……… mais a aussi été endeuillée par la disparition brutale, quelques semaines avant son 80ème anniversaire, de Denis
MION, président de l’association.
Le Souvenir Français renouvelle son amitié à sa famille.
Une première dans le département de l’Isère :
Serge Barcellini, contrôleur général des armées et président national du Souvenir Français
était présent à l’assemblée générale annuelle.
Dans les semaines qui ont suivi, des membres du comité ont été reçus,
par le groupe historique des Avenières et par la classe de CM2 de l’école primaire
d’Arandon- Passins.
Les enfants ont pu observer des peintures, toucher des objets ayant appartenus à
des soldats. Les échanges entre le professeur, les élèves et les représentants du
Souvenir Français étaient riches en émotion.
En juin, une exposition commémorant le 70ème anniversaire de la disparition pour la France du lieutenant
Olivier de PARSCAU, mort pour la France en Indochine, s’est déroulée à Sainte-Blandine.
De nombreux objets ayant appartenu au lieutenant, étaient présentés au public.
En septembre, participation au forum des associations de Morestel
En octobre, Marinette Sandrin anime la première rencontre des membres
de l’Antenne du Pays des Couleurs. Cette réunion a permis de mettre en
place une nouvelle organisation, dont le découpage de l’antenne en trois pôles.
Une commission écoles et une commission cimetières sont également créées
En Novembre :
- Commémoration du Centenaire de la Grande Guerre de 14-18
De nombreuses expositions et autres manifestations sont organisées
dans les les communes du territoire.
-

Une journée bien sympathique s’est déroulée à Montalieu pour faire connaître l’association.

.

Nouvelle cartographie de l’Antenne du Pays des Couleurs

LES AVENIERES (délégués Robert PICHON/Marie CADOUX)
Les Avenières-Veyrins-Thuellin, Le Bouchage,
Corbelin, Vézeronce-Curtin, Sermérieu, Vasselin
MORESTEL (Marinette SANDRIN/Alain VIAL)
Arandon-Passins, Brangues, Courtenay, Creys-Mépieu, Morestel,
St-Sorlin de Morestel et St Victor de Morestel
MONTALIEU-VERCIEU (déléguée Monique THEVENOT)
Bouvesse-Quirieu,Charrette, Montalieu-Vercieu
Parmilieu, Porcieu-Amblagnieu

Le Comité de l’Isère de la Tour du Pin - Antenne du Pays des Couleurs, souhaite à toutes et à tous une belle
année 2019 et compte sur vous pour continuer à transmettre les valeurs du Souvenir Français.
Pour tous renseignements :
Monsieur Robert PICHON Président du comité De LA TOUR DU PIN et Antenne du Pays des Couleurs. 06 29 35 96 72 Mail : robert-pichon@orange.fr
Marinette SANDRIN Vice-présidente de l’Antenne du Pays des Couleurs, référente et relais pour la Commune ARANDONPASSINS
06 25 40 20 54 – Mail : sandrinmarie.passins@gmail.com
Comité de l'Isère - Comité LA TOUR DU PIN - Antenne du Pays des Couleurs
https://www.facebook.com/commissionjeunessouvenirfrancaislatourdupin/?ref=bookmarks

