Amicale ACPG – CATM – TOE – Veuves
Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre – Combattants Algérie Tunisie Maroc – Théâtres d'Opérations Extérieures

Temps forts 2017
Le 5 février, assemblée générale ACPG en présence de M. Carré, président d'arrondissement.
Les 8 mai, 11 novembre et 5 décembre, cérémonies commémoratives au monument aux morts.
Et des moments de rencontres conviviales
Le 30 avril, gala du rire à la salle des fêtes avec Sylvie & Co(q)s.
Le 8 mai, repas avec les associations de Nordausques et Tournehem à la Hêtraie à Rinxent.
Le 11 novembre, repas en commun avec les aînés de la commune à Audruicq.
Le 5 décembre, repas des adhérents à Nordausques.

Beaucoup de monde pour Sylvie & Co(q)s

Les enfants du RPI toujours représentés aux cérémonies

Dans le domaine du social
Une demande d'aide financière adressée à l'association départementale ACPG pour le placement en
maison d'accueil de l'épouse d'un de nos adhérents et une demande de secours financier pour maladie
longue durée.
Demandes de subventions
Deux demandes portées par la municipalité ont été faites pour la remise en état du monument aux
morts de la commune. L'Onac (office national des anciens combattants) apporte 1.090 € et l'association
du Souvenir français à l'échelon national et Pas-de-Calais apporterait la même somme.
Remerciements
À la municipalité pour la mise à disposition de la salle et la prise en charge des gerbes et verres de
l'amitié lors des cérémonies commémoratives.
Aux porte-drapeaux présents lors des cérémonies et obsèques de camarades des sociétés voisines.
Merci aux élèves du RPI Louches-Zouafques encadrés par Mme Andriensen pour leur présence active
aux commémorations.
Sans oublier les vendeurs de calendriers, réservons leur un bon accueil.
Enfin, un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour la bonne marche de l'amicale.

Amicale = Amitié
Que nous réserve 2018 ?
Nous demandons la Paix dans le monde entier, ce monde si meurtri par les attentats. La violence est à
notre porte. Que nos dirigeants prennent les meilleures décisions pas toujours faciles avec ces flux
migratoires qui ne cessent de croître en provenance de pays en guerre dont les habitants fuient le
désastre. Avons-nous le droit de laisser des mères de famille avec enfants sur le bord du chemin ?
Le président, Roger Bouchel
Bonne année, bonne santé pour l'année 2018 à nos adhérents et leur famille.

