Comité intercommunal anciens combattants
et FNAC Saint-Paul - Sansac – Ytrac
Une année s’achève ! Une de plus, le moment est venu pour évoquer le bilan de l’année écoulée.
Réunis au Dojo, nous étions fort nombreux pour déguster la Galette des Rois, agrémentée
d’un sympathique « pétillant », belle occasion pour commencer l’année. L’Assemblée Générale du
Comité, moment
important pour notre association a confi rmé les liens étroits entre nous tous, l’ensemble des
Adhérents a
renouvelé leur confi ance au bureau. Diverses manifestations : • Le repas annuel s’est déroulé à
Saint-Pauldes-Landes, chaleureuse ambiance partagée par de nombreux participants. • Le 19 mars, nous
nous manifestons dans les 3 communes, d’abord à Sansac, puis à Saint-Paul et enfi n à Ytrac.
Présence remarquable des élus et des
anciens AFN. • Le 8 mai et le 11 novembre, fi dèles à notre devoir de mémoire, nous déposons une
gerbe à chaque
monument et nous nous recueillons devant notre drapeau avec une minute de silence. • Le comité
ne pouvant organiser seul un voyage de plusieurs jours, nous avons fusionné avec le Comité de
Saint-Cernin pour un magnifi que voyage en TOSCANE, nous gardons un très bon souvenir des
visites et de la bonne ambiance.
• Nous étions 53 d’anciens AFN pour découvrir Cahors, ce fut, là aussi, une belle journée à tous
points
de vue. Elle s’est terminée au foyer d’Ytrac pour un apéritif dinatoire. • Enfi n la traditionnelle «
Poule Farcie » qui a eu
lieu au Foyer de Saint-Paul-des-Landes a connu un succès identique aux précédentes. Hélas il n’y a
pas eu que de bonnes choses, l’an dernier nous perdions un des nôtres : Louis SAINT MARTIN nous
quittait, il était apprécié de nous tous. A son épouse, et tous les siens, nous leur adressons notre
sympathie. Plus récemment Maurice COMBRET
a abandonné le combat après de nombreuses années de souffrance, Maurice participait toujours
aux
cérémonies de la commune de Sansac, à tous les siens notre soutien amical. Tous ensemble,
continuons notre chemin, ces liens tissés depuis l’origine du comité nous rapprochent encore
davantage. 2014 se termine vive 2015, nous formulons les voeux de santé pour nous tous. Bonne
année.
Le Président, Jean LACAMBRE

