier du trésorier : Claude Fournie nous annonce un avoir en caisse de 3667,38€ 

et remercie les membres qui sont au Crédit Agricole pour leurs dons de « tookets ». 



 

5/  Assemblée Générale 2018 : la salle communale de Dausse a été réservée pour le 

dimanche 11 mars 2018 auprès de monsieur Guérin. 
 

Le président lève la séance et nous donne rendez-vous pour notre prochaine réunion au 

presbytère de Montayral le dimanche 7 janvier 2018 (jour de l’Épiphanie), rendez-vous à 

18h00, Francis nous apprenant que la salle a été bien retapée. 

 

 Robert Gabarre. 


