Amicale Est Aquitaine
La Galette des Rois 2016
Une nouvelle année et la traditionnelle galette ont réuni 84 membres,
conjoints et enfants de notre amicale, au centre festif de la commune de
LESCAR, le samedi 9 Janvier 2016 à 16 h.
Parfaitement préparées par notre commission des fêtes, les tables parées
des galettes et couronnes, de boissons allant du jus de fruits, en passant par
le cidre, le Jurançon, et le champagne, méritaient nos sincères félicitations
et remerciements, à notre équipe en charge des festivités.
Le Président Claude MAITROT, entouré de Mr le Maire de LESCAR et
du Lt Colonel DURAND, représentant le colonel CASANOVA chef de
corps du 5° RHC, souhaitait une bonne année 2016 à l’amicale et retraçait
les évènements majeurs de 2015 : décès, démissions, inscriptions, activités,
etc..
Mr le maire de LESCAR, prenait ensuite la parole, et remerciait notre
amicale de sa présence et exprimait combien il appréciait les liens qui
existaient entre l’amicale et le 5° RHC, avec sa commune.
Il soulignait l’importance des militaires dans la nation, ainsi que
l’implication de l’armée dans la sécurité des français.
Enfin, le Lt colonel DURAND, nous livrait des informations sur l’avenir
du régiment (construction des hangars pour l’arrivée future du NH 90,
ainsi que celle des personnels, environ 250).
Il nous précisait que le régiment était responsable de la sécurité de l’est de
PARIS dans le cadre de l’opération Sentinelle, et qu’il serait prochainement
à nouveau déployé au Mali.
Les 3 intervenants très applaudis, c’était à présent le moment de passer
au rituel cérémonial de la galette !
Celui-ci se poursuivit dans une excellente ambiance, très conviviale,
pendant plus de 2 heures.
Voilà donc une année 2016 qui se présente sous les meilleurs auspices.
Mais n’oublions pas que de nombreux anciens de notre amicale, étaient
absents, pour cause de maladie, fatigue, décès familiaux récents, ou d’autres
raisons. Pensons à eux, en prenant de leurs nouvelles, un petit coup de
téléphone fait plaisir, afin qu’ils se sentent encore des nôtres.
A.FARRUGIA

