JUIN 2018 : L’AMICALE DU 144 PARTICIPE AUX CEREMONIES
DES COMMEMORATIONS DE LA BATAILLE DE MATZ
**********
Les voilà…les représentants de l’Amicale,
Bon pied, bon œil !!
L’Oise et l’Association Picardie Mémoire
nous accueillent.

VENDREDI 8, à LAGNY (60), honneurs sur la tombe de notre Ancien, le Sous- Ltd
BEAUFORD, mort à cet endroit au combat, le 26 mars 1918.

Après le refrain du 144…..Dépôt de notre gerbe devant les drapeaux et les autorités
civiles….recueillement et fiers d’avoir ressuscité cette tombe au bord de la Nationale !!
Puis, sous la houlette du Premier Magistrat, nous nous déplaçons jusqu’au monument
aux morts de Lagny…dépôt d’une autre gerbe et discours du Président expliquant notre
présence en PICARDIE...CE NOM ETANT INSCRIT DANS LES PLIS DE NOTRE DRAPEAU !
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A la mairie, une sympathique réception et la marque de notre passage dans cette belle
région !!

LE SAMEDI : debout très tôt, nous allons mettre en valeur le lien qui unit l’ARMEE à sa
NATION !!
 9 H : Commémoration à la stèle du 129 RI, le Régiment Picard :



10 H : Au monument aux morts d’ANTHEUIL PORTES et son jeune Maire Laurent
SENECA, dynamique et convivial…nous sommes en bonne compagnie !
Lieutenant dans la
Réserve Citoyenne, des
liens de sympathie se
tissent…à 700 kms de
BORDEAUX

 11H : VIGNEMONT...un des points forts...les autorités nombreuses tant civiles que
militaires se rassemblent, les drapeaux saluent nos MORTS POUR LA FRANCE
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12h : La nécropole de VIGNEMONT…RECUEILLEMENT ET DISCOURS du Président
qui parle aussi de son frère d’Armes : le 57 RI de Bordeaux.
Notre ami Laurent est fier d’arborer la « pucelle » du 144 à la boutonnière !

 13H : Mémorial du Régiment Corse de MARQUEGLISE et intervention du Général
FAUVET.

 13 H 40 : Hommage aux 2 soldats belges morts pour la France et remise de
diplômes aux jeunes participants : chorale et porte drapeaux !!
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 17H : Après le repas avec les Anciens, direction l’église d’ANTHEUIL pour un
Te Deum, hymne latin chrétien, interprété magistralement par la chorale locale.
Le Président dépose d’abord une gerbe !!

Notre drapeau flotte fièrement dans la Nef pendant les chants.

 20 H Repas offert par la Municipalité. Le Président remercie le Maire d’Antheuil et
pour son chaleureux accueil et pour sa parfaite organisation..tout en lui offrant
l’écusson de notre Amicale…
MINUIT : le verre de l’amitié (un parfait Calvados)
clôturera un magistral feu d’artifice, apprécié du
haut de la Mairie...en toute intimité !

Et maintenant il faut rentrer, avec en mémoire,
cette phrase du Maréchal Ferdinand FOCH :
« PARCE QU’UN HOMME SANS MEMOIRE EST
UN HOMME SANS VIE, UN PEUPLE SANS
MEMOIRE EST UN PEUPLE SANS AVENIR »
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